
 
Labellisation E3D 

 

Tous nos vœux pour cette nouvelle année avec l’espoir d’un horizon plus lumineux. 
 
La circulaire « Renforcement de l’éducation au développement durable » publiée au BO n°36 du 24 septembre 
2020 rappelle l’importance de l’engagement dans la démarche « E3D ». Elle nous conduira à une évolution de la 
démarche de labellisation et de nouvelles grilles d’auto-positionnement en découleront. Ces dernières ne seront 
mises en œuvre qu’à la rentrée 2021. 
 
Pour cette année, le protocole reste donc inchangé avec trois niveaux de labellisation. Toutes les informations sont 
sur le site : http://edd.ac-besancon.fr/labellisation-e3d/  
 

 

 

L’EDD dans les établissements  L’EDD dans les établissements 
 

Les 17 objectifs du 
Développement Durable revisités 
par les collégiens durant le 
confinement – Collège Marius 
Daubigney – Tavaux 

 
 

http://edd.ac-besancon.fr/les-17-
objectifs-du-developpement-
durable-revisites-par-les-
collegiens-durant-le-confinement/  

 
De nouveaux arbres au collège 
de Mont/Vaudrey 
 
 
 
 
http://edd.ac-besancon.fr/de-
nouveaux-arbres-au-college-
de-mont-vaudrey/  
  

 
 
 

 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/12/2019/11/Fiche-
action-EDD.docx 
 
 
 
 
 

 

 

Abonnez-vous à notre compte Twitter 

et suivez l’actualité EDD 

@edd_besancon 

http://twitter.com/edd_besancon  
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Actualités EDD  Des concours et appels à projets 

Site web de l’opération « 
Plastique à la loupe » 
http://edd.ac-besancon.fr/ 
site_web_operation_plastique_a_la_loupe/ 

 

Impacts climatiques : Les temps 
changent en Bourgogne-Franche-
Comté, adaptons-nous ! 
http://edd.ac-besancon.fr/impacts-

climatiques-les-temps-changent-en-bourgogne-franche-comte-adaptons-nous/  
 

Rapport annuel Développement 
Durable de la ville de Besançon 
http://edd.ac-besancon.fr/rapport-annuel-
developpement-durable-de-la-ville-de-
besancon/  

 

Eau et milieux aquatiques – Les 
chiffres clés Édition 2020 
http://edd.ac-besancon.fr/eau-et-milieux-
aquatiques-les-chiffres-cles-edition-2020/ 

 

Chiffres clés du climat – France, 
Europe et Monde – Édition 2021 
http://edd.ac-besancon.fr/chiffres-cles-du-
climat-france-europe-et-monde-edition-
2021/  

 

Diaporama « Les milieux 
humides : des berc’eaux de vie » 
http://edd.ac-besancon.fr/diaporama-les-
milieux-humides-des-berceaux-de-vie/  
 

Le guide de l’éco-délégué au 
lycée 
 

http://edd.ac-besancon.fr/le-guide-de-leco-
delegue-au-lycee/ 

 

Documentaires grand public 
Fondation Tara Océan 
 

http://edd.ac-besancon.fr/documentaires-
grand-public-fondation-tara-ocean/  
 

Aires protégées en Bourgogne-
Franche-Comté 
http://edd.ac-besancon.fr/aires-protegees-
en-bourgogne-franche-comte/  
 

Découvrir les ressources 
pédagogiques de la plateforme 
éducative de la Fondation Tara 
Océan 

http://edd.ac-besancon.fr/decouvrir-les-ressources-pedagogiques-de-la-
plateforme-educative-de-la-fondation-tara-ocean/  

 
 
 

Journée internationale de l'éducation (24 Janv.) 
 

FOREDD 2021 à Amiens (28 et 29 Janv.) 
 

Journée mondiale des zones humides (02 Fév.)  

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-des-zones-humides-2021/  
 

Journée Mondiale contre le cancer (04 Fév.) 

 Concours « Les Petits Reporters du Bio » – 9ème édition 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-les-petits-reporters-du-bio-
9eme-edition/  
 

Concours « Les génies de la construction » – Edition 2021 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-les-genies-de-la-construction-
edition-2021/  
 

Concours « La coupe de France du potager ! » 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-la-coupe-de-france-du-
potager/  
 

Réinventer le monde…À VOS PLUMES ET MICROS ! 

 
http://edd.ac-besancon.fr/reinventer-le-monde-a-vos-plumes-et-
micros/  
 

Appel à candidature Météo et climat « Prix Perrin de 
Brichambaut 2021 » 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-candidature-meteo-et-climat-
prix-perrin-de-brichambaut-2021/  
 

Lancement du concours « prix de l’action éco-déléguée de 
l’année » 2020/2021 

 
http://edd.ac-besancon.fr/lancement-du-concours-prix-de-
laction-eco-deleguee-de-lannee-2020-2021/   

 

Les rendez-vous à venir (sous réserve des conditions sanitaires) 
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