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Le développement durable :
les enseignants et leurs élèves s’engagent
La Marche pour le Climat, les Etats Généraux de la Biodiversité, les débats autour du projet de loi
d’orientation des mobilités sont autant de signaux qui ont occupé le devant de la scène pendant cette
année scolaire.
Ils montrent que le développement durable est désormais au cœur des préoccupations de nos concitoyens.
Les 17 objectifs de développement durable définis par l’Organisation des Nations Unies engagent, depuis
2015, la conscience internationale dans un cercle vertueux de responsabilisation pour une planète durable.
L’éducation de la jeunesse constitue un de ces objectifs.
Les établissements et écoles de notre académie sont nombreux à s’emparer de ces objectifs et à les placer
au cœur de leur fonctionnement. Cette année, encore 100 écoles et 38 établissements ont été labellisés
lors du jury du 9 avril dernier. Certains reçoivent aujourd’hui leur premier label au niveau engagement
lorsque d’autres, grâce à plusieurs candidatures et leur volonté de progresser dans leur démarche
rejoignent les écoles et établissements qui la déploient dans son intégralité.
La journée académique des Etablissements en démarche de développement durable rassemble toutes ces
équipes pour un moment fort de valorisation mais également de formation, d’échanges et de plaisirs
partagés.
Elle accueille également tous les visiteurs venus y puiser des idées pour leurs propres actions.
Félicitations à tous nos labellisés 2019 et excellente journée tous.
Benoit Delaunay,
recteur de l’académie de Clermont-Ferrand,
chancelier des universités

Programme
A partir de 9h
9h30 - 9h45

9h45 - 11h

Accueil
Introduction
Coordonnateurs académiques de l’éducation au développement durable
IA IPR d’Histoire Géographie, Physique Chimie et de Sciences de la vie
et de la Terre
« Travailler en réseau d’E3D » Témoignages d’équipes
A Issoire (Puy-de Dôme), l’école du Faubourg, le collège Verrière,
le collège Les Prés et le lycée Murat s’associent autour de leurs jardins.

11h - 12h

Cérémonie de remise des labels à tous les lauréats

12h - 13h

Découverte des stands E3D - Animation par les équipes

13h
14h15 - 15h15
15h15 - 16h

Déjeuner au restaurant du lycée
« La Biodiversité : de l'échelle planétaire à la région Auvergne »
Christian Amblard - Directeur de recherche honoraire au CNRS
Découverte des stands E3D - animation par les équipes

2

L’actualité internationale
Les 17 objectifs du développement durable fixés
par l’ONU nous rappellent les engagements à
atteindre à l’échelle mondiale. Ils s’étendent de la
protection de la planète à la construction d’un
monde plus juste, plus pacifique et plus digne
pour tous. Ces objectifs font partie d’un vaste
programme de développement des populations
humaines dans le respect de la vie à toutes ses
échelles et des ressources dont celle-ci a besoin
pour se développer.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les actions
de
la
Plateforme
intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et
les services écosystémiques (IPBES)
Appelé également « GIEC de la biodiversité » l’IPBES est un organisme intergouvernemental ouvert à tout
membre des Nations-Unies (130 Etats membres en octobre 2017). Il réalise des bilans dont chacun, du
dirigeant politique au citoyen, peut s’emparer pour connaitre, comprendre et agir sur l’évolution de la
biodiversité.
L'IPBES s’est réuni à Paris du 29 avril au 4 mai derniers.
Il a publié un rapport de 1.800 pages qui constitue
l'évaluation la plus complète jamais menée sur la
biodiversité mondiale. Il est le fruit du travail de 145
experts issus de 50 pays qui ont étudié pendant trois ans
quelques
15.000
sources
scientifiques
et
gouvernementales, avec la contribution de 310 autres
experts dans des domaines variés.
Le rapport de l'IPBES ne se penche pas seulement sur la
situation mondiale de la biodiversité. Il met aussi en
lumière les services qu'elle nous rend et dont nous
sommes étroitement dépendants. Nourriture, énergie,
matériaux, médecine, climat, bien-être, la nature
contribue directement à notre existence. A ce jour, on estime que quelques 60 milliards de tonnes de
ressources renouvelables et non-renouvelables sont extraites à travers le monde chaque année pour les
besoins humains, soit une hausse de jusqu'à 100 % depuis 1980.

L’homme dépend de la nature : les services écosystémiques
D’après Emmanuelle Porcher, chercheuse au Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation - Muséum national d’Histoire naturelle de Paris

Support
Production végétale ;
Recyclage ; Fertilité des sols ;
Pollinisation ; Habitat pour les espèces
Régulation environnementale
Régulation du climat
Purification des eaux et de l’air
Régulation du cycle de l’eau
Atténuation des perturbations
Contrôle de l’érosion
Contrôle biologique
Prévention des épidémies
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Approvisionnement
Cultures ; Élevage
Pêcheries ; Aquaculture
Gibier ; cueillette
Bois ; Ressources génétiques
Eau potable

Culture
Écotourisme ; Loisirs
Éthique ; Esthétique
Éducation

Comment se porte la biodiversité planétaire ?
Une diminution très importante des espèces et des milieux



Sur huit millions d'espèces animales et végétales estimées sur Terre, un million sont
désormais menacées d'extinction, avec un rythme de disparition qui ne cesse d’accélérer.
Ce déclin concerne également les espèces végétales et les terres. Entre 1990 et 2015, 290
millions d'hectares de forêts primaires ont disparu à travers la planète. Les zones humides
disparaissent à un niveau trois plus élevé : plus de 85% de celles qui existaient dans les années
1700 n'existaient plus en 2000.

