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AXE 1
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS
SIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
LE CONTEXTE
Un enjeu mondial
La lutte contre le changemen
nt climatique est l'un des principaux défis mondiaux du
21ième siècle. Les émissionss de gaz à effet de serre liées aux activités humaines
(industrie, bâtiment, transpo
sport, agriculture...) représentent un risque important
pour les générations futures.
tures.
Une augmentation de 2 degrés
deg
à la surface du globe aurait des conséquences
imprévisibles sur nos vies
es (agriculture, précipitation, migration
mig
climatique,
élévation du niveau des océan
ans...)
Maîtriser l'ampleur du phénomène
phé
devient donc vital à tous les niveaux de
l'activité humaine. Et ceci passe nécessairement par un chan
ngement dans nos
consommations énergétiques
ques générales et nos modes de déplacement.
lacement.

En France
La
SNDD,
Stratégie
Nationale
du
Développement Durable,
ble, prévoyait une
réduction de 10% de gaz à effet
ef
de serre sur les
bâtiments publics pour 2008. En effet, la
combustion de ressources
urces fossiles pour le
chauffage est une cause du changement
climatique en cours...
La SNDD prévoyait une ré
éduction de 10% de
gaz à effet de serre lié au transport
t
pour 2008.
D'après l'actualisation du document SNDD
datant de novembre 2006, cet objectif serait
en passe d'être atteint.
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LE TRANSPORT

Engagement n°1 :
Améliorer
significativement
notre organisation
générale des
transports de façon
à réduire nos
consommations les
plus contributrices
à l'effet de serre

Pour respecter cet engagement les actions suivantes
sont proposées
Mettre en place le co-voiturage dans l'établissement en
utilisant le site du collège (ENT)
✔

Inciter à l'utilisation des transports collectifs pour
se rendre à l'établissement

✔
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L’ENERGIE
Pour respecter cet engagement les actions suivantes

Engagement n°2 :
Prendre en compte sont proposées
des critères liés à la ✔
intégrer des critères de performances énergétiques dans
performance
les devis/plans/appels d'offre liés à la construction ou la
énergétique dans
rénovation de bâtiments
l'ensemble des
travaux envisagés

Engagement n°3 :
Réduire notre
consommation
énergétique

Pour respecter cet engagement les actions suivantes
sont proposées
Faire un diagnostic énergie pour identifier les pistes de
réduction des consommations et optimiser la régulation

✔

Prévoir une sensibilisation et un affichage dans le cadre de
l'agenda 21 pour sensibiliser à la problématique (par exemple
en hiver)

✔
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QUELQUES CHIFFRES ET EXEMPLES
Chiffres en vrac
De
tous
les
secteurs
économiques en France, le
bâtiment est le plus gros
consommateur d'énergie fossile
( 43% de la consommation finale
totale). Les bâtiments de type
tertiaire y contribuent à hauteur
de 35%. Leurs émissions de CO2
représentent 25% du bilan global
des émissions nationales de Gaz à
Effet de Serre ( un peu moins que
le secteur du transport.)

➔

Un ordinateur consomme 80 à
200 W/h. En mode veille il
consomme de 20 à 60 W/h. En 24
heures, un appareil en veille
consomme donc plus d'énergie
qu'au cours de 3 heures
d'utilisation.

Chiffres en vrac
En ville, 1 déplacement sur 4 est inférieur à
1Km et le premier kilomètre pollue quatre
fois plus que les autres.
➔

Par voyageur transporté, un bus pollue 10 à
20 fois moins qu'une voiture.

➔

➔

26% des émissions de gaz à effet de serre
sont dues aux déplacements.

➔

La température réglementaire
dans les bâtiments est de 19°C.
Diminuer la température de 1°
permet de réaliser 7% d'économie
sur le budget chauffage...

