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Comment remplir le dossier de candidature en vue de la labellisation E3D ? 

 
 

Qui est éligible au label E3D ? 
 
Les écoles, collèges, lycées (LG, LGT, LPO, LP, LT) et cités scolaires de l’enseignement public et privé sous contrat 
d’association avec l’Etat jamais labellisés ou labellisés en 2016-2017 (millésime 2017). 

Dans l’académie de Lyon, le label E3D est attribué par un jury académique pluriel pour une période de 3 ans’ 
circulaire du 24 septembre 2020, Renforcement de l'éducation au développement durable- Agenda 2030 parue au 
Bulletin officiel n°36 du 24 septembre 2020. Un accompagnement (formations, suivi personnalisé, mutualisations, 

…) est proposé tout au long de ces trois années. 
 

Les critères de la labellisation E3D  
L'annexe 1 de la nouvelle circulaire du 24 septembre 2020 a actualisé les critères de la labellisation individuelle et 
introduit ceux de la labellisation de territoire. Ils sont suffisamment larges pour permettre la valorisation de 
démarches individuelles ou collectives d’écoles/établissements. 
 

Qui peut compléter le dossier de candidature ? 
Tout membre du comité de pilotage, en accord avec l'IEN de conscription ou le chef d’établissement et le référent. 
La partie orange est ajoutée pour inclure la partie du dossier de présentation d’une action phare. Pour éviter les 
redondances l’ordre des paragraphes a été un peu modifié à voir si cela convient.  
 

Procédure de connexion 

 

Si vous êtes déjà inscrit sur le site de la DAAC, munissez-vous de vos identifiants et mots de passe et passez 
à l’étape n°2. 
 
Étape 1 : Inscription sur le site de le DAAC 
Une inscription préalable sur le site de le DAAC est nécessaire à l’aide d’une adresse mail académique (DAAC : 
délégation académique aux arts et à la culture). 
 Attention, seuls l'adresse mail académique et le mot de passe utilisés pour inscrire l'école/établissement 
permettront la saisie ou la modification ultérieure du formulaire de demande de labellisation. 
 Pour faciliter le travail en équipe, vous pouvez également utiliser l’adresse de l’établissement et un mot de 
passe DAAC-E3D partagé. 

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur le site de la DAAC, cliquer ICI pour vous inscrire. 
 
Remarque : il arrive parfois après confirmation de l’adresse mail académique qu’apparaisse un message d’erreur 
du type 404. NE PAS PRENDRE EN COMPTE CE MESSAGE. 
 
 
Étape 2 : Accès au formulaire de demande de labellisation 
Une fois que vous avez procédé à l’inscription sur le site de la DAAC, vous pouvez fermer le site et ouvrir une 
nouvelle page en cliquant sur ICI ou en copiant le lien suivant dans la barre d’adresse de votre navigateur : 
http://daac.ac-lyon.fr/edd-labellisation/  
Entrez l’adresse académique et le mot de passe pour accéder directement au formulaire. 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm
http://daac.ac-lyon.fr/identification.php
http://daac.ac-lyon.fr/edd-labellisation/
http://daac.ac-lyon.fr/edd-labellisation/


   
 
Comment compléter les différentes rubriques ?  
 
Fondé sur un diagnostic largement partagé, le dossier présente la volonté collective d’institutionnalisation de la 
démarche. Il s’agit de montrer comment le comité de pilotage constitué d’élèves, de personnels de l’établissement, 
de parents d’élèves ou de représentants de partenaires extérieurs et le référent EDD (professeur, CPE, gestionnaire, 
DDFPT, …) envisage la coordination et le suivi la démarche, en accord avec le directeur/la directrice et l'IEN de 
conscription pour le premier degré, et avec le chef d’établissement qui est le pilote de la politique dans son 
établissement pour le second degré.  

Les cadres de réponse libre permettent de mettre en lumière l’organisation du pilotage, l’articulation et la 
cohérence des actions de votre école/établissement en lien avec le contexte (scolaire, territorial, partenarial, …). 
La présentation plus détaillée d’une voire de quelques actions emblématiques est l’occasion d’illustrer autour 
d’exemples concrets votre démarche en précisant : les ODD (Objectifs de Développement Durable) ciblés et 
l’intégration de cette action dans les quatre grands domaines d’intervention de l’E3D (social, environnemental, 
économique et culturel) dans : 

 la pédagogie et les apprentissages (les types d’acquis des élèves et leur évaluation, les stratégies 
pédagogiques et les liens avec les programmes, le caractère inclusif, innovant et/ou expérimental du 
projet) ; 

 la gouvernance et les instances de l'école ou de l’établissement favorisant la dynamique de la démarche 
DD, ainsi que l’impact sur la qualité de la vie et du travail au sein de de l'école ou l’établissement (climat 
scolaire, travail en équipe, Conseil d'école, Conseil pédagogique, Comité de pilotage EDD, CVC, CVL, CESC, 
CA…) 

 la gestion (entretien, aménagement/adaptation, consommation des fluides, choix des fournisseurs et des 
produits…) 

 l’inscription dans le territoire et la relation avec la collectivité de rattachement, sur les partenariats. 

 
A la fin du formulaire, vous avez la possibilité de joindre de 1 à 4 document, exclusivement sous format PDF afin 
d’étoffer votre candidature. 
Ne pas tenir compte de la typologie DAAC du menu déroulant. 
 
 
Pour toute aide ou question relative à la rédaction de dossier vous pouvez adresser un mail à  

edd-academie@ac-lyon.fr  
 
Merci de votre engagement et à très bientôt !! 

mailto:edd-academie@ac-lyon.fr

