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Le mot des coordonnateurs académiques E3D
La labellisation E3D (établissement en démarche globale d'éducation au développement
durable) est un dispositif porteur, qui donne sens et cohérence aux projets menés dans les
établissements. Depuis sa mise en œuvre il y a quatre ans, elle n’a cessé d’attirer chaque
année un nombre grandissant d’établissements du premier et du second degré. Nous sommes
heureux de pouvoir labelliser cette année 145 écoles et établissements, ce qui représente un
chiffre sans précédent. Des écoles, collèges et lycées sont labellisés aux trois niveaux de
reconnaissance dans tous les départements de notre académie. Ils portent des projets
multiples qui témoignent de l’énergie et de l’inventivité de chacun. La labellisation reconnait
cet engagement. Cette reconnaissance est précieuse aux yeux des équipes qui se sont
engagées dans la démarche éducative E3D. Elle les motive grandement à poursuivre leurs
efforts et à rechercher ou à maintenir un niveau de labellisation élevé, gage de la qualité
attestée de leur action.
La journée académique des E3D constitue un moment fort de rassemblement de tous les
acteurs de l'éducation au développement durable qui partagent les mêmes valeurs éducatives
incluant, au premier plan, les jeunes générations. Un de ses objectifs est de diffuser ces
pratiques éducatives porteuses d’espoir dans la construction d’un avenir commun durable et
équitable. Tous les visiteurs, acteurs et partenaires y sont donc les bienvenus. Ils y trouveront,
sans nul doute, de nombreuses sources d’inspiration pour leurs propres engagements de
demain.
Florence Prost et Nicolas Rocher, inspecteurs pédagogiques régionaux
(sciences de la vie et de la Terre et histoire-géographie)

Programme
9h : accueil
9h30 - 9h45 : introduction par Nicolas Rocher – Florence Prost IA IPR d’HG et de SVT,
coordonnateurs académiques de l’éducation au développement durable,
9h45 - 11h : « Des actions exemplaires au sein des E3D », témoignages d’équipes :
• « L’eau potable à Sauxillanges » : école maternelle de Sauxillanges
• « Recycler et reconstruire : le Maker Space » : collège Alexandre Varenne
(Saint-Eloy-les-Mines)
• « Un potager en permaculture » ; lycée Madame de Staël (Montluçon)
11h - 12h : remise des labels aux lauréats
12h : déjeuner au restaurant universitaire du CROUS
13h15 - 14h : « Développement durable : croire ou savoir ? »
Philippe Bouchard, maître de conférences, laboratoire Microorganismes
Génomes et Environnement - UCA)
14h - 16h : découverte des stands / animation par les équipes
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L'éducation au développement durable (EDD)
L'éducation au développement durable permet d'appréhender le monde contemporain dans
sa complexité, en prenant en compte les interactions existant entre l'environnement, la
société, l'économie et la culture.
Cette politique éducative est
menée en prenant en compte les
grands enjeux du XXIe siècle, liés,
par exemple, aux ressources, au
climat, à la biodiversité, à la
croissance démographique et
urbaine, ou à l'alimentation, à la
cohésion sociale, à la solidarité
internationale et au 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 ;
les formations 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 le partenariat qui peut 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.
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Les objectifs de développement durable :
un engagement mondial
Le 25 septembre 2015, en marge de l’assemblée générale des Nations unies à New York, 193
dirigeants de la planète s’engagent à atteindre 17 objectifs mondiaux au cours des 15
prochaines années (2015-2030). Ces objectifs de développement durable portent sur une
multitude de domaines allant de la protection de la planète à l’édification d’un monde plus
pacifique, en passant par la garantie donnée à tous de pouvoir vivre en sécurité et dans la
dignité. Ces objectifs font partie d’un programme de développement visant à aider en priorité
les plus vulnérables, en particulier les enfants et les femmes.
https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durable-odd

La réalisation effective de ces objectifs passe non seulement par une sensibilisation des
enfants et des jeunes, mais aussi par leur prise de conscience de la nécessité d'agir.

