Date de réception du dossier (réservé à l’administration)

École ou Établissement en Démarche de Développement Durable
Dossier simplifié de demande de labellisation académique et nationale E3D pour les écoles ou
établissement labellisés Éco-École

1. IDENTIFICATION ET LABELLISATION ÉCO-ÉCOLE
Nom de l’école ou de l’établissement :
Commune :

❑ 54

Département :

❑ 55

❑ 57 ❑ 88

Adresse postale :

Téléphone :
Type :

Adresse électronique :

❑ École

❑ Collège

❑ Lycée général ou technologique

❑ Lycée Professionnel

Thématique(s) de la(les) labellisation(s) Éco-École obtenue(s) :
❑ alimentation ❑ biodiversité ❑ climat ❑ déchets ❑ eau ❑ énergie ❑ santé ❑ solidarités
Année(s) d’obtention du label Éco-École :
Joindre obligatoirement une copie du(des) diplôme(s) délivré(s).
Autres labellisations dans le champ de l’EDD déjà acquise (indiquez la période) ou en cours de demande
la même année :

Avez-vous déjà sollicité la labellisation académique précédemment ? ❑ oui

❑ non

Cachets et signatures de l’IEN de circonscription (labellisation d’école) / Chef d’établissement (labellisation
d’EPLE)
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2. VOS ACTIONS
Renseigner la liste des actions que vous mettez en œuvre. Mentionner pour chaque action la (les)
thématique(s) dominante(s) en vous appuyant sur la liste des ODD ci-dessous.
1.

Thématique n°

2.

Thématique n°

3.

Thématique n°

4.

Thématique n°

5.

Thématique n°

6.

Thématique n°

7.

Thématique n°

8.

Thématique n°
Ajoutez des lignes si nécessaire.

Afin de donner une vision globale de votre démarche, cochez les cases correspondantes à l’inscription
de vos actions dans les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) :
VOLET ÉCONOMIQUE

❑8

❑9

❑ 10

❑ 12

Travail décent et
croissance économique

Industrie, innovation et
infrastructure

Inégalités réduites

Consommation et
production responsables

VOLET SOCIAL

❑1

❑2

❑3

❑4

❑5

❑7

❑ 11

❑ 16

Pas de
pauvreté

Faim
« zéro »

Bonne
santé et
bien-être

Éducation
de qualité

Égalité
entre les
sexes

Énergie
propre et
d’un coût
abordable

Villes et
communautés
durables

Paix,
justice et
institutions
efficaces

VOLET ENVIRONNEMENTAL

❑6

❑ 13

❑ 14

❑ 15

Eau propre et
assainissement

Lutte contre les
changements climatiques

Vie aquatique

Vie terrestre

❑ 17
Partenariats pour la réalisation des objectifs
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AVIS DE LA COMMISSION ACADÉMIQUE
(réservé à l’administration)

Dossier conforme

❑

Dossier non conforme

❑

Précisions à apporter avant d’accorder la labellisation

❑

DÉCISIONS DE LA COMMISSION
Label E3D accordé pour la période 20

à 20

.

NIVEAU DE LABELLISATION
1 : Engagement de la démarche

❑

2 : Approfondissement

❑

3 : Déploiement

❑

Pour le comité académique
Date :

Nom et qualité :

Signature :
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