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Remise des labels E3D
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Des écoles et établissements en démarche de développement
durable lauréats du label E3D ont reçu leur diplôme

Descriptif :
Remise des labels E3D aux écoles et établissements engagés dans une démarche globale de Développement Durable 13 décembre 2017.
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Le 13 décembre 2017, au collège Pierre de Ronsard de Poitiers, s’est tenue la remise des labels E3D aux écoles,
collèges, lycées engagés dans une démarche globale de Développement Durable.

Madame la Rectrice, accompagnée de monsieur le Directeur régional adjoint de la DREAL et du représentant de la
DRAAF ont remis les diplômes de labellisation E3D à 30 délégations d’écoles et établissements, présentes pour
l’événement.

Délégation de l’Ecole Claude Roy de Saint Yriex (16)

 Programme

de l’après-midi

Mme le Rectrice, M. le Directeur régional adjoint de la DREAL, M. le représentant de la DRAAF ont procédé à la remise
des labels E3D, aux écoles et établissements présents, sous des applaudissements nourris, puis M. Marien, IA/IPR
d’Histoire-Géographie, coordonnateur académique EDD et responsable du Pôle civisme et citoyenneté a fait une courte
présentation des logos académiques E3D.
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Ensuite le collège Pierre de Ronsard, hôte de la manifestation, a présenté son projet EDD et les actions menées  dans
le cadre de la labellisation, notamment sur la thématique de la biodiversité .
Une intervention de Madame Hochedez, maître de conférences en géographie (présentation du programme de
recherche MARGUERITE (ENS Lyon) a précédé la déambulation dans le forum E3D (stands des labélisés : travaux,
actions, productions…,et stands de partenaires : Eco-Ecole, CPIE, Graine Poitou-Charentes).
A l’issue de cet après-midi et avant que les nouveaux labélisés ne regagnent leur école ou établissement, un goûter
durable fut partagé entre acteurs de l’EDD.
Diaporama utilisé lors la remise des labels E3D (PDF de 599 ko)
Présentation des logos E3D, et, des écoles et établissements labellisées en 2017.

 Une

forte mobilisation

Sur les 41 écoles ou établissements labélisés en 2017, les trois-quarts des établissements ont fait le déplacement pour
recevoir leur diplôme. Ainsi c’est plus de 90 personnes (élèves, enseignants, chefs d’établissement) qui ont participé à la
manifestation et animé le forum.
 Les


labélisés de l’année 2017 (1ère et 2ème vague)

Des écoles

16 :
École de Cherves-Richemont , École de Gourville , École Marie-Curie de La Couronne, École Claude Roy de SaintYrieix ; École du Treuil de Gond-Pontouvre
17 :
École de Brie-sous-Archiac, École de la Courbe à Aytré, École des Chênes à Saint-Augustin
79 :
École Jules Ferry de Niort, École Louis Aragon de Niort, École Louis Canis de Pompaire, École maternelle SainteBlandine de Tauché, École Notre-Dame d’Argentonnay, École Sainte-Marie de Secondigny, École Saint-FrançoisXavier de Chanteloup ,École Victor Hugo de Chanteloup, École Sainte-Marie de Saint-Georges de Noisné
86 :
École de Saint-Macoux


Des collèges

16 :
Collège Maurice Genevoix de Châteauneuf-sur-Charente (confirmé), Collège Jean Lartaut de Jarnac (engagé), Collège
Claudie Haigneré de Rouillac (engagé), Collège Norbert Casteret de Ruelle-sur-Touvre (engagé), Collège Anatole France
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d’Angoulême (confirmé), Collège du Petit Mairat de Montemboeuf (engagé).
79 :
Collège Gérard Philipe de Niort (confirmé), Collège Henri Martineau de Coulonges sur l’Autize (confirmé), Collège Emile
Zola de Prahecq (confirmé), Collège François Albert de Celles-sur-Belle (confirmé), Collège Jean Monnet de Lezay
(confirmé), Collège Jean de la Fontaine de Thenezay (confirmé).
86 :
Collège Prosper Mérimée de Saint-Savin (engagé), Collège Ronsard à Poitiers (engagé).


Des lycées

16 :
Lycée Pierre-André Chabannes à Chasseneuil-sur-Bonnieure (engagé), Lycée Emile Roux de Confolens (engagé),
Lycée Elie Vinet de Barbezieux-Saint-Hilaire (confirmé), Lycée Jean Monet de Cognac
17 :
Lycée Rompsay de La Rochelle (engagé), Lycée Emile Combes de Pons (engagé), Lycée hôtelier de La Rochelle
(engagé)
79 :
Lycée Joseph Desfontaines de Melle (confirmé), Lycée du Haut-Val de Sèvre de Saint-Maixent l’Ecole (engagé)
 Le

Forum

Échanges, rencontres entre les différentes délégations

 Voir sur Twitter  et consulter le tweet de Madame la rectrice 
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