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C1

Dossier de candidature Label E3D territoire 2021

ACADEMIE DE TOULOUSE
Campagne de labellisa�on de territoire E3D 2021  

 

La labellisation E3D (école/établissement en démarche globale de développement durable) a été créée en 2015, elle est inscrite dans
la circulaire relative au déploiement de l'éducation au développement durable - EDD - dans l'ensemble des écoles et établissements
scolaires (circulaire EDD du 4-2-2015).

A la rentrée 2019, cette circulaire a été complétée (circulaire EDD du 27-8-2019). Celle-ci détaille les modalités de mise en œuvre
d'un plan d'actions autour de 8 axes qui doivent associer un fort investissement pédagogique et, dans chaque école ou établissement,
des actions concrètes et adaptées aux réalités territoriales.

Depuis la rentrée 2020, une nouvelle circulaire renforce l'EDD dans le cadre de l'Agenda 2030 (circulaire EDD du 24-9-2020). Celle-ci
redéfinit le référentiel de labellisation d'école/établissement, et ajoute une labellisation de territoire éducatif (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). Le référentiel E3D s'adresse aux écoles, aux collèges et aux lycées généraux, technologiques et professionnels, ainsi
qu'aux centres de formation d'apprentis et plus globalement à toutes les structures scolaires. Il est attribué dès lors que l'EDD devient
un moyen de pilotage de tous les acteurs et problématiques de l'établissement au service d'une approche vertueuse vers la transition
écologique. L'attribution du label est réévaluée tous les trois ans selon des modalités définies au niveau académique. 

Ainsi, les démarches E3D - école/établissement en démarche globale de développement durable - sont valorisées dans
l'académie de Toulouse par un label E3D d'école/établissement, et un label E3D de territoire éducatif.

 Des idées, des ressources : visitez la page des ressources EDD de l'académie de Toulouse.

Dates d'ouvertures du serveur : Se reporter au courrier de lancement de la campagne de Monsieur le Recteur, adressé à
votre établissement. 

Notification du résultat : juin 2021. Après validation par les pilotes de la mission académique EDD et le cabinet de M. le
Recteur, votre label vous sera notifié par courrier. Merci de ne pas faire de demande avant, nous vous transmettrons les
résultats dés leur validation complète.

 

Candidater à la labellisation de territoire E3D : Formulaire en ligne
Complétez ce formulaire en ligne constituant le dossier de candidature. Chaque territoire prétendant à la labellisation doit
compléter un dossier. 

En fin de questionnaire après validation, vous pouvez imprimer vos réponses. Attention, la validation est définitive, vous ne
pourrez pas modifier votre dossier

Vous recevrez par mail une confirmation d'inscription automatique. Merci de ne pas y répondre.

En cas de difficulté ou de cas particulier, vous pouvez contacter la mission académique EDD : edd@ac-toulouse.fr

Christophe Escartin, IEN-EG lettres-histoire-géographie, chef de mission académique EDD 
François Bacon, IA-IPR STI, copilote académique EDD  

Eva Baldi, chargée de mission académique EDD

 

Académie de Toulouse

Dossier de candidature à la labellisation
E3D de territoire

Année 2020-2021
 

Les démarches E3D - école/établissement en démarche globale de
développement durable conjointement sur un même territoire - sont valorisées
dans l'académie de Toulouse par un label E3D auquel tous les territoires (une
circonscription, un réseau d'écoles et son collège, un réseau collèges et

https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo6/MENE1501684C.htm?cid_bo=85723
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo31/MENE1924799C.htm
https://ppe.orion.education.fr/academie/du%2024-9-2020
https://disciplines.ac-toulouse.fr/edd/s-engager-dans-une-demarche/pour-l-ecole-ou-l-etablissement
mailto:edd@ac-toulouse.fr?subject=%5BENT_E3D%5D
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C2

C3

P1

Q1

Q2

Q3

lycées, mais aussi une cité scolaire ou un réseau d'éducation
prioritaire) peuvent prétendre : ce dossier vous permet de candidater au label
E3D de territoire, valable 3 ans. 

Pensez à valider votre dossier une fois que toutes vos réponses sont
définitives avant la fermeture du questionnaire.

 

Ce questionnaire contient plusieurs parties :

Un dossier concernant les coordonnées, données et actions de l'établissement dans le domaine de l'EDD.
Un auto-positionnement de l'école/établissement en matiere d'EDD permettant au jury de mieux cerner votre profil
pour décerner un label.

 Remarques :

1. Certaines sous parties sont cachées ou visibles en fonction des caractéristiques de votre établissement (école,
collège..).