La démarche « E3D »
voir la circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015 parue au Bulletin officiel n° 5 du 29 janvier 2015

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 ».
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Les objectifs visés à travers la labellisation E3D sont :
•
•
•

de permettre de 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 l’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 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.
Initiée en 2014 avec les établissements du second degré, la labellisation se déploie désormais
sur l’ensemble des écoles et des établissements scolaires de l’académie.

Résultats de la labellisation E3D 2018 dans l’académie de Clermont-Ferrand
Le nombre total de lauréats à la labellisation E3D a considérablement augmenté en 2018 sur
l’ensemble de l’académie
85 écoles dans le premier degré et 60 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 par rapport à une ancienne labellisation ou encore ceux qui
ont souhaité renouveler leur label, échu au bout de trois ans. Il s’ajoute aux établissements
labellisés ces deux dernières années et pour lesquels le label est toujours valide.
Dans le second degré
Nombre d’établissements labellisés
24
21
15

1
2
3

Niveau de labellisation
Engagement
Approfondissement
Déploiement

Nombre d’établissements labellisés pour chaque niveau de labellisation
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Sur les 60 lauréats, on distingue 13 établissements qui sont passés d’un niveau (acquis ces
deux dernières années) à un niveau de labellisation supérieur. Les établissements en
demande de renouvellement ont, dans la plupart des cas, obtenu un niveau supérieur.
Ces chiffres encourageants montrent que les équipes conservent leur dynamique au fil des
années, malgré les freins rencontrés et l’investissement important sur laquelle elle repose. Le
remplacement continu des personnels et des élèves impose aux établissements de mettre en
place des dispositifs de partage des rôles et de diffusion de l’information pour que la démarche
repose sur l’ensemble de la communauté et soit pérennisée de manière efficace.
Pour aider les établissements à tous les stades de leur projet, le rectorat met en place des
actions de formation pluri-catégorielles adaptées à leur besoin : ainsi, en 2018, 10
établissements ont bénéficié d’une formation « entrer dans la démarche E3D » et 14
établissements d’une formation « Pérenniser la démarche E3D ». Ces actions, délocalisées
sur toute l’académie, sont animées par les formateurs EDD du Groupe EDDACLER (EDD
académie de Clermont) et des partenaires intervenants.

Quels projets dans la construction des E3D ?
Plus la démarche d’un établissement est avancée, plus elle s’étend et se diversifie. Les
thématiques qu’elle recouvre donnent lieu à des projets éducatifs qui font lien entre les
programmes scolaires, le territoire et les partenaires locaux.

Répartition en
pourcentages
des projets
selon la nature
de leur
thématique
dans les
collèges
et les lycées

Relation entre
les thématiques
des projets
et les partenaires
présents
dans les
établissements
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Il existe une bonne corrélation entre les dispositifs impulsés par les partenaires présents sur
le territoire et la nature des thématiques choisies par les établissements ; le partenariat
constitue un moteur puissant pour la mise en démarche E3D des établissements par les
moyens humains, matériels voire financiers qu’il leur fournit. Toutefois l’expertise des
personnels éducatifs reste indispensable pour organiser l’ensemble de la démarche en lui
donnant une vraie plus-value d’éducation au développement durable.

Dans le premier degré
Nombre d’écoles labellisées
37 (nouvelles candidates)
30 (dont 12 nouvelles candidates)
18 (dont 8 nouvelles candidates)

Niveau de labellisation
1
Engagement
2
Approfondissement
3
Déploiement

Nombre d’écoles labellisées pour chaque niveau de labellisation

Un certain nombre de professeurs d’écoles volontaires ont pu bénéficier d’actions de
formation portant sur la démarche E3DD. Celles- ci ont été assurées par les conseillers
pédagogiques formés en EDD.

