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Lundi 20 juin 2022, Jean-Léonce DUPONT, Président du Département 
du Calvados, et Armelle FELLAHI, Inspectrice d’académie - 
Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale du 
Calvados, remettent les plaques E3D récompensant dix collèges du 
Calvados inscrits dans une Démarche de Développement Durable. 

Ce dispositif, lancé conjointement par le Département et le Rectorat 
en 2012, récompense les collèges investis dans une démarche éco-
responsable. Aujourd’hui 48 des 78 collèges du Calvados sont labellisés E3D. Dix nouveaux établissements 
accèdent à cette reconnaissance cette année à des niveaux différents, en fonction de leur engagement et 
de leur implication.

Depuis la rentrée scolaire 2020, le Département du Calvados propose un accompagnement de collèges 
qui souhaitent s’engager dans cette démarche de développement durable, en partenariat avec le 
GRAINE Normandie (Groupement Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement 
- réseau régional des acteurs de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable).  
Deux collèges ont bénéficié de ce dispositif en 2020/2021 et quatre autres en bénéficient cette année.

Niveau 1 
Mettre en place un comité de pilotage, réaliser une phase de diagnostic et un plan d’action couvrant 
au moins deux finalités de développement durable et au moins un objectif de développement durable 
identifié.

Collège Sacré-Coeur à Condé-en-Normandie
Collège Quintefeuille à Courseulles-sur-Mer
Collège Jean Vilar à Noues de Sienne
Collège Gustave Flaubert à Pont-l’Évêque
Collège Lycée Expérimental à Hérouville Saint-Clair

Niveau 2 
Après évaluation des premières réalisations, le nouveau plan d’actions doit se décliner simultanément 
dans 3 finalités du développement durable et couvrir plusieurs objectifs de développement durable.

Collège Pierre Varignon à Hérouville Saint-Clair
Collège Saint Michel à Hérouville Saint-Clair
Collège Notre-Dame à Lisieux
Collège Guy de Maupassant à Saint-Martin-de-Fontenay

Niveau 3 
Plan d’actions couvrant les 5 finalités du développement durable et le plus grand nombre des 
objectifs de développement durable. Bilan et perspective d’évolutions avec de nouveaux axes 
de progrès.

Collège Charles Lemaître aux Monts d’Aunay
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E3D : ÉTABLISSEMENTS EN DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce label est une reconnaissance remise aux établissements scolaires engagés dans une démarche de 
développement durable structurée qui s’appuie sur un comité de pilotage intégrant différents acteurs de 
l’établissement scolaire (élèves, personnel administratif et technique, corps enseignant, parents d’élèves, 
voire partenaires extérieurs tels que les collectivités ou des associations).
Le jury, composé de représentants de l’Éducation Nationale et du Département, étudie les actions au regard 
des 5 finalités de développement durable et des 17 objectifs de Développement Durable (ODD).

Cinq finalités du développement durable 

   Lutte contre les changements climatiques.
   Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources naturelles.
   Epanouissement de tous les êtres vivants.
   Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.
   Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Objectifs de développement durable 
1- Pas de pauvreté
2- Faim « zéro »
3- Bonne santé bien-être
4- Education de qualité
5- Egalité entre les sexes
6- Eau propre et assainissement
7- Energie propre et d’un coût abordable
8- Travail décent et croissance économique
9- Industrie, innovation et infrastructure
10- Inégalités réduites
11- Villes et communautés durables
12- Consommation et production responsables
13- Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
14- Vie aquatique
15- Vie terrestre
16- Paix, justice et institutions efficaces
17- Partenariats pour la réalisation des objectifs
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LES COLLÈGES ET LEURS ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les élèves ont la possibilité de travailler sur des thématiques variées : préservation de la biodiversité, 
développement de la cohésion sociale et de la solidarité, lutte contre le changement climatique ou contre le 
gaspillage alimentaire, gestes éco-citoyens, préservation des ressources naturelles, etc.

NIVEAU 1 
Mettre en place un comité de pilotage, réaliser une phase de diagnostic et un plan d’action couvrant au 
moins 2 finalités de développement durable et au moins 1 objectif de développement durable identifié.