2. Pensez à répondre avec précision (attention notamment à l'exactitude des adresses mail, des liens internet ou n° de
téléphone), avec exhaustivité et concision afin de faciliter le travail de tous.

3. En fin de grille, un lien (option d'impression) vous permet d'imprimer ou d'extraire un fichier pdf de vos réponses.
4. Une confirmation de réception vous sera envoyée automatiquement. 

En cas de question ou problème vous pouvez nous écrire : edd@ac-toulouse.fr

 

Merci

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mission EDD -
edd@ac-toulouse.fr pour le jury de labellisation E3D.
La base légale du traitement est la mission d'intérêt public.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Jury de labellisation E3D
(coordonnateurs départementaux et formateurs EDD).
Les données sont conservées pendant 1 à 3 ans selon le label obtenu.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre
droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez
contacter le cas échéant, notre délégué à la protection des données ou le service chargé de l’exercice de ces
droits : dpd@ac-toulouse.fr - Rectorat de Toulouse - 75 Rue St Roch, TOULOUSE
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Votre territoire

  Département
Ariège
Aveyron
Haute-Garonne
Gers
Lot
Hautes-Pyrénées
Tarn
Tarn-et-Garonne
autre (étranger)

  Choix du Type
Circonscrip�on
Réseau écoles/collège
Réseau collèges/lycées
Cité scolaire
Réseau d'éduca�on prioritaire
Autre

  Si autre type de territoire, précisez :
(Q2 est = "Autre")
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Q5

P2

Q6 Q7 Q8

Q9

Q10

P3

  Choix des écoles / établissements concernés
Dans le champ "Faites votre choix", dans "chercher...", écrire le nom de la commune OU de l'école/établissement OU son UAI (ex-RNE), et
sélec�onner votre école/établissement

09 _ Ax-les-Thermes _ Collège Mario Beulaygue _ 0090001C 09 _ Mirepoix _ Lycée polyvalent Mirepoix _ 0090013R
09 _ Foix _ Lycée général et technologique Gabriel Fauré _
0090002D

09 _ Pamiers _ Lycée polyvalent Pyrène _ 0090015T

09 _ Ferrières-sur-Ariège _ Lycée professionnel Jean Durroux _
0090003E

09 _ Saint-Girons _ Lycée général du Couserans _
0090018W

09 _ Lavelanet _ Lycée professionnel Joseph Marie Jacquard _
0090006H

09 _ Saint-Girons _ Lycée professionnel Aris�de Bergès _
0090019X

09 _ Lavelanet _ Collège Victor Hugo _ 0090007J 09 _ Saint-Girons _ Lycée professionnel François Camel _
0090020Y

09 _ Lézat-sur-Lèze _ Collège François Verdier _ 0090009L 09 _ Saverdun _ Collège du Girbet _ 0090023B

09 _ Le Mas-d'Azil _ Collège André Saint-Paul _ 0090010M 09 _ Saverdun _ Lycée professionnel Dr Philippe Tissié _
0090024C

09 _ Mazères _ Collège Gaston Fébus _ 0090012P et 3089 autre(s)

  Adresses électroniques des écoles et établissements engagés dans la labellisa�on de territoire

Du type UAI@ac-toulouse.fr (Votre UAI est rappelée en fin du champ ci-dessus)  
exemple : 031####X@ac-toulouse.fr pour l'académie de Toulouse.

Autre format seulement si  établissement français à l'étranger.

Séparer les différentes adresses par des points virgules.

ATTENTION A BIEN VERIFIER VOTRE SAISIE : La notification de label sera adressée à cette adresse mail !

Personne interlocutrice ayant rempli ce dossier de candidature

  Civilité
Mme
M.

  Nom   Prénom

  Fonc�on

  Adresse électronique professionnelle (i.e. : prenom.nom@ac-toulouse.fr pour les écoles ou
établissements de l'académie de Toulouse, autre si établissement étranger)  
BIEN VERIFIER VOTRE SAISIE  : Ce�e adresse reçoit un courriel d'accusé de récep�on lors de la valida�on
de la saisie

Effec�fs et éco-délégués
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Q11

Q12

Q13

Q14

P4

Q15

Q16

Q17

Q18

Q19

Effec�fs au sein des écoles / établissements engagés dans le territoire (compléter quand c'est possible)

catégorie / fonc�on nombre

Nombre de personnels enseignants et d'éduca�on

Nombre d'élèves

Nombre de personnels administra�fs et de santé

Nombre de personnels techniques

  Tous les établissements engagés dans le territoire ont-ils un référent EDD ?
Oui
Non

Nombre d'éco-délégués dans le territoire

Organisa�on mise en place pour faire vivre le collec�f des écodélégués

Présenta�on de la démarche E3D de territoire

Date d’engagement du territoire dans une démarche globale de développement durable :
 yyyy

  Combien de structures scolaires du territoire sont labellisées E3D d'école/d'établissement ?

