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E3D, DES EVENEMENTS ET DES ACTIONS TOUTE L’ANNEE
Tout au long de l’année des actions sont mises en place au sein des E3D, les établissements en démarche de
développement durable. Le mois d’octobre multiplie les évènements. Du 10 au 15 octobre aura lieu la
Semaine du Climat. Cette action se déroulera en parallèle de la Fête de la Science du 08 au 16 octobre et du
Festival Living Labs du 11 au 15 octobre.
Depuis 2009, le rectorat de l’Académie de Caen mène une politique volontariste de soutien aux établissements
souhaitant entrer dans une démarche de développement durable. Ces établissement appelés E3D ont pour
volonté de qualifier des projets écoles-établissements autour d’une thématique de développement durable. Ils
conjuguent ainsi enseignement, vie scolaire et ouverture sur l’extérieur via des partenariats. Quant à l’élève
c’est lui proposer de s’engager concrètement, de devenir éco-citoyens voir même éco-délégué.
Le concept « Penser globalement, agir localement » traduit l’engagement et les actions mises en place par
l’académie. C'est un développement économique efficace, socialement équitable et écologiquement
soutenable.
Le mois d’octobre se tourne de manière active vers le développement durable au travers de trois évènements se
déroulant la première quinzaine d’octobre. Présentation :
 La Semaine du Climat – 10 au 15 octobre
Pour sa seconde édition la Semaine du Climat prendra place au sein des structures scolaires entre le 10 et le 15
octobre. Cette semaine vise à aborder la problématique du changement climatique à travers ses enjeux
scientifiques et civiques. Seront proposés des débats, des animations, des ateliers etc. Cette démarche s'inscrit
dans « la mise en œuvre d'un projet pédagogique de développement durable impliquant l'ensemble de l'école
ou de l'établissement et de ses partenaires. » * educ.gouv
 La Fête de la Science – 08 au 16 octobre
La Fête de la Science est elle aussi une des actions mises en place par l’éducation nationale. Son objectif :
favoriser les échanges entre la communauté scientifique et le grand public. Cette 25ème édition s’organise
autour de villages des sciences, de portes ouvertes, de conférences et de nombreuses animations. En
Normandie on compte 279 opérations portées par plus de 300 structures d'horizons divers.
 Festival Living Labs – 11 au 15 octobre
Parmi les opérations de la Fête de la Science, on pourra découvrir la première édition du Festival Living Labs.
Nouveau lieu normand dédié à l’innovation et à la recherche participative, le Dôme, esplanade Stéphane
Hessel, accueillera cet évènement. Des ateliers y seront organisés autour de trois grands thèmes : les
dynamiques environnementales, l’Economie Sociale et Solidaire et le Handicap et nouvelles technologies.
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