
 

 

Rouen, le 5 novembre 2018  
 
Le recteur de la région académique Normandie, 
Chancelier des universités 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement publics et privés, 
Mesdames et messieurs les IEN des 
circonscriptions du premier degré, 
Mesdames et messieurs les directeurs des 
écoles publiques et privées, 
Mesdames et messieurs les enseignants et 
enseignantes des premier et second degrés, 

Envoi par courrier électronique 
S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
d’académie, DSDEN du Calvados, de l’Eure, de 
la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime 
 

 

 

Objet : Concours de visuel pour les E3D ou EdDD (Écoles et Établissements en démarche 
globale de Développement Durable) 
 
 

Avec des sigles différents pour des raisons historiques – E3D en académie de Caen / 

EdDD en académie de Rouen – on retrouve des dispositifs partenariaux extrêmement 

voisins dans leurs modes de fonctionnement et complètement identiques pour ce qui est 

des objectifs éducatifs et des valeurs portées. Ces deux dispositifs ont entamé un 

processus de rapprochement depuis le printemps 2017 et, pour aller plus loin dans cette 

voie, leurs comités de pilotage respectifs ont souhaité qu’ils se dotent d’un visuel unique 

pour l’ensemble de la Région académique correspondant à la nouvelle Région Normandie.  

Comme c’est déjà le cas, le nouveau visuel sera utilisable par les écoles et établissements 

entrés dans le dispositif E3D ou EdDD (dans l’en-tête de leurs courriers et 

communications), pour valoriser l’école ou établissement en démarche de développement 

durable, et pourra éventuellement, selon sa configuration, attester d’un niveau de 

labellisation atteint : 

- exemple en académie de Rouen : http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article253  

- exemple en académie de Caen : https://www.ac-caen.fr/theme/developpement-

durable/labellisation-e3d/  

 

Dans le rapprochement qui est en cours, il a été décidé de conserver un sigle unique, 

E3D. Le concours « UN visuel E3D pour UNE Normandie » est ouvert aux élèves des 

écoles, des collèges et des lycées de la Région académique normande. Le travail en 

groupes, plus ou moins encadré par un ou des professeurs, est encouragé.  

L’esprit de ce concours n’est pas de rechercher la virtuosité et l’extrême maîtrise d’outils 

numériques de conception, mais plutôt de discriminer les candidats au regard de 

l’inventivité déployée, du message traduit par le visuel, sa pertinence évocatrice… Et c’est 

ainsi que des propositions enfantines comme on peut en concevoir dans les écoles 

pourront être considérées aux côtés de visuels techniquement plus aboutis comme on en 

produira dans des collèges, lycées voire BTS. 

 

Je vous renvoie à l’annexe de ce courrier pour y trouver les détails techniques d’inscription 

et participation. Je remercie les personnels qui s’impliqueront dans ce concours et sauront 

saisir cette opportunité pour en faire auprès des élèves un moment de réflexion et 

d’éducation citoyennes.  
 
 
Signé : Denis Rolland 

 

 
Rectorats de Caen  

et de Rouen 
 

Inspection Pédagogique 
Régionale 

 
Dossier suivi par 

Marc Dupin 

Patrice Favier 

IA IPR de SVT 

Mission académique  

Education au développement  

durable 

 

Téléphone 

02 31 30 15 35 

02 32 08 91 20 

 

Mél. 

marc.dupin@ac-caen.fr   

patrice.favier@ac-rouen.fr 

 
Rectorat de Caen, 
168 rue Caponière 

14061 Caen 
 

Rectorat de Rouen, 
25 rue de Fontenelle 

76037 Rouen cedex 1 

o
r
a
t
z
D
i
v
i
s
i
o
n 

 
Dossier  suivi par 

http://edd.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article253
https://www.ac-caen.fr/theme/developpement-durable/labellisation-e3d/
https://www.ac-caen.fr/theme/developpement-durable/labellisation-e3d/
mailto:marc.dupin@ac-caen.fr
mailto:patrice.favier@ac-rouen.fr

