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Lycée Simone Veil - Brive
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Objet : Réponse à la candidature pour une labellisation académique individuelle E3D 
(Établissement en Démarche de Développement Durable)

Monsieur, 

Nous vous remercions de l’attention que vous avez portée à l’appel à projet. C’est avec un
grand  intérêt  que  nous  avons  étudié  votre  dossier  de  candidature  pour  une  demande  de
labellisation E3D de niveau 2. Nous vous faisons parvenir en retour cette note rendant compte de
l’étude de votre dossier. 

Tout d’abord, le jury a particulièrement apprécié la complétude de votre dossier numérique
ainsi que le mail avec tous les liens qui nous a permis de naviguer clairement dans votre dossier
très détaillé avec des fiches action et de nombreuses photos pour illustrer vos projets.

Votre démarche est globale avec des actions qui s’inscrivent dans la continuité scolaire des
élèves et est marquée par des temps forts remarquables.

On note qu’un auto-diagnostic a été réalisé pour dégager les axes prioritaires et un plan
d’actions par étape a été mis en place et mis à jour d’un conseil d’administration. La démarche a
été inscrite dans le projet d’établissement assurant sa pérennisation.

Il y a eu plusieurs actions remarquables centrées sur une grande diversité d’ODD avec une
majorité  d’élèves  impliqués  et  plusieurs  partenaires  différents  montrant  qu’une  dynamique  de
collaboration et  de  réalisation commune est  engagée.  Nous avons  particulièrement  apprécié  le
travail autour du tri et du recyclage notamment.
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Notre coup de cœur va vers le projet « Tous à Vélo » particulièrement abouti à l’image de
l’ensemble de votre dossier. La démarche est dans une auto-évaluation permanente et les actions
sont transférables vers d’autres lycées du secteur et les collectivités.

Le jury note également la mise en place d’un COPIL intégrant la communauté éducative, et
des partenaires extérieurs, l’élaboration de votre démarche est donc issue d’une concertation qui
impulse et met en cohérence les actions menées.

Nous apprécions enfin, la volonté de développer des indicateurs chiffrés pour évaluer la
démarche E3D et faire évoluer les actions engagées. Il y a une très bonne communication et les
éco-délégués sont forces de proposition, la démarche est remarquable à tous points de vue.

Au regard des éléments fournis, un label académique E3D « niveau 2 » est accordé au Lycée
Simone Veil - Brive pour une durée de trois ans avec nos félicitations. Nous attirons votre attention
sur le fait qu’à l’issue de ces trois ans, une nouvelle demande sera nécessaire pour conserver une
labellisation.

Le  jury  vous  encourage  à  la  pérennisation  du  projet  en  poursuivant  et  déployant  vos
actions. Avec un souci d’amélioration permanente vous pourrez candidater dès l’an prochain pour
l’obtention d’un label de niveau supérieur si votre démarche évoluait de façon à y être éligible. 

Le niveau 3 semble facilement accessible, pour cela, nous vous conseillons de construire une
charte  d’engagement.  Nous vous  encourageons  à  impliquer  davantage d’élèves  sur  des  actions
pouvant couvrir de nouveaux ODD avec un maximum de personnels formés et impliqués dans la
démarche.

Enfin, un label de territoire est peut-être à envisager avec d’autres structures scolaires de
votre secteur pour transférer vos actions vers d’autres établissements dans cette démarche.

Votre chargée de mission vous accompagnera avec plaisir selon vos besoins en lui écrivant à
l’adresse  edd19@ac-limoges.fr.  D’autre part,  la  mission  EDD vous  informe également  que  vous
pouvez à tout moment de l’année valoriser l’une de vos actions ou temps forts en rédigeant un
article succinct illustré de quelques photographies et en l’envoyant au service communication du
rectorat à l’adresse ce.communication@ac-limoges.fr qui se chargera de le publier dans la rubrique
#JeudisVerts.

Pour conclure, la cérémonie de remise des labels est prévue le mercredi 22 juin à 15h30 au
Rectorat. Nous aurons grand plaisir à vous remettre un diplôme. Dans cette attente, nous vous
remercions de féliciter tous les acteurs du développement durable de votre établissement pour leur
implication et leur engagement.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

    

Josiane Lévy      Gaëlle Broussolle-Clauzade
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