Répartition en pourcentages des projets selon la nature de leur thématique
dans les écoles

Dans le premier degré, l’ancrage dans le territoire est encore plus étroit. Les communes,
très proches de leurs écoles, jouent un rôle souvent fondamental. Par ailleurs, les familles
sont très présentes et offrent une aide appréciable dans la faisabilité des projets mis en
œuvre par les enseignants.
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Accompagner les établissements candidats
Les établissements nouvellement candidats ont bénéficié de formations assurées par le
groupe des formateurs académiques EDDACLER.
L’accompagnement a pour objectif de permettre aux différentes équipes éducatives de
mutualiser des compétences et des méthodes. Pour cela, le groupe de formateurs
académique a pu proposer aux établissements de :
•
•
•
•

réfléchir à un recensement des points forts et points faibles de leurs projets
initier des contacts avec des partenaires ou des établissements de proximité, et
d’établir ainsi des mises en réseau
former les acteurs inter-catégoriels de l’établissement
aider les équipes à construire la carte de leur projet et le calendrier de mise en place
des actions et de leur suivi.

Les formations qui ont été proposées cette année ont accueilli des personnels de direction,
des personnels administratifs, des enseignants de plusieurs disciplines, des agents de service,
des élèves et des partenaires. Les points clefs de la réussite dans la démarche globale de
développement durable ont été abordés :
•
•
•
•
•

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, constitue l’outil de référence suivi par le jury lors de la
labellisation.
le guide E3D élaboré par le groupe ressource en collaboration avec le service
« Ressources, pôle évaluation, contrôle de gestion » est édité par le Conseil régional
d’Auvergne.
la fiche E3D, incluse dans le livret d’accompagnement Qualéduc, est 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 de formation et des
colloques de formation continue, ouverts à tous les personnels.
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Écoles et établissements labellisés depuis 2014
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Les nouvelles écoles et établissements labellisés en
2017-2018
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145 écoles et établissements labellisés en 2018
ALLIER
École maternelle publique François Réveret, Avermes
École élémentaire publique J.-Baptiste Burlot, Bellerive-sur-Allier
École élémentaire publique Marx Dormoy, Bellerive-sur-Allier
École élémentaire publique de Bessay-sur-Allier
École primaire publique de Besson
École élémentaire publique de Bresnay
École élémentaire publique C.Gillioppe, Broût-Vernet
École élémentaire publique de Chevagnes
École primaire publique de Coulandon
École primaire publique Marlène Jobert, Le Donjon
École élémentaire publique de Lusigny
École primaire publique de Montilly
École élémentaire publique Jean Renoir, Montluçon
École élémentaire publique L. Pergaud-J. Prévert, Montluçon
École maternelle publique Louise Michel, Montluçon
École maternelle publique Jean Macé, Moulins
École primaire publique de Reugny
École élémentaire publique Jacques Prévert, Yzeure
RPI école maternelle publique de Franchesse, école élémentaire
publique de Saint-Plaisir

Collège privé Le Sacré-Cœur, Dunières
Lycée polyvalent privé Saint-Julien, Brioude
PUY DE DÔME
École primaire publique d'Augerolles
École primaire publique d'Auzat sur Allier, Auzat-la-Combelle
École primaire publique des Hirondelles, Beaulieu
École primaire publique de Besse-et-Saint-Anastaise
École maternelle publique de Boisséjour, Ceyrat
École primaire publique Les Petits Mineurs, Charbonnier-les-Mines
École primaire publique de Charensat
École élémentaire publique de Châteaugay
École élémentaire publique Jules Ferry, Clermont-Fd
École primaire publique de Corent
École élémentaire publique Léon Dhermain, Cournon
École maternelle publique Léon Dhermain, Cournon
École primaire publique de Fournols
École primaire publique de Gelles
École élémentaire publique de Barrière, Issoire
École élémentaire publique du Faubourg, Issoire
École élémentaire publique du Pré Rond, Issoire
École primaire publique de La Sauvetat
École élémentaire publique Le Chambon, La Monnerie-le-Montel
École primaire publique de La Tour-d'Auvergne
École primaire publique de Manglieu
École maternelle publique de Marat
École primaire publique de Mazaye
École primaire publique de Menat
École primaire publique de Montaigut-le-Blanc
École primaire publique de Montpensier
École primaire publique d'Olliergues
École primaire publique d'Orbeil
École élémentaire publique Jules Ferry, Pérignat-lès-Sarliève
École élémentaire publique Marcel Gatignol, Plauzat
École primaire publique de Prompsat
École primaire publique de Saillant
École primaire publique de Saint-Agoulin
École primaire publique de Saint-Clément-de-Régnat
École élémentaire publique La Roche, Saint-Éloy-les-Mines
École primaire publique de Saint-Floret
École primaire publique de Saint-Saturnin
École primaire publique Boris Vian, Saulzet le Chaud
École élémentaire publique de Sauxillanges
École maternelle publique de Sauxillanges
École élémentaire publique Montjoie, Youx
RPI école primaire publique de Brenat, école primaire publique
d'Aulhat, école primaire publique de Flat
RPI école élémentaire publique de Chambon-sur-Lac, école
élémentaire publique de Murol
RPI école primaire publique de Cotteuges, Saint-Diéry, école
primaire publique de Lomprat, Saint-Pierre-Colamine

