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les collèges lauréats E3D lors de la cérémonie du 5 février 2013

Le Président Jean-François Le Grand et le recteur récompensent le collège Pierre

Aguiton de Brécey
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Education au développement durable
Le Département de la Manche s’implique depuis  une dizaine d’années  dans
l’éducation au développement durable par le biais  de son dispositif « classe
Planète  Manche  »  qui  s’adresse  aux  élèves  de  la  grande  section  de
maternelle au CM2.

Depuis  la rentrée 2008, il apporte un appui financier renforcé aux collèges du
département qui  s’engagent dans  un  projet E3D dans  le cadre de l’appel à
projets « développement durable ».

Ce  dispositif  E3D  piloté  par  le  Rectorat  offre  un  accompagnement  aux
établissements  scolaires  dans  la  mise  en  place  d’une  démarche  de
développement durable. Celle-ci se traduit par la mise en place 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.

Pour l’année 2011-2012, 7 collèges de la Manche ont été reconnus «
Etablissements en Démarche de Développement Durable » niveau 1. Il s’agit
des établissements suivants :
> collège Marcel Grillard – Bricquebec
> collège La Bucaille -Cherbourg-Octeville
> collège Etenclin – la Haye-du-Puits
> collège le Bon Sauveur – Saint-Lô
> collège du marais – Saint-Jean-de-Daye
> collège Guillaume Fouace – Saint-Vaast-la-Hougue
> collège Félix Buhot - Valognes

Le collège Pierre Aguiton de Brécey, grâce à ses efforts engagés depuis des
années, a obtenu une reconnaissance directement au niveau 2.

Spécial enseignants : devenez, vous aussi acteur du développement durable

Développement durable, science, technologie ou culture scientifique : utilisez Katuvu, pour vos projets
pédagogiques.
Pour plus d'informations consultez la rubrique Katuvu et le dossier de la Direction des services
départementaux de l'enseignement national de la Manche

Consultez également les informations sur les classes Planète Manche et sur l'appel à
projets "développement durable" collèges
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