Des facteurs de changement bien identifiés : ce sont les activités humaines






Les utilisations différentes des terres et de la mer (ex : dans les régions tropicales, 100
millions d’hectares d’espaces naturels, dont les forêts, ont été transformés en exploitations
agricole au cours des 20 dernières années).
L’exploitation directe de certains organismes (ex : 33 % des stocks de poissons marins en
2015 étaient exploités à un niveau biologiquement non durable).
Le changement climatique (ex : la biomasse totale des poissons va diminuer de 3 à 25 % d'ici
la fin du siècle suivant les scénarios de réchauffement).
La pollution (ex : dans l’espèce humaine, la pollution de l’air est responsable d’environ 7
millions de décès en moyenne par an (OMS, mars 2014)).
Les espèces exotiques envahissantes (on en compte +70% depuis 1970).

Existe-il des zones protégées?
A l'heure actuelle, au moins un quart de la superficie terrestre mondiale est détenu traditionnellement,
géré, exploité et occupé par les peuples autochtones, c’est-à-dire qui ont toujours vécu là. Ces zones
comprennent des aires protégées dont environ un tiers n’a subi que très peu d'intervention humaine. Elles
subissent des pressions croissantes mais se dégradent moins rapidement que les autres territoires. La
reconnaissance des savoirs, des pratiques, des institutions et des valeurs des peuples autochtones et des
communautés locales ainsi que leur insertion et leur participation à la gouvernance environnementale
améliorent souvent leur propre qualité de vie, ainsi que la conservation, la restauration et l’utilisation
durable de la nature. Les dirigeants mondiaux auraient beaucoup à gagner de la prise en compte des
points de vue, des perspectives et des droits de ces communautés locales, ainsi que de leurs savoirs et
compréhension de grandes régions et écosystèmes. Ils devraient également tenir compte des moyens de
développement futur qu’ils souhaitent.

Que peut-on faire ?
Pour les spécialistes, la bataille n'est non seulement pas perdue mais elle se joue à toutes les
échelles, celle des individus comme celle des entreprises et des décideurs. La réduction de la
consommation, par exemple, est perçue comme l'une des mesures les plus efficaces pour faire changer les
choses parce qu'elle agit directement sur des problèmes tels que le gaspillage alimentaire ou la
surexploitation des ressources.
Les actions politiques et les initiatives de la société contribuent à sensibiliser la population sur les
répercussions de la consommation sur la nature, la protection des environnements locaux, la
promotion des économies locales durables et la restauration des zones dégradées. Avec des
initiatives menées à différents niveaux, elles ont contribué à élargir et renforcer le réseau actuel des
aires protégées écologiquement représentatives et connectées, ainsi que d'autres mesures de
conservation efficaces basées sur la protection de surfaces particulières, la protection des bassins
hydrologiques, la prise de mesures incitatives et de sanctions visant à réduire la pollution.
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« Nous avons déjà vu les premiers frémissements des actions et des initiatives pour le changement
transformateur, comme par exemple les politiques innovantes menées par de nombreux pays, autorités
locales et entreprises, mais surtout par les jeunes dans le monde entier ». « Depuis les jeunes leaders
d’opinion mondiaux du mouvement #VoiceforthePlanet jusqu’aux grèves des étudiants pour le climat, il y a
une vague de fond qui montre que les jeunes comprennent qu'une action urgente est nécessaire si
nous voulons assurer un semblant d’avenir durable. Le rapport d'évaluation mondiale de l’IPBES offre
les meilleures preuves disponibles venant d'experts pour aider à éclairer ces décisions, politiques et
actions - et fournit la base scientifique pour le cadre de la biodiversité et les nouveaux objectifs décennaux
pour la biodiversité qui seront décidés à la fin de 2020 en Chine, sous les auspices de la Convention des
Nations unies sur la diversité biologique ».
D’après Sir Robert Watson, scientifique britannique, président de l’IPBES

L’école et le développement durable : un lien fort
L'éducation au développement durable permet d'appréhender le monde contemporain dans sa
complexité, en prenant en compte des interactions existantes entre l'environnement, la société, l'économie,
la citoyenneté et la culture.
Cette politique éducative est
menée en prenant en compte les
grands enjeux du XXIe siècle :
ressources, climat, biodiversité,
croissance
démographique
et
urbaine, alimentation, cohésion
sociale, solidarité internationale et
développement humain.
Elle conduit à former le futur
citoyen aux choix complexes qui
mettent en jeu le développement
durable dans son existence
personnelle et dans la société dans
laquelle il vit.
L'éducation au développement
durable est fondée sur l'intégration des thèmes, des enjeux et des principes du développement durable
dans les modalités suivantes :





les programmes d'enseignement ;
la formation des enseignants et des personnels d'encadrement ;
les démarches globales de développement durable des écoles et des établissements ;
la production de ressources pédagogiques.

Toutes ces modalités sont soutenues par les partenariats qui peuvent être mis en œuvre aux échelles
locale, académique, nationale, européenne et internationale.
La démarche a donc aussi toute sa place dans les « projets éducatifs territoriaux » qui visent à articuler les
activités périscolaires avec les projets d'école et d'établissement.