➔
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AXE 2
AMÉLIORER
MÉLIORER QUALITATIVEMEN
Q
NT ET
QUANTITATIVEMENT NOTRE CONSOMMATION
LE CONTEXTE
Un enjeu mondial
Les volumes de déchets, proportionnellement
pr
au développement
ment d'un pays, ne cessent
de croître, entraînant irréméd
émédiablement des problématiques, en terme de stockage et
de pollution. Dans beaucoup de pays, les déchets représente
tent une menace pour la
santé publique. Entre autre, des personnes sans ressource vive
vent dans des bidonvilles
près, ou sur, d'anciennes décharges. Certains pays développés profitent de ces lieux
pour y stocker des déchets dangereux indésirables dans leurs états. La problématique
des déchets est donc aujourd'hui
auj
très sérieusement prise en compte au niveau
international.
La gestion des achats, au niveau mondial est liée en partie aux enjeux des déchets
et intègre aussi un lien plus
pl vaste avec la solidarité interna
nationale et la protection
de l'environnement. Acheter par exemple des produits, issus de labels équitables
et/ou provenant de l'agricult
culture biologique, permet, à une échelle
é
globale, de lutter
contre la fracture nord/sud,
sud, de préserver la biodiversité et l'env
environnement. Dans un
monde basé sur la consom
mmation et où les productions sont internationales, réfléchir
à chacun de ses achats tan
ant sur le plan de sa provenance, de sa conception que sur
sa fin de vie (recyclage) s'avère
s'av
donc nécessaire et important.

En France...
En 2004, la France publie un plan d'actions pour
limiter la production de déchets, avec pour objectif
de stabiliser celle-ci d'ici 2008.
2008 Cette production, par
Français, a doublé en 40 ans et continue de croître.
En 2006, le gouvernement a décidé d’élaborer un
plan national d’actions pour des achats publics
durables. Ce plan a pour objectif
ob
de faire de notre
pays, d’ici 2009, l’un des payys de l’Union européenne
le plus engagé dans la mise en œuvre
œ
d’achats publics
durables
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LES ACHATS
Engagement n°4 :
Promouvoir des
achats durables
ayant un moindre
coût économique,
social et
environnemental

Pour respecter cet engagement les actions suivantes
sont proposées
Poursuivre la sensibilisation aux bonnes pratiques de
consommation : papier, impression, fournitures...
✔Sensibiliser et communiquer essentiellement envers les
enseignants et les administratifs : achats de stylos
rechargeables...
✔Projet d’éducation à la consommation responsable destiné aux
élèves.
✔

L’EAU
Engagement n°5 :
Limiter la
consommation d'eau
de l'établissement

Pour respecter cet engagement les actions suivantes sont
proposées
Économiseurs d’eau : mettre en place des mousseurs
✔
Faire un suivi chiffré de la consommation d’eau
✔
Mettre en place des récupérateurs eaux de pluie
✔
Remettre en fonctionnement le puits alimentant
l’arrosage des serres, des massifs de fleurs et des
gazons.
✔Installer chasse d’eau 3l/6l
✔Prévoir une sensibilisation et un affichage dans le cadre de
l’agenda 21 pour sensibiliser à la problématique de l’eau de
manière générale et lutter contre la pollution de l’eau
✔
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LES DECHETS
Pour respecter cet engagement les actions suivantes sont
proposées

Engagement n°6 :
Prévenir les
productions
superflues de
déchets

✔

Installer de nouveaux points de tri dans l'établissement

✔

Inciter à utiliser le verso comme brouillon dans les classes

Configurer le recto-verso mode brouillon par défaut sur les
ordinateurs du service administratifs et ordinateurs des
professeurs

✔

✔

Engagement n°7 :
Recycler : de la
réutilisation au tri
sélectif...

Pour respecter cet engagement les actions suivantes
sont proposées
Réaliser un diagnostic chiffré des déchets générés : à faire
avec les élèves et les agents par échantillonnage
✔ Prévoir une sensibilisation et un affichage plus visible sur
le tri, impliquant élèves et enseignants
✔ Sensibiliser les agents au tri
✔ S’assurer de la réelle collecte des déchets en boutde
chaîne
✔
Poursuivre les actions mises en place (compost, tri du
papier, des serviettes, poulailler, etc…)
✔
Pensez à REUTILISER avant de jeter (classeur d'archive,
chemise, classeur....) > écrire au crayon de papier
pour réutiliser une chemise...
✔
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1.

