
La labellisation E3D :Établissement en démarche de
Développement Durable

Le Label E3D (Établissement en Démarche de Développement Durable) est un label académique octroyé 
chaque année par l’Éducation nationale via les Rectorats.

L’E3D est avant tout une démarche éducative transversale qui s’inscrit dans le projet d’établissement. 

 L'établissement s’engage–selon ses besoins et ses aspirations–dans une logique de progrès continu en matière 
d'Environnement et de Développement Durable (EDD).  

C'est une opportunité pour développer et soutenir les projets des élèves au sein de différentes instances (CVL, 
MDL, Eco-délégués), mais aussi pour valoriser l'ensemble des initiatives–collectives ou isolées–auprès de tous 
les acteurs au sein de l'établissement, à l'échelle de notre territoire et auprès d'autres lycées déjà engagés à 
l'échelle du réseau Camargue.  Depuis l'année 2019-2020, notre lycée s'est engagé dans ce processus de 
labellisation avec l'accompagnement technique d'une association locale soutenue par la Région SUD-PACA, 
l’association Arts de Vivre. 

En juin 2020, le lycée Daudet a reçu le label E3D avec le niveau 3.C’est le niveau le plus élevé du
processus!

Un tel projet repose sur l'implication de tous les acteurs à différents degrés afin d'encadrer et d'accompagner 
les actions proposées par les élèves, et dans le cadre des programmes éducatifs.

Afin d'impulser la démarche E3D de manière dynamique, tous les élèves de seconde bénéficieront  d'un atelier 
sur la thématique de l'empreinte écologique. Cette animation sera assurée par notre partenaire, l'association Arts
de Vivre. L'animation se déroulera en deux temps : après mobilisation des connaissances sur ce que sont l'effet 
de serre et les  liens avec le réchauffement climatique, les élèves seront sollicités pour prendre conscience du 
degré de leur implication dans le processus du changement climatique. Par sous-groupes, ils calculeront 
l'empreinte écologique à l'échelle de leur famille, afin de la visualiser sur un plateau-jeu dédié. Ils auront enfin à 
interpréter les résultats et confronter leurs points de vue sur la situation actuelle et à venir.  Dans un deuxième 
temps, chaque sous-groupe réfléchira à des actions ( permettant de réduire l'empreinte écologique en s'appuyant 
sur des constats effectués à l'échelle du lycée). Les propositions d'actions seront présentées et collectées par les 
élèves référents pour les faire remonter au COPIL E3D (comité de pilotage) et afin d'être intégrées dans le Plan 
d'Actions de Développement Durable (PADD) du Lycée Alphonse Daudet.




