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Qui suis-je ?

▪ Coline PELLERIN

▪ Titulaire d'un M1 en commerce et gestion pour l'agriculture

▪ Service civique

▪ Mission : Accompagner l'établissement dans une démarche de développement durable

▪ Obtenir le Label E3D



▪ Économiquement viable

▪ Socialement efficace

▪ Ecologiquement soutenable

Qu'est-ce que le développement 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. ONU)



Cette labellisation reconnaît la dynamique engagée mais n’est pas un aboutissement en soi. 
Elle marque la volonté de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue.

Du développement durable à l'E3D...

Label E3D : label certifiant que l'Établissement est dans une Démarche de Développement Durable

A quoi sert ce label ?

Montrer que le collège est engagé dans un projet de DD fondé sur la mise en œuvre d'un projet mettant

en jeu une continuité entre :

▪ Les enseignements

▪ La vie scolaire

▪ Le personnel

▪ Les élèves...

▪ … tout en s'ouvrant vers l'extérieur par le partenariat



▪ Projet d'établissement qui vise à créer du lien entre les membres

▪ Former les élèves aux bonnes pratiques permettant de vivre ensemble dans un 

monde aux ressources limitées

▪ Prendre conscience que l'on peut tous être acteur du développement durable 

au travers différentes actions

Pourquoi se lancer dans cette démarche ?



Comment être labellisé E3D ?

Implication de la 
communauté éducative

Création de liens entre 
la communauté 

éducative (ex. Projet 
interdisciplinaire)

Ouverture sur 
l'extérieur et les 

partenariats

Communication et 
évaluation des actions 

menées
Dépôt du dossier avant le 

15 Mars 2018



▪ Recherche de volontaires pour créer un COPIL (enseignants, élèves, personnel...) -> il sera 
décisionnaire des actions à mener et aura pour mission de communiquer sur les actions auprès 
de l'ensemble des membres de l'établissement

▪ Nomination d'une personne référente qui travaillera en collaboration avec moi et qui sera le 
chef d'orchestre à la suite de mon départ

▪ Une fois le COPIL créé, ensemble, nous établirons des projets de DD à mener au sein du collège

▪ Pour les personnes intéressées ou souhaitant d'autres informations : me rencontrer dans la 
salle derrière le CDI ou m'envoyer un mail à => dd.college.pev@gmail.com

Plan d'actions pour l'obtention de l'E3D



"Si chacun de nous fait le peu qu'il peut avec conviction et 

responsabilité, je vous assure que l'on fera énormément"

Pierre Rabhi