En exemple

QUELQUES EXEMPLES ET DÉFINITIONS...

L'EREA de Claix a mis en place le tri sélectif du papier dans chaque classe. Tous
les élèves et le personnel sont invités – et jouent le jeu ! - à trier leurs
le
papiers et à
vider la corbeille spécifique au conteneur prévu à cet effet. L'établissement
scolaire pourrait acheter du papier
pap recyclé pour réduire encore plus son
s empreinte
écologique.

Le Label « Imprim'vert »
- Un réseau national soucieux
sou
de réduire l'impact sur
l'environnement dans les imprrimeries
- Une charte unique pour des im
mprimeurs partout en France
-Développement envvironnemental. Ils
réduisent leur impact sur la nature, et
progressent vers des méthodes
d’agriculture biologique.
➔L'écoproduit esst, avant tout, un
produit de qualité
ualité : son éventuel
surcoût n'est, en général,
géné
pas souvent lié à
des caractéristiques
istiques écologiques mais à sa
qualité : un meuble qui dure 10 ans au lieu
de 5, coûte un peu plus cher à l'achat mais
la diminution de la fréquence
f
de son
renouvellement perm
rmettra des gains
économiques dans
ans la durée. Il en est de
même pour les
es équipements
équipe
faiblement
consommateurs d'énergie.
d'éne

Le label Max Havelaar
Le commerce équitable et notamment
mment le label
Max Havelaar est l'exemple même de
e la prise en
compte des trois piliers du Développement
Dévelo
Durable dans la production et l'achat d'un bien : Développement économique. Les pro
oducteurs
perçoivent un revenu stable qui leur
ur permet
pe
non
seulement de vivre, mais aussi d’in
’investir pour
mieux produire.
- Développement social. Ils s’unissen
nt dans des
organisations démocratiques, bien gérées et
autonomes face au marché. Les dro
oits sociaux
sont respectés. Des projets sont financés
fi
au
bénéfice de tous : santé, éducation…
…

Un achat éco-responsable
➔ Un achat éco respon
esponsable de produit,
c'est l'achat d'un écoproduit,
é
c'est-à-dire
d'un produit qui, à service rendu identique,
est
source
de
moins
d'impact sur l'environnement, tout au long
de son cycle de vie. Ces produits sont
notamment ceux qui
ui répondent aux
exigences d'un écola
olabel officiel européen
ou
français
(
(NF-Environnement.)

9

AXE 3
ADAPTER NOSS ACTIVITÉS ACTUELLE OU FUTURE AVEC
NOTRE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
LE CONTEXTE
Au niveau mondial
Le volet dit « social » du développement durable, trop souvent oublié au profit de
l'environnement, rayonne pourt
urtant sur de multiples enjeux : nous y retrouvons notamment
l'accès au logement, au soin, une répartition plus juste des richesses et une meilleure prise en
compte des droit de l'homme et du citoyen sur l'ensemble des continen
nts. Un des enjeux qui
s'avère transversal à toutes les stratégies de Développement Durable
ble mises en place reste,
bien sur, l'éducation pour tous et tout au long de la vie.
En 2005,l'Assemblée Générale
le des Nations Unies a proclamé, la pério
riode 2005-2014, comme
étant la Décennie de l'Educaation en vue d'un Développement Durrable (DEDD). Déjà noté
dans l'agenda 21 international signé
s
en 1992 à Rio, l'éducation au développeme
ppement durable se voit
attribuée une place de choix, légitime, à tous les échelons de la planète.
ète.