L'EDD est un levier dans la liaison école/collège ou collège/lycée du territoire
oui
non

Exposé de la mo�va�on de votre demande pour 2021

  Nombre d'ac�ons/de projets menés dans le cadre de la démarche globale de développement durable
(labellisa�on de territoire E3D)

1 2 3 4
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P5

Q20

Q21

Q22

Q23

Q24-Q26

Q27

Ac�on 1

Théma�que de l'ac�on

Descrip�f de l'ac�on : Décrire succinctement l’ac�on et préciser brièvement le rôle des différents acteurs
impliqués (élèves, enseignants, personnels non enseignants, parents, partenaires...) et les ODD
concernés.

Communica�on mise en place sur l'ac�on (avec éventuellement le lien internet de l'ac�on)

Personnes impliquées dans l'ac�on

type nombre

Elèves

Enseignants

Parents

Personnels non enseignants

Partenaires de l'ac�on

Partenaire nom fréquence d'interven�on ( jours / an) nombre d'élèves impliqués

1

2

3

Quels sont les écoles/établissements impliqués dans ce�e ac�on ?
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Q28

B1

P6

Q29

Q30

Q31

Q32

Q33-Q35

Ce�e ac�on s'inscrit-elle dans l'un des parcours suivants :
Éduca�on ar�s�que et culturelle
Éduca�f de santé
Citoyen
Avenir

Aller à P6 Si (Q19 est parmi "2", "3", "4")
Aller à P9 Si (Q19 est = "1")

Ac�on 2

Théma�que de l'ac�on

Descrip�f de l'ac�on : Décrire succinctement l’ac�on et préciser brièvement le rôle des différents acteurs
impliqués (élèves, enseignants, personnels non enseignants, parents, partenaires...) et les ODD
concernés.

Communica�on mise en place sur l'ac�on (avec éventuellement le lien internet de l'ac�on)

Personnes impliquées dans l'ac�on

type nombre

Elèves

Enseignants

Parents

Personnels non enseignants

Partenaires de l'ac�on

Partenaire nom fréquence d'interven�on ( jours / an) nombre d'élèves impliqués

1



17/02/2021 Dossier de candidature Label E3D territoire 2021

https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/MeBcRxosk0kwdaTqP4oMfYLXsXMFsYpuNsGXk9AtThI 7/10

Q36

Q37

B2

P7

Q38

Q39

Q40

Q41

2

3

Quels sont les écoles/établissements impliqués dans ce�e ac�on ?

Ce�e ac�on s'inscrit-elle dans l'un des parcours suivants :
Éduca�on ar�s�que et culturelle
Éduca�f de santé
Citoyen
Avenir

Aller à P7 Si (Q19 est parmi "3", "4")
Aller à P9 Si (Q19 est parmi "2")

Ac�on 3

Théma�que de l'ac�on

Descrip�f de l'ac�on : Décrire succinctement l’ac�on et préciser brièvement le rôle des différents acteurs
impliqués (élèves, enseignants, personnels non enseignants, parents, partenaires...) et les ODD
concernés.

Communica�on mise en place sur l'ac�on (avec éventuellement le lien internet de l'ac�on)

Personnes impliquées dans l'ac�on

type nombre

Elèves

Enseignants
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Q42-Q44

Q45

Q46

B3

P8

Q47

Q48

Q49

Parents

Personnels non enseignants

Partenaires de l'ac�on

Partenaire nom fréquence d'interven�on ( jours / an) nombre d'élèves impliqués

1

2

3

Quels sont les écoles/établissements impliqués dans ce�e ac�on ?

Ce�e ac�on s'inscrit-elle dans l'un des parcours suivants :
Éduca�on ar�s�que et culturelle
Éduca�f de santé
Citoyen
Avenir

Aller à P8 Si (Q19 est parmi "4")
Aller à P9 Si (Q19 est = "3")

Ac�on 4

Théma�que de l'ac�on

Descrip�f de l'ac�on : Décrire succinctement l’ac�on et préciser brièvement le rôle des différents acteurs
impliqués (élèves, enseignants, personnels non enseignants, parents, partenaires...) et les ODD
concernés.

