
DÉMARCHE E3D ? 
OUI, MAIS ACCOMPAGNÉE !

Vous êtes un établissement scolaire ou de formation, une structure socio-culturelle ou sportive 
et vous souhaitez vous (re)lancer dans une démarche globale de développement durable ? 

Vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel du 
réseau GRAINE, capable de s’adapter à votre projet. 

QUI PEUT VOUS 
ACCOMPAGNER ?

20 accompagnateurs E3D 
(au sein de 15 structures d’éducation à 
l’environnement et au DD)

formés pour vous accompagner 
dans vos démarches DD

le GRAINE est l’animateur du réseau 
des accompagnateurs E3D !

accompagnement possible 
sur toute la Normandie

L’ACCOMPAGNEMENT, À QUOI ÇA SERT ?
L’accompagnement est une aide à la mise en œuvre de votre démarche. L’accompagnateur E3D 
n’est pas là pour faire à la place de votre équipe mais bien pour l’accompagner et l’amener vers 
l’autonomie. Il vous aidera plus particulièrement sur :

A QUOI RESSEMBLE UN ACCOMPAGNEMENT TYPE ?

• la méthodologie
• la mobilisation
• l’intégration de tous (personnel, agents 

techniques, enseignants, élèves...) 
• l’animation des réunions
• le diagnostic grâce à des ressources 

spécifiques

• la définition du plan d’action grâce à ses 
connaissances en DD

• l’évaluation grâce à des outils adéquats
• la mise en réseau avec les acteurs du 

territoire
• la formation des élèves / éco-délégués 

REMARQUE : 
Cette base est évolutive en 

fonction des besoins, attentes 
et éventuelles difficultés des 

établissements.

3 jours  (1,5 jours sur place + 1,5 jours à distance)

    • échanges avec l’établissement (sur place ou à distance)
    • travaux de recherche liés aux besoins spécifiques de votre 

établissement 



Signature d’une charte d’engagement réciproque entre l’établissement, la 
structure accompagnatrice, le Conseil régional et le Rectorat (le cas échéant) 

L’accompagnement peut commencer !

CALENDRIER

MODALITÉS FINANCIÈRES

DES QUESTIONS ?
Contactez le

GRAINE NORMANDIE

02 31 95 30 64 
infos@graine-normandie.net
www.graine-normandie.net

1018 Grand Parc | 14200 Hérouville St-Clair 

* Financement Région possible pour les établissements d’éducation et de formation relevant 
de sa compétence ou accueillant des publics jeunes entre 15 et 25 ans : lycées, CFA, organismes de 
formation, Institut de Formation des Aides-Soignants, Institut de Formation aux Soins Infirmiers (IFSI), 
FJT, Missions Locales...

* Autres financements : pour les autres établissements (écoles, collèges...), vous pouvez rechercher 
des financements en vous tournant par exemple vers votre collectivité de tutelle. 

Exprimez 
votre besoin 

d’accompagnement 
auprès de la Région 
(Benjamin Lecointe - 

02 31 06 96 39)
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« Mission-Conseil »
= rencontre entre 
l’établissement, 

la Région et 
l’accompagnateur

Hypothèse 1 :  
OK ! 

l’établissement 
confirme sa 

demande et la 
Région l’approuve

Hypothèse 2 :  
NON !

l’établissement 
retire sa demande 
et/ou la Région la 

refuse
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Date limite - dépôt des 
candidatures de labellisation  E3D

si l’établissement se sent prêt

AVRIL-MAI
2020

OCTOBRE 
2020 

MARS-AVRIL 
2021

JANVIER
2021

Mission-conseil : 
rencontre entre 
l’établissement, 

la Région et 
l’accompagnateur

1er comité de 
pilotage (copil)
Co-animation 

accompagnateur/ 
l’établissement

  Autonomie de l'établissement, 
échanges et suivi à distance 
avec l'accompagnateur 

  Possibilité de faire un 2e copil

Présentation 
du Rapport 
Annuel DD 

(RADD) lors du 
copil (2e ou 3e)