En France
ce...
Dans la SNDD (Stratégie Nationale
Nat
pour un
Développement Durable) l'EDD est considérée
co
comme un
enjeu et un objectif transversaal à toutes actions en
faveur d'un Développement Duraable. En 2004, des kits
pédagogiques de 22 posters de Yann
Y
Arthus Bertrand ont
été distribués dans l'ensemble
mble des écoles, collèges et
lycées ainsi qu'un exemplair
ire de la charte de
l'environnement (accolée à la constitution.)
L'objectif globall de la SNDD étant :
«Permettre à tous les citoyenss de devenir acteurs du
développement durable grâce
âce à l'éducation et la
formation tout au lon
ng de la vie. »

L'EREA de Claix
Dans son plan d'action, l'EREA
EREA s'engage à ce que chaque secteur
teur développe une
activité nouvelle (ou revoit
rev
une activité existante) en coh
hérence avec une
demarche de développement
veloppement durable.
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ORGANISATION ET COMMUNICATION
Engagement n°8 :
Favoriser la
communication
interne autour de
l'Agenda 21 scolaire
de l’établissement

Pour respecter cet engagement les actions suivantes
sont proposées
Sensibilisation de tous les élèves au DD. Pour récolter leurs
idées, sera installé, au sein de l’établissement, un mur
d’expression avec comme support le bilan de l’Agenda 21 de
l’EREA .
✔Intégrer des articles concernant le développement durable dans
le règlement intérieur (tri des déchets papier et cantine, journée
éco-délégués, déchets verts, etc.)
✔

Valoriser les premières actions de l’agenda 21 (affichage sur un
panneau dédié au DD)

✔

Engagement n°9 :
Favoriser la
communication
externe autour de
l'Agenda 21 de
l'établissement.

Pour respecter cet engagement les actions suivantes
sont proposées
Intégrer les actions de l’Agenda 21 dans la communication de
l’établissement (site internet, (e)-lettre, CA, presse,..)
✔Solliciter la participation des partenaires (CR, Ville, Communauté
d’Agglomération...)
✔

Pour respecter cet engagement les actions suivantes
Engagement n°10 : sont proposées
Inscrire l’agenda 21
dans un projet
pédagogique afin de
responsabiliser les
personnels de
l’établissement, les
élèves et les
parents d’élèves

Formation des éco-délégués
Intégrer l’agenda 21 dans le projet d’établissement
✔
Intégrer les indicateurs du DD dans les indicateurs globaux de
l’établissement.
✔ Mise en place de la semaine du développement durable (une
semaine dédiée au DD dans les enseignements)
✔
✔
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LA SOLIDARITE
Engagement n°11 :
Favoriser le lien
social entre les
différents
composants de
l'établissement
scolaire

Engagement n°12 :
Ouvrir l'EREA vers la
société et le monde

Pour respecter cet engagement les actions suivantes sont
proposées
Libérer la parole des élèves par le conseil d'internat et le
conseil de délégué
✔Améliorer relation parent-professeur-élèves lors de la
remise des bulletins en fin de trimestre
✔

Pour respecter cet engagement les actions suivantes
sont proposées
Mise en place de la Semaine de la Solidarité Internationale
✔Mise en place d’une journée citoyenne développement
durable (exemple : nettoyage des bords de route de
Claix,…)
✔Travailler sur l’intergénérationnalité
✔

L’E3D à L’EREA
Engagement n°13 :
Inclure un axe E3D
dans chaque projet
proposé par l’équipe
éducative et
pédagogique de
l’établissement

Pour respecter cet engagement les actions suivantes
sont proposées
Chaque année trier les fiches projets, les regrouper et les
inscrire dans l’Agenda 21 scolaire
✔Sensibiliser l’équipe éducative et pédagogique pour que les
projets éducatifs proposés soient en lien avec l’agenda 21
scolaire de l’établissement et deviennent une habitude
✔
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PLUS GENERALEMENT
UNE DEFINITION DU DEVELOPPEMENT
DURABLE
"Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs."(rapport Brundtland, 1987).
Il se traduit concrètement par le concept : "penser globalement, agir
localement". C'est un développement économique efficace, socialement
équitable et écologiquement soutenable. Son succès repose sur le partenariat et
la coopération entre acteurs appartenant à des mondes variés (entreprises,
administrations, commerces, syndicats, associations...), intervenant dans des
domaines divers (transports, déchets, eau, air, milieux naturels, social...), et
agissant à des échelles de territoires différentes.
Le développement durable entend promouvoir une démocratie participative et
rénover l'approche citoyenne. L'accès à l'information et à la transparence,
l'inscription dans son territoire, son contexte et ses problématiques en sont des
pré-requis.
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LE CONCEPT D’ETABLISSEMENT EN DEMARCHE
DE DEVELOPPEMENT DURABLE (E3D)
L'établissement est un espace privilégié pour l'éducation au développement
durable (circulaire n° 2007-077 du 29 mars 2007 pour l'Education Nationale ;
circulaire DGER/SDRIC/C2007-2015 du 12 septembre 2007 et note de service
DGER/FOPDAC/N2002-2093 du 31 octobre 2002 pour le Ministère de l'Agriculture).