5

La démarche « E3D »
Afin de faciliter la diffusion et la généralisation de
l’éducation au développement durable, la
labellisation « E3D » (École ou Établissement en
Démarche globale de Développement Durable)
a été officiellement lancée par le ministère de
l'éducation nationale le 29 août 2013.
« Peut être considéré comme « E3D École/Établissement
en
démarche
de
développement durable tout établissement
scolaire ou toute école engagée dans un projet
de développement durable fondé sur la mise en
œuvre d'un projet établissant une continuité
entre les enseignements, la vie scolaire, la
gestion et la maintenance de la structure scolaire tout en s'ouvrant sur l'extérieur par le partenariat ».
Les objectifs visés à travers la labellisation E3D sont :




faire le lien entre les savoirs et les actions concrètes ;
mettre en valeur les projets EDD déjà existant en les appuyant sur une vraie politique
d'établissement ;
développer les partenariats, notamment avec les acteurs et les ressources des territoires.

La démarche E3D peut se conjuguer avec les éducations transversales, comme :







l'éducation à la citoyenneté ;
l’éducation à la santé ;
l’éducation aux risques majeurs ;
l'éducation au développement et à la solidarité internationale ;
l'éducation aux médias et à l’information ;
l'éducation artistique et culturelle.

La labellisation E3D dans notre académie
L’académie de Clermont-Ferrand est, depuis de nombreuses
années, investie dans l’accompagnement et la valorisation de
l’éducation au développement durable au sein des
établissements. Depuis 2014, elle propose un dispositif de
labellisation reconnaissant le statut E3D d’un établissement scolaire.
Au niveau académique, la labellisation permet de recenser,
d’accompagner et de valoriser les équipes qui s’engagent et mettent
l’EDD au cœur du fonctionnement même de leur établissement. Le
jury de labellisation, composé du groupe de formateurs
académiques, des représentants des collectivités territoriales, partenaires institutionnels et parcs naturels
régionaux, est présidé par les IA-IPR chargés de mission EDD et coordonnateurs académiques et les IEN
référents de l’éducation au développement durable. Il se réunit après la phase d’accompagnement et de
formation des établissements candidats.
La labellisation E3D 2019 est la sixième campagne. Elle se déploie sur l’ensemble des écoles et des
établissements scolaires de l’enseignement public et privé sous contrat de l’académie.
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Les résultats de la labellisation E3D 2019
Le nombre total de lauréats à la labellisation E3D a considérablement augmenté en 2019 sur l’ensemble de
l’académie

100 écoles dans le premier degré et 38 établissements dans le second degré
Ces chiffres représentent les nouveaux labels attribués cette année. Ils concernent tout aussi bien les
nouveaux établissements entrant en démarche que ceux qui ont choisi de faire progresser leur niveau de
label ou encore ceux qui ont souhaité renouveler leur label, échu au bout de trois ans.

Dans le premier degré
Parmi les 100 écoles labellisées cette année,19 sont des écoles maternelles, ce qui montre que les projets
sont abordables dès le plus jeune âge. 57 écoles sont entrées dans la démarche dont 44 ont été
labellisées au niveau « engagement », 8 au niveau « approfondissement » et 5 ont accédé directement au
niveau « déploiement ». 13 écoles ont obtenu un niveau supérieur de labellisation et 5 écoles ont
renouvelé le label obtenu en 2016.
Ces chiffres encouragent les nouvelles écoles à candidater quel que soit leur niveau d’avancée dans leur
démarche et à profiter de ce tremplin pour l’améliorer et la pérenniser d’année en année.
Niveau engagement
Niveau approfondissement
Niveau déploiement
Total / département

ALLIER
13
3
2
18

CANTAL
2
5
5
12

HAUTE-LOIRE PUY-DE-DÔME
8
21
4
26
6
5
18
52

Dans le second degré
32 collèges et 6 lycées ont été labellisés cette année. Parmi les 13 établissements entrés dans la
démarche E3D, 5 ont été labellisés directement aux niveaux approfondissement ou déploiement, 6
établissements ont été labellisés au niveau « engagement », 15 au niveau « approfondissement » et 17 au
niveau « déploiement ». 9 établissements ont renouvelé le label obtenu il y a 3 ans et une majorité a
progressé. La tendance d’un bon niveau de pérennisation et d’un déploiement continu des démarches E3D
dans les établissements qui s’engagent se confirme d’année en année.

Niveau engagement
Niveau approfondissement
Niveau déploiement
Total / département

ALLIER
1
3
4
8

CANTAL
1
1
1
3

HAUTE-LOIRE PUY-DE-DÔME
0
4
2
9
3
9
5
22

Désormais 249 écoles et 109 collèges et lycées sont labellisés dans l’académie de Clermont-Ferrand.
Les projets proposés s’articulent autour de thématiques variées. Le bien-être dans l’établissement est une
notion transversale que l’on rencontre dans l’attention portée au climat scolaire, que ce soit autour de la
restauration, la prévention des conduites à risque et du harcèlement, l’économie circulaire, la création
d’espaces de biodiversité… La mise en place de la démarche favorise la communication entre les
différents personnels et avec les élèves dans l’école ou l’établissement. On observe l’émergence de
l’implication des élèves élus aux conseils de vie collégienne ou lycéenne qui commencent à trouver
une place dans la gouvernance. Ils sont des relais efficaces entre les acteurs du projet et dans sa diffusion
au sein de l’établissement.
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Écoles et établissements labellisés en 2019
Allier

