Label académique « Etablissement
en démarche de développement
durable (E3D) »

Pourquoi un label ?
 Reconnaître les efforts des établissements et stimuler
l’engagement des autres
 S’assurer que les lycéens
disposent de savoirs
scientifiques qui leur permettent de participer avec lucidité
à des débats citoyens
 Permettre aux lycéens de
s’engager pour faire
l’apprentissage de la citoyenneté et pour satisfaire leur
envie de changer le monde
 Garantir aux lycéens
un parcours de formation
en
matière de développement durable

6 critères retenus pour obtenir le
label
Cohérence
pédagogique
horizontale

Formation
Cohérence
pédagogique
verticale
Label E3D
3 niveaux

Place de l’EDD
dans le lycée

Ouverture sur
le territoire
Communication

Cohérence horizontale
 Pour un même niveau d’enseignement :







Mettre en synergie des programmes
Elaborer une pédagogie de projet
Travailler avec la Vie scolaire
Travailler avec les agents
Articuler des enseignements et des actions (VL, MDL)
L’EDD est dans toutes les disciplines, elle concerne tous les
acteurs de l’équipe éducative

 Le label : réfléchir à la façon de donner du sens à des
actions ou des enseignements ?

Cohérence verticale

 Les élèves doivent-ils travailler pour la 3 ème année de suite (ou





davantage !) sur le littoral, la forêt, les déchets, … ?
Oui, si une progression des apprentissages est pensée
préalablement
Non, si l’on veut diversifier les approches et les thématiques
L’EDD est un réservoir inépuisable de thèmes, notamment
autour de la solidarité et des valeurs républicaines
Le label : réfléchir à ce que nous proposons aux élèves
pour chaque année passée au lycée ?

Place de l’EDD dans le lycée






Quel pilotage ?
Quelle place des élèves ?
Quelle implication des différents acteurs ?
Quelle place de l’EDD dans les instances du
lycée ?
 Quel regard sur l’EDD ?
 Le label : réfléchir à la place que l’on veut
accorder à l’EDD dans l’établissement ?

Ouverture sur le territoire

 Penser global – agir local suppose de bien
connaître le local : acteurs municipaux,
collectivités, associations, problématiques et
enjeux locaux, …
 Le caractère systémique du développement
durable permet souvent d’appréhender le général
ou le mondial à partir de situations locales
 Le label : réfléchir au niveau local dans le but
d’accéder à l’universel

Formation
 PAF (Plan académique de formation) :
 Vers le label E3D : mon établissement en démarche de développement





durable
Eduquer au DD dans mon territoire de proximité
Travailler à plusieurs disciplines autour du DD
L'établissement peut-il consommer durable ?
Une gestion durable des risques en EPLE

 Services éducatifs : Parc national des Cévennes, CIVAMRéseau Racines,
 Les associations : REEL 48, GRAINE-LR
 Label : réfléchir aux besoins des acteurs pour mieux agir

Communication

 Faire connaître ce que l’on fait dans le lycée
 Faire connaître ce que l’on fait à l’extérieur, aux
partenaires
 Travailler avec l’ENT
 Label : réfléchir à la façon dont on parle de son
action et donc réfléchir aux priorités que l’on
s’est données

Le label n’est pas un carcan

 L’EDD n’est pas un « nouvel impérialisme »
pédagogique
 Le lycée n’est pas tenu de tout faire en même
temps : il existe 3 niveaux de labellisation, dont un
pour le « lancement de la démarche »
 La démarche de labellisation est un outil ou une
opportunité pour mettre en cohérence ou pour
clarifier ce que l’on fait ou ce que l’on veut faire