Les collectivités s'investissent dans des démarches de développement durable
(agenda 21 de la Région, charte «planète Manche» du Conseil général de la
Manche, démarche pour un «Calvados durable» du Conseil général du Calvados...)
et souhaitent promouvoir l'engagement de tous les acteurs de leurs territoires et
en particulier des établissements scolaires.

Les démarches E3D
complémentaire :

permettent

d'engager

de

façon

cohérente

et

- une démarche pédagogique reposant sur la communauté éducative en lien avec
les autres acteurs du territoire ;
- une politique d'établissement pour en faire un lieu d'application, de
démonstration, de concrétisation du développement durable.

⇒ Sur le plan pédagogique, l'éducation au développement durable ne constitue pas
un nouveau champ disciplinaire :
o Le développement durable est intégré au sein de chaque discipline pour
appréhender de manière diversifiée dans le temps et l’espace les
conséquences des activités humaines.
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o L'EDD s'appuie sur des projets pédagogiques croisant plusieurs disciplines au
sein de dispositifs spécifiques inscrits dans les grilles horaires (classe
développement durable, TPE, IDD, PPCP ...) afin de développer notamment le
sens critique et la capacité de questionnement des élèves à partir de
situations complexes. En effet, l'EDD nécessite une vision systémique des
phénomènes étudiés.
o L’EDD s’appuie aussi sur une approche de terrain ou sur des projets concrets
destinés à sensibiliser les acteurs du territoire. Elle implique aussi de croiser
les approches éducatives avec les actions mises en oeuvre dans
l'établissement.
o Toutes ces approches doivent permettre aux enseignants et aux autres
personnels de l’établissement de bien montrer la complémentarité entre la
dimension scientifique et la dimension sensible du développement durable.

⇒

Sur le plan du fonctionnement de l'établissement :

o L'EDD implique de croiser les approches éducatives avec les modalités de
fonctionnement de l'établissement. Sa mise en oeuvre peut permettre de
diminuer les coûts de fonctionnement et d'améliorer les pratiques (circuits
courts de distribution pour la cantine, économies d’énergie ou d’eau,
valorisation des déchets, partenariats avec les entreprises et collectivités du
territoire, …).
o L'EDD débouche sur des réalisations concrètes menées d’abord dans
l’établissement, en partenariat avec les collectivités, les associations ou les
entreprises. L’objectif est de donner à chacun les outils lui permettant, à son
niveau et dans sa situation, d'apporter des réponses et d’adapter ses
comportements aux grands enjeux des prochaines décennies.
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UNE POLITIQUE TERRITORIALE
Des orientations partagées entre collectivités, services de l'Etat, établissements
publics et société civile… ont conduit les responsables de chaque structure à
créer un dispositif d’accompagnement au service des établissements scolaires qui
souhaitent entrer en démarche de développement durable.

Dans un souci de cohérence et d'efficacité en terme d'actions, le groupe d'appui
bas-normand aux E3D s’engage à :
- donner des moyens et des outils ;
- reconnaître la démarche des établissements ;
- accompagner les équipes ;
- faire le lien entre les E3D d'un même territoire.
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METHODOLOGIE E3D
Un établissement en démarche de développement durable s'engage dans une
logique de progrès environnemental, culturel, social et économique intégré au
projet d'établissement.
Cette démarche amène l'établissement et tous ses partenaires, à apporter des
réponses concrètes aux enjeux locaux et planétaires du développement durable.
Les réponses apportées seront élaborées étape par étape dans un esprit de
découverte, d'apprentissage, de construction collective et d'évaluation continue.

