Evaluation de l’implication de l’école dans une démarche de développement durable - Année 2015-2016
Ecole :
Référent EDD :

Inspection de :
Adresse courriel :

tél :

Niveau de labellisation (cocher la case correspondante)
Niveau 1 (en cours) validité 1 an 

Niveau 2 (avancé) validité 2 ans 

Niveau 3 (accompli) validité 3 ans 

au moins 6 critères répartis sur les 3 domaines

au moins 9 critères (dont 5 « incontournables » en grisé)

au moins 12 critères (dont 5 « incontournables » en grisé)

1 pilotage de l’EDD au sein de l’établissement

Critères
d’évaluation

Démarches et actions mises en œuvre par l’école

critère
retenu

(x)

1.1 Implication de la
communauté éducative
1.2 Implication des
élèves
1.3 Intégration de
l’EDD dans le projet
d’école
1.4 Formation des
enseignants
1.5 Formation
EDD pour le
personnel
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2 une pédagogie de projet (s) au service de l’action éducative

2.1 Le projet EDD
prend appui sur les
enseignements

2.2 Le projet EDD
est transversal

2.3 Education des
élèves à
l’éco-citoyenneté
2.4 Communication
de la démarche pour
la valorisation des
actions entreprises
2.5 Travail en
partenariat
(rayonnement et
ouverture de l’école,
localement)
2.6 Travail en partenariat (rayonnement et ouverture
de l’école,
hors de La Réunion)
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3. Gestion durable de l’établissement

3.1 Impact des projets EDD sur la gestion de l’école
(modes de production et de consommation durables,
amélioration des relations et des conditions de travail)
3.2 Implication du
personnel dans les
actions EDD (au
moins une action reconnue et « durable »)
3.3 Pérennisation de
la démarche

Texte de référence
Instructions pédagogiques :
Démarche globale de développement durable dans les écoles et les établissements scolaires (E3D)
Référentiel de mise en œuvre et de labellisation

NOR : MENE1320526N
note de service n° 2013-111 du 24-7-2013
MEN – DGESCO C EDD
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