Collège Jean-Baptiste Desfilhes, Bellenaves
Collège Jean Rostand, Bellerive-sur-Allier
Collège Émile Mâle, Commentry
Collège Maurice Constantin Weyer, Cusset
Collège Louis Aragon, Domerat
Collège Louis Pergaud, Dompierre-sur-Besbre
Collège Les Chenevières, Jaligny-sur-Besbre
Collège Lucien Colon, Lapalisse
Collège André Boutry, Lurcy-Levis
Collège de La Combraille, Marcillat-en-Combraille
Collège Émile Guillaumin, Moulins
Collège François Rabelais, Néris-les-Bains
Collège Victor Hugo, Saint-Yorre
Collège Charlotte Delbo, Tronget
Collège Antoine de Saint-Exupéry, Varennes-sur-Allier
Collège François Villon, Yzeure
Lycée Valery Larbaud, Cusset
Lycée Madame de Staël, Montluçon
Lycée général privé Saint-Benoît, Moulins
Lycée professionnel Val d'Allier, Varennes-sur-Allier
CANTAL
École primaire publique de Massiac
École élémentaire publique de Valuéjols
Collège La Ponétie, Aurillac
Collège Louis Pasteur, Chaudes-Aigues
Collège du Méridien, Mauriac
Collège Georges Pompidou, Murat
Collège des Gorges de la Truyère, Pierrefort
Collège Georges Bataille, Riom-ès-Montagnes
Lycée polyvalent de Mauriac
Lycée professionnel Joseph Constant, Murat
EREA Albert Monier, Aurillac

Collège Irène & Frédéric Joliot-Curie, Aubière
Collège du Pavin, Besse-et-Saint-Anastaise
Collège Jules Ferry, Brassac-les-Mines
Collège Roger Quilliot, Clermont-Ferrand
Collège Anatole France, Gerzat
Collège Les Prés, Issoire
Collège Sancy-Artense, La tour D’Auvergne
Collège Georges Onslow, Lezoux
Collège Jean Rostand, Les Martres-de-Veyre
Collège Alexandre Varenne, Olliergues
Collège Anna Garcin-Mayade, Pontgibaud
Collège François Villon, Saint-Dier-d'Auvergne
Collège de la Comté Henri Bertrand, Vic-le-Comte
Collège Alexandre Varenne, Saint-Eloy-Les-Mines
Collège privé Saint-Joseph, Ambert

HAUTE LOIRE
École primaire publique de Beauzac
École primaire publique de Jullianges
École primaire publique de Laussonne
École élémentaire publique de Lavoûte-Chilhac
École élémentaire publique Laurent Eynac, Le Monastier-surGazeille
École primaire publique, Le Pertuis
École élémentaire publique Michelet, Le Puy-en-Velay
École élémentaire publique, Les Vastres
École élémentaire publique Albert Camus, Mazet-Saint-Voy
École élémentaire publique Jussac, Retournac
Groupe scolaire Théodore Monod, Retournac
École élémentaire publique, Saint-Maurice-de-Lignon
RPI école élémentaire publique de Cerzat, école maternelle
publique de Couteuges, école élémentaire publique de St-Privat-duDragon