École maternelle publique de Mezel
École maternelle publique Paul Bador, Orcet
École maternelle publique de Royat
École maternelle publique de Saint-Bonnet-es-Allier
École maternelle publique de Saint-Germain-Lembron
École maternelle publique Elsa Triolet, Vic-le-Comte
École maternelle publique Montjoie, Youx
École primaire publique d'Antoingt
École élémentaire publique Jean Zay, Beaumont
École primaire publique de Besse-et-Saint-Anastaise
École primaire publique de St-Hippolyte, Châtelguyon
École élémentaire privée Sainte-Cécile, Cébazat
RPI-École primaire publique de Cotteuges, Saint-Diéry
RPI-École élémentaire publique de Lomprat, St-P.-Colamine
École élémentaire publique de Celles-sur-Durolle
École élémentaire publique Jules Ferry, Chabreloche
École élémentaire publique Albert Bayet, Clermont-Fd
École élémentaire publique A. Daudet, Clermont-Fd
École élémentaire publique Jean Moulin, Clermont-Fd
RPC-École primaire publique le Bourg, Chanat-la-Mouteyre
RPC-École élémentaire publique l’Étang, Chanat-la-Mouteyre
École primaire publique d'Enval
École élémentaire publique de Giat
École primaire publique de La Sauvetat
École primaire publique de Malintrat
RPI-École primaire publique de Meilhaud
RPI-École primaire publique de Perrier
École primaire publique de Menat
École élémentaire publique L. Michel, Montaigut-en-Combrailles
École primaire publique La Font de l'Arbre, Orcines
École primaire publique de Nébouzat
École élémentaire publique de Palladuc
École primaire publique de Perpezat
RPI-École élémentaire publique Bois Joli de Picherande
RPI-École maternelle publique de Saint-Donat
École primaire publique Léonard de Vinci, Pontaumur
École élémentaire publique Pierre Brossolette, Pont-du-Château
École élémentaire publique R. Cassin, Pont-du-Château
École primaire publique Maurice Genest, Riom
École élémentaire publique La Roche, St-Éloy-les-Mines
École élémentaire publique de Saint-Germain-Lembron
École primaire publique de Saint-Floret
École primaire publique de la Monne, Saint-Saturnin
École élémentaire publique de Servant
École élémentaire publique de Verneugheol
École élémentaire publique J. Prévert, Vic-le-Comte
École primaire publique Moulet-Marcenat, Volvic
École élémentaire publique Montjoie, Youx
Collège Diderot, Aigueperse
Collège Jean-Auguste Senèze, Arlanc
Collège Molière, Beaumont
Collège du Beffroi, Billom
Collège Willy Mabrut, Bourg-Lastic
Collège Jules Ferry, Brassac-les-Mines
Collège Teilhard de Chardin, Chamalières
Collège Antoine Grimoald Monnet, Champeix
Collège Champclaux, Châtelguyon
Collège La Charme, Clermont-Ferrand
Collège Lucie Aubrac, Clermont-Ferrand
Collège Roger Quilliot, Clermont-Ferrand
Collège La Ribeyre, Cournon
Collège René Cassin, Manzat
Collège privé Saint-Joseph, Maringues
Collège Pierre Gironnet, Pontaumur
Collège François Villon, Saint-Dier-d'Auvergne
Collège Gaspard des Montagnes, St-Germain-l'Herm
Collège Sancy-Artense, La Tour-d'Auvergne
Collège Victor Hugo, Volvic
Lycée Murat, Issoire
Lycée professionnel Roger Claustres, Clermont-Fd

École maternelle publique d'Archignat
École maternelle publique Jean Moulin, Avermes
École maternelle publique de Bourbon-l'Archambault
École maternelle publique Eugène Bannier, Gannat
École maternelle publique Émile Zola, Montluçon
École maternelle publique Louise Michel, Montluçon
École maternelle R. Desnos-M. Aymé, Montluçon
École maternelle publique Jean Macé, Moulins
École élémentaire publique Jean Moulins, Avermes
École élémentaire publique C. L. Philippe, Cérilly
École élémentaire publique de Couleuvre
École élémentaire publique Le Veurdre
École élémentaire publique de Maillet
École élémentaire publique Léonard de Vinci, Moulins
École élémentaire publique de Nassigny
École élémentaire publique de Quinssaines
École élémentaire publique de l'Abron, St-Ennemond
École élémentaire publique de Tronget
Collège François Péron, Cérilly
Collège Maurice Constantin Weyer, Cusset
Collège Louis Aragon, Domérat
Collège Jean Zay, Montluçon
Collège Antoine de Saint-Exupéry, Varennes-sur-Allier
Collège François Villon, Yzeure
Lycée Jean Monnet, Yzeure
Lycée professionnel Val d'Allier, Varennes-sur-Allier

Cantal
École primaire publique d'Allanche
École primaire privée externat de l'Enfant-Jésus, Aurillac
École primaire publique de Leynhac
École primaire publique de Massiac
École primaire privée Saint-André, Massiac
École primaire publique Jean-Jacques Trillat, Murat
École primaire privée institution Notre-Dame des Oliviers, Murat
École élémentaire publique de Neussargues-Moissac
École primaire publique de Pierrefort
École primaire publique G. Pompidou, Riom-ès-Montagnes
École primaire publique de Roffiac
École primaire privée institution Notre-Dame, St-Flour
Collège du Méridien, Mauriac
Collège Georges Bataille, Riom-ès-Montagnes
Collège Jean de la Fontaine, Vic-Sur-Cère

