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Un projet E3D : qu’est-ce que c’est ?
E3D : Établissement en Démarche de Développement
Durable
è Le développement durable est un mode de développement qui répond aux
besoins du présent tout en préservant les besoins des générations futures
è Trois piliers fondamentaux : économiquement efficace, socialement
équitable, écologiquement soutenable

Un projet E3D : qu’est-ce que c’est ?
• Une démarche qui s’appuie sur plusieurs circulaires du
Ministère de l’Education Nationale (2004, 2007, 2011, 2013)
applicables aux établissements du réseau de l’AEFE
• Une démarche qui s’inscrit dans la Stratégie Nationale de
Développement Durable (SNDD) dont les priorités sont fixées
depuis 2003
• Une démarche qui se systématise en France et qui se développe
également en Espagne
• Une démarche qui vise à engager tout l’établissement dans une
approche durable : enseignements/programmes pédagogiques, vie
scolaire, gestion et maintenance des bâtiments, partenaires
extérieurs

Un projet E3D : qu’est-ce que c’est ?
Les principaux thèmes de la démarche :
• Alimentation
• Eau
• Achats et consommation
• Traitement des déchets
• Déplacements
• Consommation d’énergies
• Biodiversité
• Santé
• Solidarité / citoyenneté
• Cultures

Un projet E3D : pourquoi ?
• Répondre aux attentes de la communauté scolaire (CESC du LFM)
depuis 2011
• Réduire l’empreinte écologique du LFM
• Faire du LFM un acteur exemplaire sur son territoire et au sein du réseau AEFE
• Former les futurs citoyens en faisant du LFM un lieu d’apprentissage global du
développement durable
• Fédérer toute la communauté éducative autour d’un projet transversal et de
long terme
• Obtenir une ou plusieurs certifications internationales
• Lancer d’ores et déjà cette démarche pour qu’elle fasse partie intégrante du
futur projet immobilier

Un projet E3D : comment ?

• Une démarche participative qui associera l’ensemble des parties
prenantes : enseignants, élèves, parents, personnels de
l’établissement, partenaires extérieurs, prestataires de services
• Une démarche adaptée aux enjeux et objectifs propres du LFM
• Une démarche progressive, qui s’appuiera sur les pratiques
existantes
• Une démarche visant à la réalisation d’actions concrètes et
mesurables
• Une démarche qui se déploiera sur plusieurs années

Un projet E3D : comment ?

Une démarche classique de projet fondée sur plusieurs étapes :
Définition des axes
et des objectifs
★
COPIL

★
COPIL

★
COPIL

Lancement /
sensibilisation

Diagnostic

Définition d’un
programme
d’actions

Sept. / Oct. 2013

Oct. 13 / Déc. 13

Janvier 14

★
COPIL

Mise en œuvre et évaluation
en continu

Février / Mars 14

Avril 2014 et +

Un projet E3D : comment ?
Phase Diagnostic (octobre à décembre 2013)
èles actions déjà engagées
• Une étude / diagnostic en cours par CREARA
• Une enquête auprès de l’ensemble des acteurs concernés (élèves,
parents, enseignants, personnels, ..)
èLes autres axes de travail:
• Identification de l’ensemble des actions et projets déjà réalisés au
sein du LFM (ex. jardin pédagogique, course de solidarité, NUMAD, voyages
scolaires,…) et attentes de la communauté éducative
• Place actuelle de l’EDD (Education au Développement Durable) au sein des
enseignements et programmes pédagogiques
• Mieux connaître les partenaires locaux et les stratégies engagées

Un projet E3D : avec quels moyens ?

Moyens financiers et humains
Le projet E3D repose sur un autofinancement basé sur 2 volets :
- le soutien financier de nos partenaires d’une part,
- les économies réalisées à court et moyen termes via la réduction
de nos consommations d’énergie, d’autre part.

Un projet E3D : avec quels moyens ?
Moyens financiers et humains
• Subvention au titre de la réserve parlementaire du député Arnaud Leroy
• Partenariat de Sodexo
• Action Pédagogique Pilote de l’AEFE
• Une coordonnatrice du projet, Nathalie KNIGHT
• Des délégués « verts » au collège et au lycée
• Une action de formation au Plan Régional de Formation sur le thème « Programmes
d’enseignement et développement durable »

Un projet E3D : avec quels moyens ?
Budget prévisionnel année scolaire 2013/2014
Recettes
Ressources
-

Subvention au titre de la
réserve parlementaire
du député Arnaud Leroy

Dépenses
Montant

Ressources

Montant

-

Expertise du cabinet de
développement durable
Creara

15.000 €

10.000 €

-

Partenariat de Sodexo

7.000 €

-

Coordonnatrice du projet
(stage)

5.400 €

-

Action pédagogique pilote
de l’AEFE

4.000 €

-

Divers (formations, projets,
etc.)