LES ETAPES:
1. Prendre la décision de s'engager dans la démarche : approbation par le
conseil d'administration et inscription au projet d'établissement voire au
contrat d'objectif.
2. Mise en place d'un comité de pilotage qui coordonne :
a) l'état des lieux partagé ;
b) l'identification des axes de progrès possibles à court, moyen et long
terme ;
c) la définition et l'adoption d'un plan d'action impliquant la
communauté éducative et les partenaires ;
d) la mobilisation des partenaires pour sa mise en œuvre ;
e) le suivi du plan d'actions ;
f) l'évaluation ;
le tout dans un processus permanent d'information, de concertation et
d'amélioration continue.
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LE PILOTAGE :
Pour mener à bien cette démarche au sein de l'établissement, différentes
instances doivent être créées :
1. Le comite de pilotage (CoPil)
Suite à la décision du conseil d'administration (étape 1), un CoPil est créé pour
émettre des propositions. Il peut regrouper : chef d'établissement,
intendant,
agents ou adjoints techniques, CPE, professeurs, chefs de travaux, correspondant
EDD de l'établissement, élèves, parents d'élèves, collectivités, partenaires.
Le CoPil désigne en son sein un chef de projet, garant de la méthodologie.
2. Un ou des groupe(s) de travail
Plusieurs groupes techniques peuvent être mis en place (par exemple un groupe
« bien vivre ensemble », alimentation,…). Ces groupes sont en lien
permanent avec le CoPil. Ils évoluent en fonction de la démarche et des
besoins, par exemple, en associant des experts des domaines explorés.
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GRILLE D’EVALUATION E3D
L'EDD et/ou le DD sont inscrits au projet d'établissement et un comité de pilotage représentatif et diversifié compile les actions
Le pilotage

Un axe du contrat d'objectif intègre l'EDD
Une instance officielle de pilotage comprenant des élèves met en cohérence les projets EDD de l'établissement
L'EDD est au cœur de la politique de l'établissement et permet le développement des compétences de la communauté éducative

Dynamique
d'établissement

L'EDD est porté par quelques personnes dans l'établissement
Des personnes de statut différents apportent leurs compétences au projet/parcours EDD
Une réelle dynamique d'établissement permet d'articuler gestion durable et apprentissages

GOUVERNANCE

L'établissement communique en interne sur ses projets
La communication /
L'établissement communique à destination des autorités académiques , de la région et de ses partenaires (collèges, associations etc)
échelles
L'établissement communique au-delà des niveaux précédents et contribue activement au site de la région.
Stratégie de
communication

L'établissement communique sur quelques actions ponctuelles et remplit la fiche établissement sur le site internet des lycées CFA et éco responsables et sur les sites académiques
L'établissement organise des manifestations régulières et tient à jour sa fiche établissement sur le site des CFA et lycée éco responsables
L'établissement possède une stratégie de communication (manifestations régulières, revues en ligne etc) et enrichit le site des Lycées CFA et éco responsables.

La formation des
équipes

Des enseignants ont suivi des stages EDD
Des équipes intercatégorielles d'établissement ont suivi un stage EDD ou DD
L'établissement s'engage dans un processus de formation des équipes à long terme
Il existe un référent EDD qui coordnne les actions menées dans l'établissement

La coordination

Le référent EDD est reconnu par la communauté éducative
Le référent EDD dispose d'une lettre de mission
L'EDD est un moyen d'agir sur le climat scolaire

Climat scolaire

Des actions ont un impact sur le climat scolaire
Une action au moins fédère tous les membres de la communauté scolaire

Implication des
élèves

Des élèves font des propositions en lien avec le développement durable
Les élèves participent de façon régulière à la gestion durable de l'établissement dans une démarche participative
L'instance représentative des élèves (CVL ou conseil de délégués) est porteuse de proposition
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Il existe un état des lieux et des actions ponctuelles d'économie
Eau