Haute-Loire
École maternelle publique de Sainte-Sigolène
École primaire publique La Coustette Aiguilhe, Le Puy
École élémentaire publique de Bas-en-Basset
École primaire publique du Devès, Cayres
École primaire publique de Chamalières-sur-Loire
École primaire publique de Chaspinhac
École primaire publique de Costaros
École primaire publique de Jullianges
École primaire publique de Landos
École primaire publique Le Bouchet-Saint-Nicolas
École primaire publique Le Brignon
École élémentaire publique L. Eynac, Le Monastier-sur-Gazeille
École élémentaire publique M. Aymé Lichemialle, St-Pal-de-Mons
École primaire publique de Malrevers
École primaire publique de Pradelles
École primaire publique de Saint-Jean-Lachalm
École primaire « Les lutins de Montplot », St-P.-Eynac
École primaire publique Marcel Lafont, Séneujols
Collège des Gorges de la Loire, Aurec-sur-Loire
Collège Robert Louis Stevenson, Landos
Collège privé Saint-Louis, Le-Puy-en-Velay
Ensemble scolaire privé Saint-Julien, Brioude
Lycée Léonard de Vinci, Monistrol-sur-Loire

Puy-de-Dôme
École maternelle publique Claude Félix, Aulnat
École maternelle publique du Beffroi, Billom
École maternelle publique de Biollet
École maternelle publique Paul Lapie, Chamalières
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Etablissements labellisés niveau 1 (engagement)
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Etablissements labellisés niveau 2 (approfondissement)
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Etablissements labellisés niveau 3 (déploiement)
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L’accompagnement les établissements E3D
Tout établissement peut répondre en début d’année
scolaire à l’appel à candidature. Il est alors contacté
et accompagné par un formateur du groupe
EDDACLER qui vient sur place s’il s’agit d’une
première candidature. Pour un niveau supérieur de
label ou un renouvellement, l’établissement se voit
proposer une autoévaluation avec l’aide de son
référent. L’accompagnement proposé a pour
objectif de permettre aux différentes équipes
éducatives de se former tout en mutualisant
connaissances, compétences et méthodes.
Ainsi, le groupe de formateurs académique conduit les
établissements à :
Calendrier de la labellisation E3D
 identifier leurs objectifs,
 effectuer des diagnostics et relever les points
forts et points de vigilance,
 initier des contacts avec des partenaires ou des établissements de proximité, et s’appuyer ainsi sur
des réseaux locaux,
 impliquer et former tous les acteurs de l’établissement,
 construire la carte de leur projet, le calendrier de mise en place des actions et de leur suivi,
 réfléchir à une évaluation et à une évolution dans le temps.
Dès sa candidature, l’équipe peut demander à participer à une formation correspondant à ses besoins :
 « entrer dans la démarche E3D » (octobre)
 « pérenniser la démarche E3D » (novembre)
Les formations proposées cette année ont accueilli des personnels de direction, des personnels
administratifs, des enseignants de toutes disciplines, des agents de service, des élèves et des partenaires.
Elles développent les points clefs de la réussite dans la démarche globale de développement durable :
 établir une culture commune de développement durable dans l’établissement,
 construire une démarche E3D,
 intégrer les enseignements disciplinaires dans la démarche,
 définir le rôle des acteurs dans le projet, identifier les obstacles et les appuis possibles,
 mettre en place une gouvernance participative à l’aide de techniques innovantes.
Des outils d’accompagnement sont également proposés aux équipes engagées :
 la grille de labellisation établie par le groupe ressource à partir du référentiel de la circulaire du 29
août 2013 ; Il constitue l’outil de référence pris en compte par le jury lors de la labellisation,
 le guide E3D élaboré en 2014 avec les services du Conseil régional d’Auvergne,
 la fiche E3D, incluse dans le livret d’accompagnement Qualéduc réalisée par l’équipe académique
à l’intention des établissements engagés dans une démarche d’amélioration continue. Elle est
basée sur l’autoévaluation des établissements et constitue à la fois une aide au pilotage et une
feuille de route pour l’ensemble de la communauté éducative.
L’éducation au développement durable est par ailleurs intégrée à la formation initiale des enseignants à
l’Espé. Elle est également déclinée dans des stages et des colloques de formation continue, ouverts à
tous les personnels.
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La gazette 2019 des E3D
Les programmes scolaires intègrent les
transitions écologique et énergétique, les
changements climatiques, l’économie circulaire et
solidaire. On retrouve dans les projets E3D des
établissements des actions thématiques en
relation avec ces transitions et les objectifs de
développement durable.
Travailler en réseau à Issoire : l’école du
Faubourg, les collèges Verrière et Les Prés et
le lycée Murat s’associent autour de leurs
jardins.
Expérience sur l’eau (lycée Murat - Issoire)

Depuis 2017, l'école du Faubourg, le lycée
Murat et les collèges Les Prés et Verrière
réunissent leurs élèves autour d’un projet
collaboratif de création de jardins. Chaque
établissement propose aux élèves de découvrir
« ce qu'est concrètement le développement
durable » dans toutes ses dimensions : le
recyclage, la limitation des gaspillages, la
récupération d’eau, l’alimentation, la
biodiversité… L’inscription au dispositif
« Etablissement témoin » a permis de construire
un partenariat avec les collectivités territoriales, la
ville d’Issoire et l’association « Semis à tout va ».
Les moments forts de cette collaboration sont les
échanges intergénérationnels dans le cadre de la
« semaine verte » d’Issoire et 3 journées
d’animations où chaque établissement invite les
établissements partenaires.