Sacré-Coeur à Condé-en-Normandie

Ramassage de 28 kgs de déchets à Condé-en-Normandie (journée éducative et 
pédagogique). 
Atelier écologie, création de mangeoires pour les oiseaux avec les sixièmes. 

Quintefeuille à Courseulles-sur-Mer

Participation au programme « Plastique à la loupe » : 
Réalisation de porte-clefs « Collège Quintefeuille » sans produit pétrolier ; 
Etude comparative au plan écologique du livre numérique/livre papier ; 
Concours d’affiches « Les conséquences du changement climatique », « Comment freiner le 
réchauffement climatique ? ».

Promouvoir l’engagement et la solidarité : 
Participation au « Père Noël vert », 
Collecte pour la « Chiffo » ; 
Exposition « Dessine-moi l’Ecologie » de Cartooning for Peace ; 
Campagne sur la « Semaine du transport doux ».

Préserver les ressources : 
Tri déchets préparation et post repas ; 
Récolte du papier pour réutilisation ; 
Participation au défi « Assiettes vides » ; 
Maintien de couvertures en bon état de livres en fin d’année scolaire.

Préserver la biodiversité : 
Protection des nids de goëlands dans la cour ; 
Jachère de plusieurs pelouses ; 
Réalisation d’un petit jardin dans la cour du collège ; 
Politique d’achat alimentaire (plus de produits bio).
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Réduire l’empreinte carbone : 
Déplacements collectifs en vélo et non en bus (Douvres-la-Délivrande) ; 
Politique d’achat alimentaire (moins de surgelés, produits locaux) ; 
Collecte de tri sélectif (piles, stylos, cartouches d’encre, cartouches de filtration, ampoules…) ;
Plat unique sans viande, chaque semaine.

Créer les conditions de bien-être : 
Les élèves du dispositif Ulis accueillent leurs camarades de 5e ; 
Chaque élève du dispositif est inscrit dans une classe de sa classe d’âge ; 
Participation du CVC à la rénovation et l’aménagement de la salle d’études, à l’aménagement de la cour, 
à l’organisation de moments festifs.

Communiquer sur les actions menées au sein du collège : 
Réalisation de reportages : saynètes réalisées par les élèves pour illustrer les gestes possibles au 
quotidien au collège ; 
Réalisation d’un tableau d’honneur des écologiens ; 
Réalisation d’une « Charte de l’Ecologien ».

Collège Lycée Expérimental à Hérouville Saint Clair

Challenge entre groupes de tutorat pour diminuer son empreinte carbone au quotidien dans l’école et en 
dehors. Sensibilisation des familles.

Création d’un potager dans l’établissement dans la cour 6e/5e.

Création d’une ruche et d’un hôtel à insectes.

Création d’un espace vert dans la cour ovale et aménagement d’un mobilier permettant l’assise mais aussi 
la culture.

Proposition de dons internes de livres.

Vinyles apportés par les élèves dans la cafétéria afin de créer un espace et des moments de partage commun.

Installation et gestion d’un composteur par les élèves.

Sensibilisation à la revalorisation des vêtements. 

Maintien et développement du ramassage des déchets.

Utilisation des LED afin de réduire la consommation d’énergie.

Programmation des ordinateurs de manière à ce qu’ils s’éteignent automatiquement en fin de journée pour 
la nuit et les week-ends. 
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Jean Vilar à Noues de Sienne

Sensibilisation à la gestion des déchets.

Utilisation, par les enseignants, des stabilos bois, plus économiques et surtout plus écologiques que les 
feutres.

Mise à dispostion de boîtes pour la récupération des cartouches (partenariat avec l’association LVL).

Réduction de la consommation de feuilles.

Limitation du gaspillage.

Tri des déchets.

Utilisation de serviettes en tissu.

Visite de la station d’épuration

Etablissement équipé de fenêtres à double vitrage / Ampoules basse consommation / Détecteur de présence 
pour l’éclairage et l’extinction automatique des lumières.

Projet pédagogique sur la consommation des élèves en énergie.

Entretion éco-responsable des espaces verts de l’établissement.