Lycée René Descartes, Cournon d’Auvergne
Lycée Claude & Pierre Virlogeux, Riom
Lycée professionnel François Rabelais, Brassac-les-Mines
Lycée professionnel Amédée Gasquet, Clermont-Ferrand
Lycée professionnel Roger Claustres, Clermont-Ferrand
Lycée professionnel Marie Laurencin, Riom
Lycée professionnel Germaine Tillion, Thiers
Lycée privé Fénelon, Clermont-Ferrand
EREA De Lattre de Tassigny Romagnat

Collège des Gorges de la Loire, Aurec-sur-Loire
Collège Le Monteil, Monistrol-sur-Loire
Collège de la Lionchére, Tence
Collège privé La Chartreuse, Brives-Charensac
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Quelques exemples d’action des E3D
ALLIER
Collège Louis Aragon – Domérat

Le compostage au collège
En présence de la technicienne du SICTOM, les
élèves, habitués au traitement participatif des
déchets alimentaires depuis 2016, ont participé au
premier remplissage du composteur, en déposant
du broyat végétal et les déchets alimentaires
végétaux du repas du jour. Ils ont aussi contribué au
brassage et à l'aération indispensables pour
favoriser
le
travail
des
microorganismes
responsables de la transformation de la matière
organique en compost. Les objectifs de cette action
sont de réduire le poids des poubelles et de limiter
la quantité de déchets à collecter, participant ainsi à
leur recyclage. Le collège produira ainsi son propre
compost, qui pourra directement être réutilisé par
les élèves du dispositif ULIS, dans le cadre de la mini-entreprise « La serre du Lys ». Cette
action offre l'opportunité de remobiliser le thème du recyclage des déchets organiques par les
professeurs de SVT de l'établissement et de responsabiliser les élèves à travers une action
qui s'insère parfaitement dans leur parcours citoyen d'éducation au développement durable.

Collège Victor Hugo – Saint-Yorre

Construction d'un hôtel à insectes
Dans le cadre de la démarche E3D, un club écocitoyen a été créé
avec quelques élèves de 6e et 5e volontaires. En partenariat avec le
SICTOM, le professeur de SVT et la vie scolaire, les élèves
travaillent actuellement sur la construction d’un hôtel à insectes
pendant les pauses méridiennes. Après avoir élaboré les plans,
récupéré les matériaux, les élèves sont passés à la pratique. Les
insectes n’ont plus qu’à prendre possession des lieux, pour le plus
grand bonheur des concepteurs.

Collège Louis Pergaud – Dompierre-sur-Besbre

Le projet poulailler
« Nous avons constaté, après différentes pesées que
beaucoup de nourriture était gaspillée à la
restauration du collège (entre 30 et 70 kg par jour).
Les élèves de l'ULIS ont construit un poulailler avec
une partie de matériaux recyclés. Grâce aux poules,
les déchets diminuent : les élèves gaspillent toujours
mais les restes sont valorisés puisqu'ils sont donnés
comme nourriture aux volatiles. À leur tour, les poules
nous donnent des œufs ».
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Collège « Les Chenevières » – Jaligny-sur-Besbre

« Pages vertes » du journal de l’établissement
« Engagés
dans
une
démarche
de
sensibilisation au développement durable il
nous a paru intéressant d'en explorer la
dimension sociale et citoyenne. Afin d'étendre
l'action en dehors du collège, nous avons
souhaité travailler avec la commune de Jaligny.
Le club journal du collège est allé interviewer le
Maire. Le compte rendu de cet entretien figure
dans le journal scolaire. Nous l’avons lié à un
corpus
d'articles
consacré
à
des
préoccupations environnementales. Ainsi sont
nées les « pages vertes » de notre journal.
Cette rubrique constitue désormais un espace
dédié et bien identifiable au sein du journal. Il
s'agit d'une manière de communiquer, de rendre compte et de contribuer à une prise de
conscience en direction des élèves mais également des familles et de toutes les lectrices et
lecteurs ».