Confection d’hôtel à insectes (école du Faubourg)

Projets sur la thématique économie circulaire
et recyclage
Plusieurs projets ont vu le jour autour de la
réutilisation. Des élèves volontaires du lycée
Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire ont mis
en place un atelier « Les créas de Léo », atelier
d'up-cycling d'objets divers et de vêtements à
base des déchets issus de l'établissement ainsi
que de matériels de récupération. A travers cette
activité, ils développent des compétences et
sensibilisent au développement durable en
vendant leur création, notamment à l’atelier
couture où ils customisent des vêtements
recueillis au lycée.

Comprendre les usages de l’eau
(collège Les Prés - Issoire)

Atelier d’Upcycling « les créa de Léo »
(lycée Léonard de Vinci - Monistrol-sur-Loire)
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Dans le cadre de la démarche E3D de leur
établissement, les élèves de Segpa et Ulis du
collège Constantin Weyer à Cusset ont créé un
café/bar. En partenariat avec la Recyclerie de
Cusset les élèves ont modifié et valorisé des
palettes de bois et des pneus, après un travail de
réflexion autour du devenir des déchets. Ainsi, est
né un mobilier « original et durable ». Ils ont aussi
récupéré des bocaux pour présenter et mettre en
vente leurs productions culinaires : des bocaux
« tout prêts » pour réaliser de fameux cookies
maison. La première vente s’est faite lors du
marché de Noël de l’établissement durant lequel
une bourse aux jouets d’occasion a été organisée
pour récolter des fonds pour une association
solidaire.

Inauguration du frigodépôt
(collège René Cassin - Manzat)

Les élèves de l’école Georges Pompidou de
Riom-es-Montagne après avoir été sensibilisés à
la gestion des déchets au Sytec du centre de tri
et d'enfouissement des Cramades ont mis en
place le recyclage et le compostage afin de
réduire les déchets. Ils recyclent stylos et tubes
de colle au profit de la coopérative scolaire. Ils
collectent piles usagées, cartouches d'encre et
téléphones portables au profit d’associations.
L’installation d'un poulailler pour utiliser les
déchets de la cantine et la mise en place d’un
composteur pour transformer les déchets
organiques de la cantine mélangés aux copeaux
de bois provenant de la taille des arbres
communaux va permettre de diminuer les apports
d’ordures ménagères.

Café bar en matériaux recyclés (Segpa du collège
Constantin Weyer - Cusset)

Les élèves du collège de la Ribeyre à Cournon
d’Auvergne et les élèves du collège René Cassin
à Manzat ont mis en place un lieu de troc d’objets
confectionnés ou de récupération sous la forme
d’un ancien frigo customisé. Cela permet de
sensibiliser au réemploi d’objet à qui l’on veut
donner une seconde vie.

Visite au centre de tri des Cramades
(école Georges Pompidou - Riom-es-Montagnes)

La sensibilisation au recyclage est aussi possible
en maternelle. L’école maternelle de Costaros
propose aux élèves de recycler le papier, le
carton, les emballages du goûter et les
instruments d'écriture usagés.

Frigodépôt (collège de la Ribeyre - Cournon d’Auvergne)
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Les élèves enfants du voyage du collège du
Beffroi à Billom ont réalisé une pyramide
alimentaire dans le cadre du parcours d'éducation
à la santé et à la citoyenneté. Cette pyramide a
été construite uniquement avec des matériaux de
récupération puis a été exposée au self tout un
trimestre. Lors d'une rencontre dans le cadre du
REEV (Réseau des Établissements accueillant
des Enfants du Voyage), avec les élèves EDV du
collège de Maringues, elle a constitué un support
précieux pour élaborer le menu et pour illustrer
des animations dans le cadre d’ateliers autour de
l'équilibre alimentaire.

Les parents sont aussi mobilisés par leurs
enfants et peuvent rapporter à l’école capsules
pour machine à café, emballages de brioche et
pains industriels. Les cartons sont ensuite
envoyés à Terracycle qui reverse le produit de la
vente à des associations. Au mois de décembre,
l’école s’est mobilisée pour organiser une collecte
au profit du Secours Populaire afin de donner une
seconde vie aux jouets, vêtements et chaussures.
Projets sur la thématique de l’alimentation et
du gaspillage alimentaire.
L’alimentation de la population mondiale est une
préoccupation majeure du 21e siècle. Cette
thématique est présente dans les programmes
scolaires. Elle donne lieu dans de nombreux
établissements à une réflexion sur la provenance
des produits alimentaires, la réduction du
gaspillage et la sécurité alimentaire. Des
établissements ont modifié et repensé, en
partenariat avec les collectivités, le
fonctionnement de leur self. Ainsi, les économies
faites sur le gaspillage alimentaire permettent
d’améliorer la qualité des repas servis avec des
produits locaux et bio. Le nouveau
fonctionnement des selfs a amélioré le climat
scolaire et les relations entre les élèves et les
personnels.
Depuis la rentrée, le collège Diderot à
Aigueperse s’est engagé dans un projet
développement durable, en partenariat avec le
conseil départemental du Puy-de-Dôme, sous
l’angle de la réduction des déchets alimentaires.
Les élèves ont réalisé une pesée des déchets
alimentaires au self. Les éco-délégués sont
accompagnés dans cette démarche par une
animatrice du Réseau d’Education à
l’Environnement en Auvergne (REEA). Ils ont
guidé les élèves du collège sur l’utilisation du
libre-service d’entrées et de desserts et sur le tri
des déchets à la remise des plateaux. Le
gaspillage alimentaire de l’établissement se situe
désormais sous la moyenne nationale.