Action citoyenne de ramassage des déchets en forêt de Saint-Sever.

Etude de l’estran de la plage de Granville.

Projet Mare : construire une mare pédagogique avec les élèves volontaires de l’établissement.

Projet de spectacle médiéval dans la forêt de Saint-Sever, sur le site de la motte castrale.

Gustave Flaubert à Pont l’Évêque

Collecte du pain non consommé en fin de repas.

Travail sur les éléments d’un petit déjeuner puis petit-déjeuner pris au collège.

Tri séparé du papier, du carton et des autres déchets.

Interventions et échanges dans les classes de 6e sur les dangers du numérique.

Interventions et échanges dans les classes de 5e sur les risques liés à l’alcool, au 
tabac, aux drogues et aux écrans.

Plan de lutte contre le harcèlement.

Interventions du planning familial devant des groupes puis visite du centre de planification.

Vie du conseil de la vie collégienne.

Etude de la gestion des déchets en classe de 6e en cours de SVT, intervention de l’intercom, visite sur site.

Collecte de jouets pour le Secours Populaire.

Collecte de boîtes de conserve de poissons en avril pour les Restos du Cœur en réseau d’EPLE.

Cross avec collecte de fonds au profit du Téléthon.

Récupération du pain
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NIVEAU 2
Après évaluation des premières réalisations, le nouveau plan d’actions doit se décliner simultanément 
dans 3 finalités de développement durable et couvrir plusieurs objectifs de développement durable.

Varignon à Hérouville Saint-Clair

Initiation concrète à la permaculture : création avec les élèves d’un jardin-forêt et de buttes, dans l’enceinte 
du collège.

10 interventions de Yoann Faivre : maraîcher en permaculture, ayant créé une ferme pédagogique (dont 
deux visites de sa ferme).

Développement des partenariats autour de la permaculture.

Création au fur et à mesure des années d’une grainothèque qui 
permet la collaboration entre établissements et les échanges avec 
les associations.

Choix de produits locaux ; fournisseurs de produits bio.

Organisation d’expositions de légumes et les cuisiner de façon 
variée pour inciter les élèves à les apprécier.

Au self, remplacement de tous les contenants plastiques par du 
verre.

Utilisation des baies vitrées qui pourraient servir de serre pour les plants.

Diminution de l’empreinte carbone.

Modification des pratiques professionnelles sur le choix des produits d’entretien et de la consommation 
d’eau.

Accompagnement des écoles de secteur dans cette dynamique jusqu’à leur labellisation E3D.

Développement des partenariats autour d’actions fortes sur les thématiques et engagement de tous les 
acteurs du collège.

Saint Michel à Hérouville Saint Clair

Organisation de journées sur le handicap, le tri des déchets et sensibilisations à la 
pollution maritime, aux mégots, ainsi que des opérations concrètes de ramassage de 
déchets.

Participation au challenge CUBE.S qui consiste à réduire la consommation d’énergie 
pendant 5 ans. Des travaux de remplacement ont été engagés.
L’objectif de ce challenge est également d’apporter des éléments de réflexion à toute la 
communauté éducative pour comprendre les impacts de nos gestes sur la planète.
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Développement du potager du collège avec l’aide de Stéphanie Bouchard, spécialiste en agro-écologie et 
initiatrice du projet « Hérouville, ville fertile ». 

Proposition d’actions diverses par les éco-délégués : végétaliser le collège, construire une boîte à livres 
avec l’aide de l’atelier menuiserie de la Boutique Habitat, créer des stickers pour les éco-gestes : éteindre 
les lumières, couper les ordinateurs… Faire intervenir des professionnels comme un apiculteur pour parler 
de la biodiversité et de la protection des abeilles, etc.

Partenariat avec le SYVEDAC : formation  des éco-délégués afin de leur rappeler les consignes de tri et son 
importance. Un partenariat est engagé depuis plusieurs années pour créer une continuité dans les actions, 
notamment dans le prêt de matériel pédagogique. Cet accompagnement est très important et montre aux 
élèves que différents partenaires sont impliqués dans la démarche DD.