Lycée Madame de Staël – Montluçon

Projet jardin bio/permaculture
« L’idée du projet est née l’année dernière mais se concrétise cette
année ; en effet étant élue à la maison des lycéens du lycée, j’ai pu
assister à des formations sur le sujet. J’ai ensuite commencé la
construction et la mise en place du projet au niveau de
l’établissement, de façon à ce que les élèves puissent participer.
Pour cela, j’ai fait des inscriptions pour que des volontaires, bien
sûr motivés, puissent participer.
J’ai mis en place un planning pour pouvoir aménager la parcelle de
terre en permaculture et pour que tous les inscrits touchent à tout.
Le lycée nous fournit du matériel et de l’aide en cas de besoin. Une
fois l’aménagement fini, nous planterons des fruits et des légumes
de saison, toujours en suivant les principes de la permaculture ».
Ambre Durin

HAUTE-LOIRE
École primaire Albert Camus – Mazet-Saint-Voy

Discussion à visée philosophique autour du développement durable
Afin de proposer un temps de réflexion sur la nécessité ou non de protéger la nature, les élèves
des classes de CE2, CM1 et CM2 ont abordé les
notions de protection de la nature, de ses enjeux et
de ses consciences lors de débats philo animés
par M. Lassey, professeur de philosophie à la
retraite.

Les recettes anti-gaspillage
Afin de limiter et d’utiliser les déchets culinaires, au
mois d’octobre 2017, toutes les classes de l’école
ont concocté une recette de cuisine dans le cadre
de la semaine du goût. Les élèves de la classe
maternelle ont réalisé des salades et des jus de
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fruits avec des « fruits légèrement abimés ». Les élèves de CP-CE1 ont choisi de faire des
tartes aux pommes et d’utiliser les épluchures et les trognons pour réaliser une gelée de
pommes. Les élèves de CE2-CM1 ont fait une purée de pommes de terre et ont transformé
les épluchures en chips. Les élèves se sont rendu compte en réalisant ces recettes qu’il était
possible de limiter la quantité de déchets culinaires. Ils ont été agréablement surpris de la
qualité gustative des différentes réalisations.

Collège Le Monteil – Monistrol-sur-Loire

La fabrication des écoblocs
Les élèves de l’atelier écollège réalisent des écoblocs à partir de la
collecte des papiers et des cartons. Ils sont distribués aux personnels
et aux élèves du collège.

PUY-DE-DOME
École de Corent

Fabrication de compost
En
collaboration
avec
le
VALTOM,
l’association CARBALA et la municipalité, les
élèves de l’école de Corent ont réfléchi sur la
prévention des déchets au sein de leur
établissement et plus particulièrement sur les
moyens à leur disposition pour réduire leur
quantité. Les élèves ont proposé de mettre en
place des composteurs pour les déchets de la
cantine. Aidés par le personnel municipal, les
élèves réalisent quotidiennement les gestes
appris pour réaliser le compost. Les élèves de
CM ont poursuivi leur démarche en apprenant
ces gestes aux élèves des autres classes.
L’ensemble des élèves se mobilise maintenant
pour utiliser le compost pour des plantations
réalisées dans les coins nature de la cour de récréation. Leur réflexion se porte dorénavant
sur la biodiversité : « Quelles plantes permettront de faire venir des insectes ? Quelles
plantations est-il judicieux de réaliser conjointement ? Les mauvaises herbes sont-elles
inutiles ? »