Pyramide alimentaire (collège du Beffroi - Billom)

Les élèves du conseil de vie lycéenne du lycée
Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire ont pris
l’initiative de proposer des sorties scolaires avec
pique-nique « Zéro déchet ». Les élèves
prévoient des boites de type tupperware et une
gourde qu'ils remplissent aux cuisines de
l'établissement en composant eux même leur
repas, avant de partir en sortie. La mise en
glacière lors du transport est prévue par le service
des cuisines afin de consommer des repas en
toute sécurité sur le lieu de la sortie scolaire.
Bilan : aucun plastique d'emballage n'est jeté et
une simple vaisselle suffit : le Zéro déchet est
atteint !

Sortie « zéro déchets »
(lycée Léonard de Vinci Monistrol-sur-Loire)

Journée d’évaluation du gaspillage alimentaire (collège
Diderot – Aigueperse)
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Grâce à ce projet, soutenu par la Cardie (Cellule
Académique-Recherche-DéveloppementInnovation-Expérimentation), les élèves
s’impliquent activement dans le développement
durable, en présentant leur ville du futur devant
un large public en juin prochain (parents, autres
élèves, maire de Clermont-Ferrand...) se
montrant ainsi rhéteurs et citoyens de demain
accomplis sachant diversifier les approches
d’investigation.

L’école de Menat a initié un nouveau projet :
faire éclore des œufs dans la classe et fabriquer
un poulailler qui sera installé dans l’école pour
accueillir 2 poules et ainsi permettre de réduire
les déchets de la cantine.

Dans le cadre de leur travail autour du climat, la
classe de cycle 3 de l’école Saint-André à
Massiac est allé visiter la station météo du CFA.
Grâce aux explications du professeur de
sciences, les élèves ont découvert les différents
instruments de mesure. En classe, ils ont pu faire
apparaitre sur leurs tablettes les différents relevés
(température, précipitations…)., Ils ont lancé le
défi à toutes les classes de construire ensemble
une station météo à l’aide de matériaux de
récupération. Les maternelles ont accepté la
mission de fabriquer une girouette, les cycles 1 :
un pluviomètre, les cycle 2 : un anémomètre et un
baromètre et les cycle 3 : la rose des vents.

Les étapes de la construction du poulailler (école de
Menat)

Projets sur la thématique de la ville du futur et
de l’adaptation aux changements climatiques
Les « explorhéteurs, bâtisseurs du futur » est le
projet pluridisciplinaire mené dans une classe de
4e du collège Lucie Aubrac de ClermontFerrand. Les élèves ont produit, en cours de
français, un écrit sur leur vision de la ville du futur
en s’appuyant sur leur créativité et leur capacité à
se projeter dans le futur. A partir de celui-ci, Ils
ont réalisé deux maquettes numérique 3D (avec
sonorisation, vidéos, animations…) et physique
(impression 3D). Les élèves ont travaillé en
collaboration avec les conseils de trois
architectes dont J.L. Fuentes, un maquettiste et
des chercheurs en lettres et en sciences présents
dans la classe, ou en visioconférence.

Station météo en « up cycling » (école Saint-André - Massiac)

Les élèves de l’école le Brignon de Pradelles
participent au projet « météo des écoles » et
transmettent leurs données sur le site
international. Cette action s’inscrit avec une
action de Vigie Nature dans le cadre de la
vigilance des conditions de la modification de la
biodiversité en relation avec les changements
climatiques.

Brainstorming des « explorhéteurs, bâtisseurs du futur »
(collège Lucie Aubrac – Clermont-Ferrand)

Le site de relevés météo (école Le Brignon – Pradelles)
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Projets en relation avec la transition
écologique.
7 collèges ont été lauréats du « Défi nature »
lancé par le conseil départemental du Puy-deDôme en partenariat avec le rectorat. Parmi ceuxci le collège René Cassin à Manzat, le collège
Auguste Senèze à Arlanc et le collège Pierre
Gironnet de Pontaumur ont été labélisés cette
année.
Les élèves du collège René Cassin de Manzat
ont récolté des graines des fleurs semées par les
éco-délégués au printemps 2018. Au total une
dizaine de boîtes à chaussures ont été remplies
de graines diverses et variées : œillets d'inde,
roses trémières, cosmos, gaillardes, rudbeckias,
tournesols, nigelles de Damas, zinnias... le
collège a passé une convention de partenariat
avec la Mairie de Manzat, et son service
technique espaces verts. A partir du mois de
mars, après avoir établi un plan de fleurissement
des deux zones appartenant à la commune, de
petits groupes d'éco-délégués vont semer les
graines récoltées aux abords de la Maison des
Assistantes Maternelles et aux abords du collège.

Le montage des ruches
(collège Pierre Gironnet – Pontaumur)

D’autres établissements ont développé des
projets pédagogiques de vigilance à la diminution
de la biodiversité.
Les élèves du collège Roger Quilliot à
Clermont Ferrand, « observateurs métropolitains
de la nature » avec le Parc Naturel des volcans
d’Auvergne ont participé en avril à leur première
journée du « club abeilles ». 24 élèves,
accompagnés de 2 agents (dont 1 apiculteur), 3
enseignants, et de surveillants ont appris à faire
le repérage de la reine, observé la naissance
d’une abeille, appris le montage des cadres et
l’enfumage de la ruche.

