
 
Labellisation E3D 

 

Tous nos voeux pour cette nouvelle année avec 
l’espoir d’un horizon plus lumineux. 
 
La campagne 2022 de labellisation E3D est lancée ! 
 
À partir de cette année, les grilles évoluent en 
conformité avec la circulaire « Renforcement de 
l’éducation au développement durable : Agenda 
2030 » publiée au BO n°36 du 24/09/2020. 
Parmi les nouveautés : 

- Renforcement de l’EDD dans les programmes ; 
- Rôle important des éco-délégués dans les écoles et les établissements scolaires ; 
- Intégration des Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’agenda 2030. 

Pour les écoles et établissements désirant être labellisés ou passer au niveau supérieur, les grilles d’auto-positionnement sont 
à télécharger sur notre site et à renvoyer avant le 5 Mars 2022 :  
http://edd.ac-besancon.fr/labellisation-e3d/ 
 
La même circulaire instaure la labellisation de territoires éducatifs : sur un même territoire plusieurs structures scolaires 
peuvent viser ensemble un label E3D collectif (exemples : une circonscription, un réseau d'écoles et son collège, un réseau 
collèges et lycées, mais aussi une cité scolaire ou un réseau d'éducation prioritaire). 
http://edd.ac-besancon.fr/labellisation-de-territoires-educatifs/ 
 
L’outil d’auto-positionnement pour les lycées publics permettant une labellisation conjointe E3D/Ecolycée est à télécharger 
depuis Eclat BFC : portail « Ecolycée-E3D » – Lycées. Les grilles une fois remplies seront également à déposer dans Eclat BFC. 
http://edd.ac-besancon.fr/acces-aux-grilles-dautopositionnement-e3d-ecolycee/  

 

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

Journée pour la planète et le climat 
au collège Voltaire 

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-
pour-la-planete-et-le-climat-au-
college-voltaire/  

 

 

 
À vos pioches, prêts, plantez ! – Collège 
Lucie Aubrac 
 
http://edd.ac-besancon.fr/a-vos-
pioches-prets-plantez/  
 
 
Marché de Noël de la SEGPA – Collège 
Lucie Aubrac 
 
 
http://edd.ac-besancon.fr/marche-de-
noel-de-la-segpa/  
 

 
 

 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 Instagram pour suivre l’actualité EDD 

@edd_besancon 

https://www.instagram.com/edd.besancon/   

https://twitter.com/

edd_besancon 
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Actualités EDD  Des concours et appels à projets 

Le changement climatique, 
causes et conséquences – Une 
série d’articles à découvrir ! 
http://edd.ac-besancon.fr/le-changement-

climatique-causes-et-consequences-une-serie-darticles-a-decouvrir/  
 

Jeu sérieux « Espéride et la forêt 
de demain » 
http://edd.ac-besancon.fr/jeu-serieux-
esperide-et-la-foret-de-demain/  

 

Le mémento – Inventaire 
forestier 2021 
http://edd.ac-besancon.fr/le-memento-
inventaire-forestier-2021/  

 

Vigie-Nature : un programme de sciences 
participatives 
http://edd.ac-besancon.fr/vigie-nature_un-programme-de-
sciences-participatives/  
 

Recueil « Des Solutions pour 
rafraîchir les villes » 
http://edd.ac-besancon.fr/recueil-des-
solutions-pour-rafraichir-les-villes/  

 
 
 
 

Journée internationale de l'éducation (24 Janv.) 

 
 

FOREDD 2022 (27 et 28 Janv.)  

 

http://edd.ac-besancon.fr/foredd-2022/  
 

Journée mondiale des zones humides (02 Fév.)  

 
http://edd.ac-besancon.fr/journee-mondiale-des-zones-humides-2022/ 
 

Journée Mondiale contre le cancer (04 Fév.) 

 
 

Journée mondiale des légumineuses (10 Fév.) 

 

 Concours « Les génies de la construction » – Edition 2022 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-les-genies-de-la-construction-
edition-2022/ 
 

Concours « La coupe de France du potager ! » - 2nde édition 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-la-coupe-de-france-du-
potager-2nde-edition/  
 

Concours « Réinventer le monde » 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-reinventer-le-monde/  
 

Appel à candidature Météo et climat « Prix Perrin de 
Brichambaut 2022 » 

 
http://edd.ac-besancon.fr/appel-a-candidature-meteo-et-climat-prix-
perrin-de-brichambaut-2022/  
 

Concours de création stop-motion organisé dans le cadre 
de 2021, l’été polaire 

 
http://edd.ac-besancon.fr/concours-de-creation-stop-motion-
organise-dans-le-cadre-de-2021-lete-polaire/ 

 
Concours « prix de l’action éco-déléguée de l’année » 
2021/2022 

 
http://edd.ac-besancon.fr/lancement-du-concours-prix-de-
laction-eco-deleguee-de-lannee-2021-2022/  

 

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