L'établissement communique en interne sur sa consommation et met en place une politique de réduction
Des économies sont réalisées sur le long terme
Il existe un état des lieux et des actions ponctuelles d'économie

Energie

L'établissement communique en interne sur sa consommation et met en place une politique de réduction
Des économies sont réalisées sur le long terme
Il existe un état des lieux et des actions ponctuelles d'économie

Déchets

L'établissement communique en interne sur sa consommation et met en place une politique de réduction en amont et en aval, de tri et/ou de valorisation
On observe une réduction de la production de déchets, la valorisation et le tri ont des résultats positifs, notamment sur le gaspillage alimentaire
Il existe des opérations de sensibilisation sur l'alimentation et la santé impliquant plusieurs types de personnels

Alimentation

L'établissement propose des choix de menus qui favorisent l'équilibre alimentaire

GESTION

L'établissement intègre du bio, des circuits courts ou des produits issus du commerce équitable de façon régulière dans sa restauration
Il existe un état des lieux ou des actions relatives à l'écomobilité
Déplacements

L'établissement dispose d'un Plan de déplacement des personnes
Les modes de déplacement doux sont privilégiés par l'ensemble des membres de la communauté éducative
Il existe des actions ponctuelles sur la biodiversité dans l'établissement

Biodiversité

Il existe des actions articulées avec les acteurs du territoire sur la gestion de la biodiversité
Les actions conduites avec la participation de l'établissement donnent des résultats tangibles

L'établissement suit les recommandations nationales/régionales en matière de développement durable
Politique d'achat
des équipements et Quelques achats font l'objet d'une prise en compte du DD
forunitures
L'essentiel des achats a fait l'objet d'une prise en compte du DD
Amélioration des
pratiques

L'établissement est sur des éco gestes
L'établissement propose des actions innovantes dans le domaine de la gestion
L'établissement partage ses innovations dans le domaine d ela gestion

Gestion et
apprentissages

La gestion est déconnectée des apprentisagges
Quelques éléments de gestion sont connectés aux apprentissages
Il existe une articulation quasi systématique entre les domaines de gestion de l'établissement et les apprentissages
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Approches de la
démarche

Une discipline au moins est porteuse de projets EDD qui intègrent les trois dimensions du DD
Des dispositifs interdisciplinaires (Travaux Personnels Encadrés, Accompagnement Personnalisé, IDD...) intègrent des projets EDD

APPRENTISSAGES

Un parcours EDD existe dans l'établissement (sur une ou plusieurs années), construit en interdegré (collège E3D pour l'académie de Lyon)
Stratégies
d'apprentissage

Les apprentissages mobilisent le débat argumenté
Les débats interrogent les valeurs de l'école et des acteurs
Les apprentissages mettent l'élève en situation d'être force de proposition et acteur dans des projets
L'EDD est source d'innovation et/ou d'expérimentation par une équipe d'enseignant

Innovation, recherche La dimension innovante et ou expérimentation est reconnue par les autorités académiques (CARDIE, …)
L'établissement est associé à une recherche universitaire ou à des travaux d'investigation dans le domaine de l'EDD
Les évaluations portent sur des acquis disciplinaires et sur des problématiques EDD
Evaluation

Les évaluations portent sur des compétences (savoirs, savoirs faire, savoirs être) interdisciplinaires
Les évaluations portent sur la capacité des élèves à interroger les valeurs et/ ou à faire des propositions
Les élèves connaissent les principales notions et peuvent citer les différents enjeux du DD

Acquis cognitifs

Les élèves savent argumenter en s'appuyant sur des contenus scientifiques
Les élèves savent argumenter en mobilisant les différentes échelles spatiales et temporelles
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Inscription dans les
territoires

Les actions d'EDD conduites sur le territoire local ou régional et sont connectées à des enjeux globaux
L'établissement entretient des relations partenariales régulières avec les acteurs de son territoire
L'établissement participe à un réseau d'établissements (collèges E3D pour Lyon) sur des problématiques DD ou EDD.
Quelques partenaires interviennent de façon isolée sur un cours ou une action