Récolte de graines pour les futures plantation
(collège René Cassin - Manzat)

Le projet Maya du collège Pierre Gironnet à
Pontaumur est un projet pluridisciplinaire. Les
élèves ont étudié la biologie de l’abeille, sa
reproduction, son rôle dans la pollinisation ainsi
que le fonctionnement de la ruche en Sciences
de la vie et de la Terre. Leurs professeurs de
technologie et de mathématiques ont proposé
aux élèves de 3e de connecter ces ruches avec
différents capteurs (température, humidité, masse
et caméra) puis de traiter et suivre les données
sous forme de graphiques. Un apiculteur du
conservatoire de l’abeille noire, espèce
endémique de notre région, est intervenu en
classe de 6e pour aider à monter les ruches. Les
5 ruches avec des abeilles noires seront
personnalisées en art plastique. Les premiers
essaims devraient être mis en place courant juin.

Repérage de la reine
(collège Roger Quilliot - Clermont-Ferrand)

Plusieurs actions ont été menées pour préserver
la biodiversité au collège Robert Louis
Stevenson de Landos en collaboration des
acteurs de proximité. Le projet de création d'une
grainothèque fédère le collège et les écoles
alentours. Cela permet d'échanger et de
reproduire des graines gratuitement. L’objectif est
d’entretenir la biodiversité et de conserver des
graines adaptées à leur territoire. Ce projet est
complété par l’action de l'éco-club du collège qui
a mis en place des nichoirs à oiseaux, des hôtels
à insectes et une maison à escargots. Ils ont
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aussi construit une ruche dont les abeilles
contribueront à la pollinisation.

Dans le cadre de leur projet de Baccalauréat, les
élèves de la classe de terminale STI2D du lycée
Roger Claustres à Clermont-Ferrand ont
réfléchi à la conception d’un système de
surveillance et d’entretien de la vigne (SSEV).
Ce système permet d’utiliser moins de traitement
chimique et de désherbants en tondant
régulièrement l’herbe (réduction de son
métabolisme au profit de celui de la vigne) tout en
profitant des bienfaits de sa présence (protection
des sols). Ce système autonome a pour objectif
de tondre lorsque les conditions météorologiques
sont propices à la pousse de l’herbe et évitera un
entretien manuel long et fastidieux.
Il est prévu une caméra embarquée sur le robot
permettant au viticulteur non seulement de
s’informer à distance de l’état de la vigne, mais
aussi de se déplacer lorsqu’il le juge nécessaire.
Ils ont ainsi conçu les éléments d’un prototype de
robot autonome en énergie et sécurisé dans son
abri. Les projets ont concerné l’étude des
différents éléments du système, l’exploitation des
données de la station météo, l’étude du rover et
de ses déplacements.

Présentation du projet Grainothèques
(collège Robert Louis Stevenson – Landos)

Dans le cadre de la démarche E3D, la classe de
6e du collège François Péron de Cérilly
participe à un projet de territoire de sciences
participatives autour de l’étude de la biodiversité.
Les élèves pratiquent la démarche scientifique,
se responsabilisent en EDD par une
sensibilisation spécifique à la biodiversité locale.
Ce projet mené par les professeurs de SVT et de
documentation est relié au programme de
sciences participatives nationales du Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris en utilisant
les protocoles de « Vigie Nature Ecole ». Les
élèves deviennent de véritables
« observ’acteurs » permettant aux scientifiques
de recueillir de précieuses données afin de mieux
comprendre la dégradation de la biodiversité et
proposer des solutions.

Système de surveillance et d’entretien de la vigne (SSEV)
(lycée Roger Claustres - Clermont-Ferrand)

Des élèves de 6e en train de réaliser leurs observations pour
le protocole « opération escargots »
(collège François Péron - Cérilly)
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Conclusion
Notre académie compte aujourd’hui 358 E3D labellisés. Parmi ceux-ci, 101 (57 écoles et 44
établissements) se sont engagés dans un fonctionnement global modifié et ont obtenu le niveau de
labellisation « déploiement », soit le niveau le plus élevé de reconnaissance de leur démarche. La
mise en place d’actions transférables, d’une gouvernance partagée et d’une stratégie de pérennisation
participe efficacement au rayonnement de leur action.
La labellisation E3D est impulsée et soutenue par les services académiques et rectoraux, en coopération
avec les collectivités locales et l’ensemble des partenaires de l’Ecole. Elle constitue un levier fort pour aider
les établissements à s’engager progressivement et de manière durable dans une démarche axée sur des
enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux, désormais prioritaires dans l’éducation des jeunes
générations. Les établissements et écoles, lieux de vie quotidienne des communautés scolaires,
constituent de véritables terrains d’expérimentation où élèves et adultes s’engagent côte à côte dans la
conception de projets jusqu’à leur mise en œuvre pratique. La démarche E3D rassemble ces actions,
les met en cohérence en leur donnant tout leur sens. Engagement vivant et d’actualité, elle devient
un point de cohésion renouvelé dans les projets d’école et d’établissements, et fédère l’action de tous les
acteurs de l’éducation.
Stéphane Grevoul, Véronique Julien, Florence Prost
Inspecteurs pédagogiques régionaux
Physique-Chimie – Histoire-Géographie – Sciences de la Vie et de la Terre
« Le label E3D ne constitue pas un aboutissement, mais il est surtout la marque d'une volonté de s'inscrire
dans une démarche d'amélioration continue. Chaque école, chaque établissement, peut ainsi s'engager
dans une réflexion collective, qui permettra de motiver l'ensemble des personnels et d'intégrer les
nouveaux arrivants, élèves, enseignants et personnels techniques, administratifs, d'encadrement, de santé
et sociaux, de direction, dans une dynamique forte et évolutive. »
(Circulaire n° 2015-018 du 4 février 2015)
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