
Sortie du vadémécum de l'EDD
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Du lundi 1er mars au vendredi 17 avril 2021, votre établissement peut participer à la
campagne de labellisation afin d'obtenir le Label E3D (Etablissement en Démarche de
Développement Durable). Ce label atteste du niveau d'engagement dans la Démarche E3D,
et compte 3 niveaux. A ce jour, près de 320 établissements (écoles, collèges, lycées) sont
labellisés dans l'Académie. En savoir plus

Pour vous accompagner dans la demande de labellisation E3D, la mission académique EDD
organise un webinaire d'une heure pour répondre à l'ensemble des questions concernant la
procédure de labellisation : jeudi 11 mars de 16h30 à 17h30. En savoir plus

Début de la campagne de labellisation E3D

Webinaire d'aide au remplissage du formulaire E3D

La mission académique EDD a réalisé un kit d'accompagnement des éco-délégués au collège et
au lycée : comment les recruter ? Comment les former ? Quelles sont leurs missions ? Comment les
valoriser ? En savoir plus

Eco-délégués : un kit pour les accompagner

En abordant l’énergie à travers le bâti, l’alimentation, le numérique et les déplacements, ce guide
permet aux enseignants et aux élèves de se questionner sur les enjeux environnementaux liés à
cette thématique et de réfléchir à des solutions à mettre en place à leur échelle. En savoir plus

Sortie du guide éco-école "Les clés de l'énergie"

Véritable référence pour tout comprendre des enjeux de l'éducation au développement durable.
En savoir plus
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La qualité de l’air est un enjeu pour la formation des élèves en Île-de-France. Il s’agit de leur
apporter des connaissances scientifiques précises sur cette question et de développer leur
esprit critique afin de leur permettre de faire des choix éclairés et responsables en matière de
santé et d’environnement. En savoir plus

Travailler avec les élèves sur la qualité de l’air

Ce prix national vise à encourager, faire connaître et valoriser les projets inspirants que les éco-
délégués conduisent. Il s'agit de réaliser une courte vidéo qui présente une action croisant au
moins deux thématiques du développement durable. En savoir plus

Concours « Prix de l’action éco-déléguée de l’année »

https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article434
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