TERRITOIRE

Partenariats

Des partenaires se différent statut interviennent de façon croisée sur un projet ou un parcours
L'intervention de partenaires variés est coconstruite et fait l'objet d'une évaluation sur les acquis des élèves
L'établissement conduit des actions ponctuelles de solidarité à destination d'acteurs de son territoire

Solidarité

L'établissement entretient des relations durables de solidarité à destination d'acteurs de son territoire
Le lycée a un rôle social sur le territoire et participe à son dynamisme et à sa cohésion

L'établissement conduit des actions ponctuelles de solidarité internationale
Solidarité internationale L'établissement a noué un partenariat avec un établissement à l'étranger et participe à un jeu de rôle interétablissement sur la SI
Des actions communes de SI sont conduites avec le partenaire étranger sur le long terme
Les risques sont abordés au delà des enseignements (PPMS, exercices)
Risques

Une politique de gestion des risques inscrite dans le territoire est conduite
L'établissement participe de façon active à la réflexion sur les risques dans le territoire
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SOURCES D’INFORMATION
Les données chiffrées présentes
prése
dans ce document sont issues du Guide
des administrations éco
o-responsables, édité par l'ADEM
ME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise
M
de l'Energie.)
www.ademe.fr
SITES D'ORGANISMES
ES INTERNATIONNAUX, NATIONAUX
NAUX ET MINISTÈRES
Le site du PNUE ( Plan des Nations Unies pour
l'Environnement) http://ww
www.unep.org/french/
●
Comité 21 : Comité Françaiss du Développement
Dé
Durable http://www.comite
e21.org
●Ministère de l'Écologie, de l'Energie, du Développement Durable
ble et de
l'Aménagement du Territoir
ire
http://www.developpement
pement-durable.gouv.fr/
●

SITES THÉMATIQUES
Eau :
Centre d'information sur l'eau :
www.cieau.com ●Agence de
e l'eau :
www.eaufrance.com
●

Énergie :
Identifier les produits peu consommateurs
co
d'énergie : www.eco
o-tips.com
●Information sur les émission
ons de gaz à effet de serre : www.effe
et-deserre.gouv.fr ●Les « Espaces
ces Info-Energie », leurs coordonnées sur
ur
www.ademe.fr
●
Information sur les énergie
es renouvelables : www.cler.org
●

Déchets :
●Ademe : guide Administrat
tions et établissements publics : comm
ment gérer vos
déchets ? www.ademe.fr
●Collecte de cartouches : www
ww.emmaus.asso.fr et
www.abcartouches.com ●Tri
T et recyclage : www.ecoemballages.
s.fr
Transports :
●
Informations générales sur
ur www.ademe.fr
●Plan de déplacement : www
ww.plan-deplacements.fr
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Bâtiments, construction :
Haute Qualité Environnementale (HQE) :
www.assohqe.org
●

Achats:
●
Le guide des achats publics éco-responsables :
www.ademe.fr/eco-achats/ ●Ecolabel Français NB-Environnement
: www.marque-nf.com
●
Ecolabel Européen : www.eco-label.com
●Plate-Forme pour le Commerce Équitable : www.commercequitable.org
●Max Havelaar, un label du commerce équitable :
www.maxhavelaarfrance.org ●Le collectif d'éthique sur l'étiquette :
www.ethique-sur-etiquette.org
Éducation :
Collectif Français d'Education à l'Environnement vers un Développement
Durable : http://cfeedd.org
●Réseau École et Nature : www.ecole-et-nature.org
●Site français de la décennie des Nations Unies de l'Education pour un
Développement Durable: www.decennie-france.fr
●Accompagnement des agenda21 scolaire :
www.comite21.org ●La Ligue de l'Enseignement :
www.laligue.org
●

La liste proposée n'est pas exhaustive mais permet déjà un large tour
d'horizon des possibles en terme d'informations théoriques et pratiques
sur le Développement Durable …
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