6.600 €

Autres subventions
(recherche en cours)

6.000 €

-

TOTAL

27.000 €

TOTAL

27.000 €

Un projet E3D :
information et communication
• Un site internet dédié (informations et partages de ressources
pédagogiques…)
• Un panneau d’affichage
• Un fonds documentaire dans les BCD et les CDI
• Des compteurs pédagogiques
• Une signalétique adaptée

Présentation de CREARA

Propuesta para dar soporte a
LFM en la definición y ejecución
de un Plan de Desarrollo
Sostenible

Madrid, 21 de Octubre de 2013

I. SERVICIOS OFRECIDOS

Resumen

 Propuesta de servicios a llevar a cabo en el presente proyecto
Etapa

Servicio

Alcance

Resultado esperado

Planificación

 Auditoría energética y
ambiental de las
instalaciones de LFM

 Consumo energético, de
agua y residuos

 Balance medioambiental;
oportunidades de mejora y
ahorro; inversión necesaria
y PRS

Monitorización

 Servicio de telemedida
de contadores eléctricos

 2 contadores MT; servicio
web de seguimiento de
consumo

 Acceso a la información
para estar en disposición
de ahorrar energía

Aprovisionamiento

 Servicio de optimización
de contratos de
electricidad y gas

 Optimización parámetros
 Negociación contratos
 Seguimiento mensual /
reclamaciones

 Obtención de ahorro
económico a corto plazo

Huella de carbono

 Cálculo de Huella de
carbono de Organización
de LFM según GHG
Protocol

 Cálculo HC Alcance 1 y 2 +
Fuente principal Alcance 3
 Diseño y desarrollo
herramienta de cálculo HC

 Conocimiento de las
emisiones de LFM
 Herramienta propia para el
seguimiento de la HC

Estudio, planificación
y optimización

II. SERVICIOS OFRECIDOS
PLANIFICACIÓN: Auditoría energética y ambiental

La hoja de ruta hacia el ahorro energético

Tareas y resultados
Analizar y dar respuesta a estas preguntas:
§ ¿Qué fuentes, usos y consumos de energía tiene el LFM?
§ ¿Qué oportunidades de mejora y ahorro existen?
§ ¿Cual es su periodo de retorno?
§ ¿Para qué y cómo se consume el agua en el LFM?
§ ¿Qué residuos se generan?
§ ¿Cómo se seleccionan y gestionan?
§ ¿Cuáles son sus impactos ambientales?
§ ¿Se encuentran regulados reglamentariamente?
§ ¿Qué oportunidades de mejora y ahorro existen?
§ ¿Cual es su periodo de retorno?
§ ¿Qué implicación pueden tener en la educación para el
desarrollo sostenible?
Ejemplo

III. SERVICIOS OFRECIDOS

Estudio, planificación
y optimización

PLANIFICACIÓN: Auditoría energética y ambiental
La hoja de ruta hacia el ahorro energético

Ejemplo

IV. SERVICIOS OFRECIDOS

Monitorización

MONITORIZACIÓN – Servicio de telemedida eléctrica
Lo que no se mide, no se puede mejorar

Tareas y resultados
§
§
§
§

Sustitución de 2 contadores de MT por contadores homologados con telemedida
Acceso al software web de telemedida a través de genio.pro
Posibilidad de Análisis de la curva de consumos
Curva de carga cuarto-horaria

Ejemplo

Gestión Energética
en el Tiempo

V. SERVICIOS OFRECIDOS
VERIFICACIÓN EXTERNA – Cálculo de huella de carbono

Una gestión energética correcta debe ser reconocida

Tareas y resultados
§ Diseño y desarrollo de la herramienta de cálculo de huella de carbono
§ Análisis del funcionamiento de los procesos
§ Identificación de fuentes de emisión y justificación de exclusiones
§ Diseño y desarrollo de la herramienta de cálculo
§ Cálculo de las emisiones
§ Identificación de acciones de mejora y línea base para medir la mejora

La Huella de Carbono de una actividad define la cantidad de emisiones de GEI que se generan directa o
indirectamente como consecuencia de dicha actividad.
Tiene en cuenta los seis tipos de gases considerados en el protocolo de Kioto:
– Dióxido de carbono (CO2)
– Metano (CH4)
– Óxido nitroso (N2O)
– Hidrofluorocarbonos (HFC)
– Perfluorocarbonos (PFC)
– Hexafluoruro de azufre (SF6)

Établissement en démarche
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