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E3 D 

● Le collège a reçu le label E3D en 2016 .
Ce label est la reconnaissance d'actions mises 
en œuvre depuis 10 ans pour sensibiliser nos 
élèves au développement durable.

● Le rayon d'actions de cette démarche est 
large . 
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Une ambition

→  En adoptant ou en observant les gestes 
écocitoyens mis en œuvre au collège
→ En participant à  des projets transversaux en 
lien avec l'EDD

les élèves font la promotion des gestes 
écocitoyens et du développement durable dans 
leur cercle familial et dans la société.
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Axes de travail
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● Pérenniser les actions prises dans le cadre des projets 
( Tri du papier, zéro gaspi....)

● Elargir les équipes porteuses des projets de 
solidarité et intensifier la communication sur ces événements 
pour  accroître les résultats

● Définir le processus  de lancement des actions 
/projets/ Objectifs EDD et de revue des résultats . 
Resserrer les liens avec les comités/conseils existants.

● Accroître les liens avec l'environnement extérieur : 
Faire intervenir des associations  en lien avec l'EDD,  faire connaître les 
métiers liés au Dev. Durable,  constituer une « réserve de stages » dans 
le domaine de l'EDD , faire intervenir des lycéens de la filière STI2D.....

● Etendre  la participation à d'autres disciplines.
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