Communica�on mise en place sur l'ac�on (avec éventuellement le lien internet de l'ac�on)
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Q50

Q51-Q53

Q54

Q55

B4

P9

C4

Q56

Personnes impliquées dans l'ac�on

type nombre

Elèves

Enseignants

Parents

Personnels non enseignants

Partenaires de l'ac�on

Partenaire nom fréquence d'interven�on ( jours / an) nombre d'élèves impliqués

1

2

3

Quels sont les écoles/établissements impliqués dans ce�e ac�on ?

Ce�e ac�on s'inscrit-elle dans l'un des parcours suivants :
Éduca�on ar�s�que et culturelle
Éduca�f de santé
Citoyen
Avenir

Aller à P9 Si (Q19 est = "4")

Grille d'autoposi�onnement

CRITERES DE POSITIONNEMENT : ces critères sont répar�s en cinq catégories (projets, comité et éco-délégués, partenariats, démarche
globale, mise en oeuvre et con�nuité). 
 
Merci de remplir ce�e par�e le plus objec�vement possible. La présence d'un niveau de label à la fin des items proposés (N0 à N3) n'est
en rien une garan�e d'obten�on du label associé, mais seulement une indica�on qui aidera le jury à statuer en fonc�on des autres
informa�ons disponibles (dossier et ac�ons, liens internet, informa�ons des coordonnateurs départementaux et autres partenaires,
visites et forma�ons assurées dans l'école/l'établissement, ...).

  Les projets
Vous pouvez cocher plusieurs réponses.

Il n’y a pas d’interac�on entre les écoles et établissements. (N0)
Des ac�ons inter-écoles ou inter-degrés sont mises en place en lien avec des ODD et en ar�cula�on avec les enseignements. (N1)
Des projets EDD inter-écoles, inter-établissements ou inter-degrés, se me�ent en place de façon coordonnée. (N2)
Des projets et ac�ons d'EDD remarquables, coordonnés et transférables sont organisés sur le territoire. (N3)
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Q57

Q58

Q59

Q60

P10

C5

  Comité et éco-délégués
Vous pouvez cocher plusieurs réponses.

Il n’y a pas de comité EDD de territoire. (N0)
La démarche fait l'objet de la créa�on d'un comité de l'EDD de territoire. (N1)
Le comité de l'EDD du territoire assure la coordina�on et la progressivité des projets et des ac�ons EDD. Les éco-délégués des
différents établissements travaillent ensemble. (N2)
Les éco-délégués sont des acteurs engagés et centraux, qui peuvent intervenir auprès des instances délibéra�ves des collec�vités
territoriales de ra�achement. (N3)

  Partenariats
Vous pouvez cocher plusieurs réponses.

Il n’y a pas de partenaire ins�tu�onnel. (N0)
Les collec�vités territoriales concernées sont engagées. (N1)
Des partenariats pérennes et structurants existent sur le territoire. (N2)
Une stratégie de pérennisa�on de la démarche est établie avec les partenaires ins�tu�onnels locaux, dont les collec�vités
territoriales. (N3)

  Démarche globale
Vous pouvez cocher plusieurs réponses.

Une seule structure du réseau est labellisée E3D. (N0)
Au moins deux structures du réseau sont labellisées E3D. (N1)
Au moins la moi�é des structures scolaires sont labellisées E3D sur le territoire. (N2)
Une modifica�on globale du fonc�onnement des écoles et établissements du territoire permet de l'iden�fier comme un territoire
contribuant du développement durable. (N3)

  Mise en œuvre et con�nuité
Vous pouvez cocher plusieurs réponses.

Aucun document ou coordina�on ne formalise les ac�ons menées sur le territoire. (N0)
Un diagnos�c global et des recommanda�ons sont dressés par les directeurs d’écoles / chefs d'établissements et leurs comités
d'EDD. (N1)
La forma�on à l'EDD des personnels du territoire se met en place progressivement. Des ac�ons de communica�on et de
valorisa�on des ac�ons menées sont mises en place, en coordina�on avec les collec�vités territoriales de ra�achement. (N2)
Le territoire propose un parcours d'EDD de l'élève coordonné et cohérent, si possible de la maternelle au lycée. Une éthique du
développement durable sur le territoire se met en place par exemple sous la forme de l'adhésion à une charte. (N3)

Fin du dossier

Fin du dossier.

Si le dossier est complet, merci de valider votre ques�onnaire - a�en�on, la valida�on est défini�ve.
Un accusé de récep�on vous sera envoyé.

 

  Réponse obligatoire

Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce ques�onnaire.