École élémentaire, Mazaye

Solidarité avec les enfants malades au
CHU et restos du cœur
« Dans la classe, on a fabriqué des bracelets
brésiliens, des stylos entourés de scoubidous et
des cadres à la peinture avec des paysages du
Brésil. Nous les avons vendus, le samedi 24 mars,
pendant le repas brésilien. L'argent sera donné aux
maîtresses du CHU Estaing. Elles sont venues à
l'école pour nous expliquer comment elles
travaillaient avec les élèves hospitalisés. Comme
elles n'ont pas de coopérative scolaire et elles n'ont
pas d'argent pour des projets, leurs élèves sont en
train d'écrire des contes. Les enseignantes veulent
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les regrouper dans un livre. Elles en donneront un à chaque élève quand ils sortiront de
l'hôpital. Ils pourront le montrer à leurs copains quand ils rentreront dans leur école. Ils nous
en enverront un pour nous remercier. Lorsque nous avons vendu les bracelets, les cadres et
les stylos, nous avons récolté 86 euros ». Gabin et Tony – CE
« Comme cette année, le thème du projet d'école est la
solidarité, on a participé à une collecte pour les « restos
du cœur » début mars. Marie-Paule, qui est bénévole
aux restos du cœur de Rochefort-Montagne, est venue
nous expliquer que beaucoup de personnes avaient
des difficultés et ne pouvaient pas acheter
suffisamment de nourriture. Alors Coluche a inventé les
« restos du cœur » parce qu’il trouvait que c'était injuste
et qu'il fallait aider ces personnes. Au début les « resto
du cœur » servaient des repas chauds, mais les gens
qui rencontraient des problèmes étaient de plus en plus
nombreux, alors maintenant ils servent des plats à
cuisiner au lieu des plats chauds. Mais ils ne donnent pas que de la nourriture. Ils proposent
aussi des vêtements, des chaussures et des jeux. Sur place on peut avoir un café et des
gâteaux. Pour Noël, ils offrent des chocolats. » Valentine - CE2

École publique de Menat
« Depuis plusieurs années, nous menons différentes actions dans notre
école pour le développement durable : opération « Nettoyons la nature
», mise en place du tri sélectif dans les classes après avoir été
sensibilisés à cette question par un animateur du SICTOM, recyclage du
papier en bûches de chauffage, création d’un potager… C’est pour
toutes ces raisons que nous avons décidé de déposer notre candidature
pour l’obtention d’une labellisation E3D » Les élèves de l’école.

Vente de bûches de chauffage au marché de Noël
L’école de Menat s’inscrit dans une démarche de développement durable en recyclant le
papier. Depuis l’année dernière, les enfants fabriquent des bûches de chauffage avec nos
déchets de papier.

Projet Jardin
« Juste avant les vacances, nous avons travaillé dans notre
jardin. Après avoir grignoté les dernières tomates cerises,
nous avons désherbé, planté des bulbes de narcisses et
récupéré les graines des fleurs de lavatère. Ensuite, nous
avons monté notre composteur et nous l’avons
personnalisé à coups de pinceaux ! Des bénévoles, parents
d’élèves et même une habitante du village, sont venus nous
donner un coup de main dans notre potager : désherbage,
réalisation d’un petit chemin en rondins de bois, repiquage
de fleurs…). »

Collège François Villon – Saint-Dier d'auvergne

Plantation au collège
« Dans le cadre de la démarche E3D et du collège Fleuri,
les élèves internes de l'établissement ont planté des
arbustes devant le bâtiment administratif. Cette action a
eu lieu un mercredi après-midi, encadré par l'agent de
maintenance et les surveillants. L'ensemble des équipes
est pleinement investi dans ce projet ».
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Collège Saint-Joseph – Ambert

Défi Collèg'Energie (partenariat avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme)
Encadrés par leurs professeurs, les élèves de 3 e ont participé à des ateliers sur les économies
des ressources et sur les déperditions
thermiques d'un bâtiment du collège. Ils
ont visité la chaudière du réseau de
chaleur à Saint-Germain-l'Herm, ainsi
que plusieurs installations dans les
monts du Livradois (communauté de
communes d'Ambert Livradois-Forez,
territoire à énergie positive pour la
croissance verte). Leurs travaux ont fait
l’objet d’une exposition à la mairie
d'Ambert avec un buffet entièrement
réalisé avec des produits locaux.

Collège Irène et Frédéric Joliot-Curie – Aubière

La biodiversité au collège
Dans le cadre du projet « biodiversité au collège », les élèves de
SEGPA peignent les ruches avec de la peinture biologique. Les ruches
ont été installées sur le toit du collège.

