Labellisation E3D
Demande de labellisation E3D
24 février 2022
Les écoles, les collèges, les lycées, les CFA qui le souhaitent, doivent déposer leur candidature avant
le 15 mars 2022 dans le cadre de la prochaine vague de labellisation, prévue en avril 2022.
Nouvelles modalités de labellisation E3D - privé
30 novembre 2020
Les établissements qui souhaitent obtenir le label “Établissement en Démarche de Développement
Durable“ doivent déposer leur dossier avant le 15 mars prochain.
Nouvelles modalités de labellisation E3D - public
30 novembre 2020
Les établissements qui souhaitent obtenir le label “Établissement en Démarche de Développement
Durable“ doivent déposer leur dossier avant le 15 mars prochain.
Visite du
Recteur et
de

l’IA-DASEN au collège Julien Lambot de Trignac : Rencontre avec les éco-délégués et avec une classe coopérative
6 novembre 2019
Plusieurs éco-délégués du collège ont rencontré le Recteur, M. William Marois et l’IA-DASEN, M. Philippe Carrière, début
octobre. Ils ont présenté quelques actions engagées par l’établissement qui a atteint le niveau excellence da…
Éducation au développement durable (EDD) et labellisation E3D - PU
17 septembre 2019
Depuis 2013, l’éducation au développement durable est entrée dans le Code de l’Éducation (« Art. L.
312-19 de la loi modifiée par la loi 2015-992 du 17 août 2015 : L'éducation à l'environnement et au
développement durable débute d…

Des ressources E3D pour vous accompagner
12 décembre 2019
Vous y trouverez des ressources permettant de vous accompagner dans la labellisation E3D.
Un jardin dans l'école : projet d'école La Futaie Grandchamp des Fontaines
27 juin 2016
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L’équipe enseignante souhaitait avoir un jardin accessible afin de sensibiliser les élèves au Développement Durable. La mise
en place du projet « Un jardin dans l’école » lui a permis d’obtenir le label académique E3D en mai 2016.
Demande de labellisation Éco-École sur le thème des « Énergies » + Label E3D - École primaire
Antoine de Saint-Exupéry
26 avril 2016
Rendre les enfants conscients et acteurs de leur environnement en collaboration avec les familles, la
municipalité, l'équipe éducative et l'ensemble des acteurs en lien avec l'école.
L'année 2015 - 2016 riche en projets autour des déchets - École Alain Boutle Batz-sur-mer
26 avril 2016
Après avoir obtenu le label « éco-école » pour l'année scolaire 2014-2015, l'école a souhaité
reconduire son projet en développement durable pour l'année 2015-2016, autour du thème des
déchets.
Création d'une réserve naturelle éducative de proximité
5 avril 2016
L'école Alexandre Vincent est engagée depuis 2006 dans la remise en valeur d'une mare située dans
le vallon proche de l'école, le long du ruisseau du Pont Guérin à Treillières.
M.A.J. le 10/01/2019
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