
 
Labellisation E3D 

 

La circulaire du 5 février 2015 engageant la 4ème phase de généralisation de 
l’EDD incite les écoles et les établissements à entrer dans une démarche E3D et 
à solliciter le label E3D. 
 

Depuis la rentrée 2017, la labellisation « E3D » des écoles et des établissements 
est conduite selon les mêmes procédures dans les académies de Besançon et de 
Dijon avec une charte et un protocole à 3 niveaux de labellisation communs 
(engagement, approfondissement, expertise) 

Chaque niveau de labellisation est accordé pour une durée de 5 ans ; au cours de cette période ou au plus tard à l’issue, la 
procédure ci-dessus est reconduite pour confirmer le label, passer au niveau supérieur ou le cas échéant procéder au retrait 
du label. 
 

Pourquoi demander la labellisation E3D ?  
Outre la reconnaissance de l’institution, la labellisation est un excellent moyen de rendre visible et lisible le travail réalisé dans 
les écoles et les établissements. Les élèves, les parents, les élus, les partenaires prennent davantage conscience de 
l’engagement de tous au service d’une problématique qui ne laisse 
personne indifférent. C’est également l’occasion de donner davantage 
du sens aux apprentissages proposés dans le cadre scolaire.  
 

Comment demander le label E3D ? 
Il suffit de télécharger la grille d’auto-positionnement sur le site, puis 
de compléter le tableau et de renvoyer le tout aux coordonnateurs 
académiques EDD avant le 16 Février 2019. 
 

Coordonnateur EDD pour le 1er degré 
ROUX Philippe – IEN Premier degré – Circonscription Lons 2 
Philippe.Roux@ac-besancon.fr  
  

Coordonnateur EDD et correspondants académiques EDD : 
BULABOIS Gilles – IA-IPR Histoire – Géographie 
Gilles.Bulabois@ac-besancon.fr  
TOCHON Jean-Marc – IA-IPR STI 
Jean-marc.Tochon@ac-besancon.fr  

 http://edd.ac-besancon.fr/labellisation-e3d/ 
 

 

Actualités EDD  L’EDD dans les établissements 
Concours 2019 Design Zéro Déchet 
 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/concours-2019-design-zero-dechet/  

 
Jeu sérieux « Parcours jeunes » 
 

Un jeu sérieux d’anticipation ou « serious game » 
sur la qualité de l’air dans lequel vous incarnez un 
personnage menant une enquête scientifique. 

http://parcours-jeunes.airducation.eu/ 
 

http://edd.ac-besancon.fr/jeux-serieux/  
  

Opération nationale « Une planète pour 
tous : 300 communes + 600 scolaires » 
 
 

http://edd.ac-besancon.fr/operation-nationale-une-planete-pour-tous-300-
communes-600-scolaires/   

 De nombreuses actions EDD 
sont réalisées dans les écoles 
et les établissements scolaires. 
 
Partagez vos expériences en 
téléchargeant et en 
remplissant la fiche action. 
  

http://edd.ac-besancon.fr/wp-
content/uploads/sites/12/2015/03/Fiche-
action-EDD_2017-18.docx  
 
 
 
 
 

 

 

Abonnez-vous à notre compte Twitter 

et suivez l’actualité EDD 

@edd_besancon 

http://twitter.com/edd_besancon  
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Les rendez-vous à venir   Des guides 

FOREDD 2019 (31 janvier – 1er Février 2019) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/foredd-2019/ 
 

Journée mondiale des zones humides : 2 Février 2019 

 
Durant le mois de Février, de nombreuses manifestations sont 
organisées dans notre région 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-des-zones-humides-
2019/  
 

Exposition « Océans plastifiés » (04 mars au 14 avril 2019) 

 
http://edd.ac-besancon.fr/exposition-oceans-plastifies/ 

 
 Journée mondiale de l’eau (22 mars) 

 
 
Semaine nationale du compostage de proximité (30 mars – 14 
avril)

 
 

 Guide « La face cachée du numérique » 

 
http://edd.ac-besancon.fr/guide-la-face-cachee-du-
numerique/  
 

ABCDaire de la transition énergétique en Bourgogne 
Franche-Comté 

 
http://edd.ac-besancon.fr/abcdaire-de-la-transition-
energetique-en-bourgogne-franche-comte/  

 
Accompagnement au 
changement 
 
Un petit guide théorique, 
pratique et éthique pour 
éclairer l’accompagnement au 
changement a été élaboré et est 
disponible sur le site du GRAINE. 
 
http://www.graine-bourgogne-
franche-
comte.fr/accompagnement-au-
changement.html 

 
 

Les villes apprenantes… guide d’actions 

 
http://edd.ac-besancon.fr/les-villes-apprenantes-guide-
dactions/  

 
Outils pédagogiques de sensibilisation à la qualité de 
l’air en Bourgogne – Franche-Comté 

 
http://edd.ac-besancon.fr/outils-pedagogiques-de-
sensibilisation-a-la-qualite-de-lair/   
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