Collège Alexandre Varenne – Saint-Éloy-les-Mines

Le Maker Space
Depuis maintenant 3 années, dans le cadre du
projet E3D, les enseignants et les personnels du
collège mènent, avec les élèves, de nombreuses
actions afin de les sensibiliser aux problématiques
du développement durable. Les élèves du club
Geek réparent et reconditionnent d’anciens
ordinateurs au sein du collège. Les ordinateurs
reconditionnés sont remis à l’antenne locale du
Secours Populaire.
Collège Sancy-Artense
La Tour d’Auvergne

Les collégiens rénovent
le sentier botanique
Les élèves ont proposé des possibilités
d’aménagement de ce sentier de la
Tour d'Auvergne pour valoriser cet
espace naturel créé voici plus 20 ans.
Ils souhaitent poser de nouveaux
panneaux et signalétiques destinés aux
touristes. Une traduction en langues
anglaise, espagnole ou allemande est
prévue. Ce projet d’aménagement a
pour but d'inciter les collégiens à
préserver
leur
patrimoine
environnemental. Il est conduit avec le
concours de la municipalité et de l'ONF.
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Lycée GermaineTillion – Thiers

Projet CARDIE « Mon parking, mon espace de bien
être »
Parmi de nombreux projets mis en place au lycée, les élèves de CAP
menuiserie et CAP réalisation en chaudronnerie industrielle ont
construit en atelier le banc en pin douglas de l’abribus du parking du
lycée après l’avoir conçu en arts appliqués. Le bois vient d’une
scierie locale. Les élèves sont en train de réaliser le dossier en métal
qui représentera les points culminants de la région. Sous la conduite
de F. Geiler, mandaté par le PNR du Livradois-Forez, ils ont récolté
des plantes endémiques près du Rocher de la Volpie (Ambert) et les
ont replantées dans un coin nature qu’ils ont créé derrière l’abribus.

EREA de Lattre de Tassigny – Romagnat
Dans le cadre de la manifestation « Les
cours
d'eau »
organisée
par
l'association H2O en avril 2018, les
élèves de CAP des différentes sections
professionnelles de l’Erea de Lattre de
Tassigny ont accueilli les représentants
du Burkina Faso. Les élèves ont guidé
leurs hôtes dans le parc de
l'établissement jusqu'à l'atelier des
installateurs
thermiques
afin
de
présenter plusieurs maquettes montrant
l’utilisation de l’eau ».

Lycée René Descartes – Cournon d’Auvergne

Course solidaire au profit de « vivre en
brousse »
Souhaitant s'associer à la démarche globale de
développement durable du lycée René-Descartes, le
conseil de vie lycéenne a choisi d'aider l'association
« Vivre en Brousse » qui œuvre au Sénégal. Le 6 avril
2018, quatre coureurs des 47 classes et trois équipes de
professeurs se sont alignées au départ. Déguisements ou
témoins farfelus ont apporté une note très festive à cette manifestation. Martine Moy,
Présidente de « Vivre en Brousse », a exprimé son bonheur d'avoir partagé ce moment qui
permettra de libérer les filles de la corvée d'eau - elles pourront ainsi aller à l'école – d'alléger
le travail des femmes, de créer une zone de maraîchage et des abreuvoirs pour les troupeaux.
La somme récoltée financera la construction et l’installation d’un pompage d’eau solaire pour
une centaine de personnes dans un village près de Sandiara.

Lycée Marie Laurencin – Riom

Recyclage et création
Les élèves de 2d métiers de la mode ont réalisé des accessoires de mode
en jeans recyclés.
Les élèves en section Tapissiers réalisent des fauteuils mixant design et
utilité tel que le fauteuil canettes.
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Conclusion
Au total, 97 établissements et 132 écoles de notre académie sont désormais labellisés E3D.
Parmi ceux-ci, 71 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 action. La mise en place d’actions transférables, d’une gouvernance partagée et d’une
stratégie de pérennisation participe efficacement au rayonnement de leur démarche.
La labellisation E3D constitue un levier fort dans notre académie 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 fédère ces actions, les met en cohérence en leur donnant
tout leur sens. Elle participe pleinement à la formation des futurs citoyens.
« 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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