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ÉTABLISSEMENTS EN DÉMARCHE DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (E3D) 
LE DÉPARTEMENT MET À L’HONNEUR LES ÉTABLISSEMENTS 
ENGAGÉS DANS LA DÉMARCHE 
Le mardi 11 juin à la Maison du Département, Christine Lebacheley, vice-présidente 
du conseil départemental déléguée à l’Éducation et la Jeunesse, Valérie Nouvel, vice-
présidente du conseil départemental déléguée à la Transition énergétique, 
l’Environnement et l’Innovation, et Marc Dupin, Inspecteur de l’Éducation Nationale, 
ont remis conjointement des récompenses aux 5 collèges nouvellement lauréats. 
 

LA DÉMARCHE E3D 

Le Département de la Manche s’implique 
depuis près de 15 ans dans l’éducation au 
développement durable et à l’éco-citoyenneté 
par le biais de divers dispositifs, les « classes 
Planète Manche » qui s’adressent aux élèves 
des cycles II et III mais également l’appel à 
projets « développement durable » qui est 
proposé aux collèges de la Manche. 
  

En complément de ces dispositifs la démarche 
E3D (Etablissement en Démarche de 
Développement Durable) pilotée par le 
Rectorat en partenariat avec le conseil 
départemental offre un accompagnement aux 
établissements scolaires dans la mise en 
place d’une démarche de développement 
durable. Celle-ci se traduit par l’animation 
d’un comité de pilotage en interne, la 
réalisation d’un état des lieux de la situation de 
l’établissement en matière de développement 
durable, l’élaboration d’un plan d’actions et la 
mise en place d’une évaluation continue du 
projet. 
 

Un établissement en démarche de 
développement durable s'engage dans une 
logique de progrès environnemental, culturel, 
social et économique intégré au projet 
d'établissement. 

 24 collèges de la Manche sont déjà reconnus 
« Etablissements en Démarche de 
Développement Durable ».  

 

Trois nouveaux collèges et deux collèges déjà 
reconnus en niveau 1 ont été mis à l’honneur 
lors de cette cérémonie : 
 

- Collège Lucien Goubert à Flamanville (niv 1) 
- Collège La Vanlée à Bréhal (niveau 1) 
-Collège Jean Grémillon à Saint-Clair-sur-Elle 
(niveau1) 
- Collège Barbey d'Aurevilly à Saint-Sauveur-
le-Vicomte (niveau 2) 
- Collège Diderot à Cherbourg-en-Cotentin 
(niveau 2) 

Le niveau de reconnaissance (entre 1 et 3) est 
établi en fonction de l’historique de la 
démarche, de l’implication des acteurs du 
collège et du nombre de thématiques du 
développement durables abordées. 

REMISE DE PLAQUES DE 
RECONNAISSANCE AUX COLLÈGES 

La cérémonie de reconnaissance E3D est 
l’occasion de présenter la démarche E3D, ainsi 
que quelques actions en matière de 
développement durable mises en place au sein 
de ces établissements. 

Elle a été ponctuée par la remise, par deux 
vices-présidentes du conseil départemental et 
l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, d’une 
plaque de reconnaissance qui pourra être 
apposée à l’entrée de chaque collège, 
valorisant l’engagement éco-responsable de 
l’établissement.
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