Notre Dame à Lisieux

Tri des déchets dans tout l’établissement.

Challenge des classes éco-responsables (tri et actions 
en liens avec les ODD, dont collecte de bouchons pour 
l’assocation B276).

Actions solidarité en lien avec le défi académique éco-
délégués : agir pour les ODD» : cross - bol de riz ... 
au profit cette année de l’association «Tisser l’avenir 
d’Ombeline».

Actions «Nettoyons la nature».

Club DD : thématique de la biodiversité avec construction 
d’abris

Nombreuses interventions en parcours santé (alimentation en 6e, programme Unplugged en 5e, addictions 
en 4e, sexualité en 3e, etc.).

Jardin potager
Construction d’un bac de récupération de pain
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Guy de Maupassant à Saint-Martin-de-Fontenay

Récolte hebdomadaire et tri du papier, récolte hebdomadaire des déchets dans la cour, entretien du jardin, 
de la mare et de l’hôtel à insectes, etc.

Mise en place de différents projets pédagogiques avec les professeurs d’histoire-géographie, de sciences 
et documentaliste. 

Efforts importants du chef cuisinier pour réduire le gaspillage et favoriser les produits bio et locaux. 
Collaboration avec enseignants et conseiller principal d’éducation. 

Efforts de l’intendance pour réduire les consommations énergétiques et réduire ou recycler le matériel. 

Multiplication des intervenants extérieurs (Syvedac, CPIE de la vallée de l’Orne, Génération énergie...).

Pour les années à venir : favoriser l’engagement de tous (adultes comme élèves), renforcer la communication 
des actions, établir des actions avec des partenaires extérieurs, etc.

Ramassage des déchets Utilisation de produits bio et locaux
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Participation des 3e au programme Echo

NIVEAU 3 
Plan d’actions couvrant les 5 finalités de développement durable et le plus grand nombre des objectifs 
de développement durable. Bilan et perspective d’évolutions avec de nouveaux axes de progrès.

Charles Lemaître aux Monts d’Aunay

Composteur collectif pour le self.

Gaspillomêtre à la cantine (sac à pains non utilisés).

Tri du papier dans l’ensemble de l’établissement.

Le SEROC assure une information en classe à l’ensemble des élèves sur le tri sélectif et le gaspillage 
alimentaire.

Participation au challenge Cube.S depuis 2020. 

Mise en place de plusieurs potagers au sein de l’établissement.

Option croix rouge au sein de l’établissement.

Programme Echo avec les professeurs principaux des EPI de 3e, les classes de 3e et les acteurs de l’Institut 
international des droits de l’homme et de la Paix.

Dématérialisation des procédures de communication.

Ciné débat autour de documentaires sur le thème du développement durable.

Projet de randonnée pour découvrir la faune et la flore autour de l’établissement.

Mise en place d’une serre connectée en 2022-2023.

Open Badge Eco délégué.

Installation du carré potager par les élèves de 3e SEGPA
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En matière de développement 
durable, le Département poursuit 
également le challenge CUBE.S 
(Climat Usages Bâtiments 
d’Enseignement Scolaire) lancé 
à la rentrée 2019. Au total, 16 collèges 
(6 en 2019/2020, 5 en 2020/2021, 5 
en 2021/2022) se sont lancés dans ce 
challenge dont l’objectif est de réduire 
leur consommation d’énergie par la 
mise en place d’actions qui 
concernent tous les occupants 
des établissements, des actions sur 
l’exploitation maintenance, en lien avec les 
programmes pédagogiques des élèves.

Le dispositif Sorties Scol’Air, 
proposé par le Département du 
Calvados, participe également à 
l’éducation au développement durable 
: découvrir les espaces naturels 
sensibles, promouvoir les métiers qui 
font l’identité du Calvados (filière équine, 
agricole, maritime et portuaire), etc. Le 
Département prend en charge 70% 
des frais de transport pour permettre 
la visite de ces lieux aux jeunes 
scolaires ou établissements de loisirs.

LES AUTRES ACTIONS DU DÉPARTEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE POUR LES JEUNES ET DES COLLÈGES 

Sortie Scol’Air au Domaine de Ouézy
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