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Eco-Ecole: un programme développé par 

ü Association Loi 1901 créée en 1983

ü Développe 5 programmes dans les milieux touristique et éducatif

Développe différents programmes d’EDD dans 

75 pays sur les 5 continents



59 000 établissements scolaires engagés dans 67 pays

Créée en 1981, la Foundation for Environmental Education
(FEE) est l’ONG qui coordonne le programme Eco-Ecole 
à l’international.

Plus d’informations : 

• www.fee.global
• www.ecoschools.global

Eco-Ecole dans le monde

Relever le défi des Objectifs de Développement 
Durable

Avec Eco-Ecole, Teragir accompagne les communautés 
scolaires qui s’engagent concrètement, avec les partenaires de 
leur territoire, pour réaliser les 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) que s’est fixée l’humanité à 
l’horizon 2030.



Eco-Ecole en France 

ü Année pilote en 2005 : 70 projets
ü Plus de 3000 écoles, collèges et lycées 

inscrits
ü 748 labellisés en juin 2019

100 Relais locaux :
69 associations 

31 collectivités locales



Eco-Ecole dans l’académie 
de Strasbourg 

En février 2020 : 80 écoles et établissements 
scolaires inscrits => 46 écoles, 3 IME, 7 Groupes 
scolaires, 15 collèges, 9 lycées)
- En 2019 : 65
- En 2017 : 35  

26 labellisés Eco-Ecole en juin 2019 (dont 17 labellisés 
aussi E3D). 

- 2 Relais locaux : La Communauté Urbaine de 
Strasbourg et la Maison de la Nature, du Ried et de 
l’Alsace centrale.



Qui peut participer ?



Les objectifs d’Eco-Ecole
ü Faciliter l’éducation au développement durable dans le système scolaire

ü Rendre les élèves moteurs d’un projet positif et concret d’amélioration de leur lieu de vie

ü Accompagner les enseignants dans la démarche de projet et valoriser leur engagement

ü Transformer les prises de consciences en prises d’initiatives et en améliorations 
concrètes et pérennes

ü Ouvrir l’école ou l’établissement sur son territoire et son écosystème

ü Renforcer la coopération et le lien à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement

Les objectifs d’Eco-Ecole cadrent pleinement avec les circulaires du Ministère de 
l’Education Nationale visant à déployer l’éducation au développement durable dans 
les établissements scolaires. Teragir a signé en janvier 2017 un accord cadre de 
coopération avec le Ministère de l’Education Nationale. 



• Une méthodologie et de nombreuses ressources à chaque étape du projet.
• Un accompagnement gratuit et personnalisé ; des idées pour vous inspirer toute 

l’année 
• La possibilité de demander une labellisation Eco-Ecole

Ce que propose Eco-Ecole 



Un thème au choix par an



2. Enquêter sur le fonctionnement,
le cadre de vie 
et les pratiques

3. Imaginer des solutions 
et passer à l’action

4. Mesurer et valoriser 
ses résultats

5. Adopter le projet 
comme support pédagogique

6. Fédérer et s’ouvrir 
sur le territoire

7. S’engager avec créativité

1. Monter une équipe pour 
piloter le projet

Les 7 étapes de la démarche



Un label international, outil de 
valorisation

ü Facultatif et renouvelable chaque année

ü Compatible avec la labellisation E3D

ü Offre l’opportunité d’échanges internationaux 
avec d’autres établissements labellisés

Repose sur 3 critères principaux :

1) Mise en œuvre des 7 points de la méthodologie
2) Implication des élèves dans toutes les étapes

3) Projet à l’échelle de l’établissement et rayonnant sur le territoire



Eco-Ecole E3D

Label Associatif et International
Annuel
Pas de niveau

- Éducation nationale à 
déclinaison académique
- 3 niveaux (engagement, 
approfondissement, déploiement) + 
labellisation Réseau
- pour 3 ans (académie de Strasbourg)

Accompagnement - Des conseils tout au long de l’année 
(équipe EE et relais locaux)

- Une méthode
- Des outils thématiques
- Des retours d’expériences

- Formation pour les 
établissements scolaires 
(collèges et lycées)

- Aide proposée par la 
collectivité territoriale de 
rattachement

- Site internet EDD et lettre 
d’info EDD

Calendrier Dépôt de dossier:
Du 1er janvier au 30 avril 
Annonce : juin

Dépôt de dossier : 
- avant le 30 mars 
- Annonce : juin

Eco-Ecole et Le label E3D de l’académie



Exemple de projet

COLLÈGE MAXIME ALEXANDRE DE LINGOLSHEIM

1 LABELLISATION  
600 élèves

Inscrits depuis 
2017 

PILOTAGE DU PROJET :

• 10 élèves Eco-citoyens participent au 
pilotage des actions et 28 élèves 
Eco-citoyens et Eco-délégués 
participent à la mise en oeuvre des 
actions lors de différentes 
commissions : la commission 
"alimentation saine" et "la 
commission Eco citoyen »

• Comité de Pilotage composé de 6 
personnels adultes (membres de la 
Direction, CPE, professeurs, agents 
et Chef cuisinier et Eco citoyens 
« aguerris »).



LES ACTIONS PHARES :

• Réalisation d’un livret des éco-citoyens
• Travail sur l’alimentation locale (visite de fermes maraichères bio). Participation à l’opération

« mangeons sain mangeons local ».
• Calendrier des fruits de saisons
• Lutte contre le gaspillage alimentaire (pesées des déchets alimentaire suivi d’actions de

réduction)
• Ateliers cuisines
• Journées à thèmes (menus spécifiques)



Les nouveaux outils du programme



Les partenaires du programme


