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Un programme international, avec plus de   10 ans 

d’existence en France

www.eco-

ecole.org
ANNÉE 2016-2017 Le programme Eco-Ecole

Né en 1994 au Danemark, Eco-Ecole est développé 

dans 64 pays dont la France depuis 2005 par 

l’association Teragir.

En 2016-2017, près de 2 200 écoles, collèges 

et lycées sont en démarche en France et plus de 

49 000 dans le monde.

Vert : établissements labellisés

Bleu : établissement en démarche



Un accompagnement et des outils 

adaptés

• Un accompagnement de l’équipe Eco-Ecole et des outils.

• Et 97 Relais locaux : associations et collectivités locales.
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• Le programme repose sur une 

méthodologie en sept étapes

L’objectif : mettre en place un projet commun à 

l’échelle de l’établissement en faveur du 

développement durable



Une méthode en 7 étapes:

Définir et mettre en œuvre 

le plan d’action

Impliquer tout l’établissement 

et la communauté

Etablir des liens avec

les disciplines enseignées

Mesurer et évaluer

Réunir le comité de pilotage

Réaliser le diagnostic

S’engager avec créativité



Des projets ouverts sur leur territoire

Les établissements approfondissent chaque année un thème de travail de leur choix. 

Ces thèmes fédèrent et mobilisent l’ensemble des élèves et de la communauté 

éducative, ainsi que des partenaires extérieurs (élus locaux, associations, parents 

d’élèves, etc.) autour d’un projet commun.
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La clés du succès ? Travailler ensemble ! 



Un label qui valorise l’engagement des porteurs de 

projets

Le label Eco-Ecole, Eco-Collège, Eco-Lycée est 

décerné en fin d’année aux écoles et établissements scolaires 

qui s’engagent vers un fonctionnement éco-

responsable et intègrent l’éducation au développement 

durable dans les enseignements.

Il est attribué annuellement. 

www.eco-

ecole.org
ANNÉE 2016-2017 Le programme Eco-Ecole



Eco-Ecole E3D

Label Associatif et International
Annuel
Axé sur une thématique
Pas de niveau

- Éducation nationale à 
déclinaison académique
- 3 niveaux (engagement, 

approfondissement, déploiement)

- 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 (brochures, jeux, 

site,…)
- Des retours d’expériences
- Des rencontres entre porteurs de projet

- Formation pour les 
établissements scolaires 
(collège et lycée)

- Aide proposée par la 
collectivité territoriale de 
rattachement

- Site internet EDD

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

Dépôt de dossier : 
- avant le 31 mars 
- par mail ou courrier
- adressé à la Délégation 
académique à l’action culturelle 

Eco-Ecole et Le label E3D de l’académie

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8118


La dynamique Eco-Ecole dans 

l’académie de Strasbourg

38 écoles, collèges et lycées inscrits 

dont 14 nouveaux 

9 labellisés en juin 2016

2 Relais locaux Eco-Ecole
- L’Eurométropole de Strasbourg

- La Maison de la Nature, du Ried

et de l’Alsace Centrale

Organisation de la première 

RéCréation Eco-Ecole en déc 2016



Exemples de projets menés dans l’académie de Strasbourg

Collège de la Souffel - Pfulgrisheim

Labellisé depuis 1 an.
Projet déchets en 2015-2016.

- Un comité de pilotage composé de la principale, les professeurs et élèves, de la CPE, de 

l’infirmière, de la documentaliste.

- Le conseil de vie collégienne se mobilise sur le projet.

- Le diagnostic réalisé a permis de 

montrer :

50 kgs de déchets générés par jour à la 

cantine.

Un sac de 100litres de déchets a été 

collecté dans le collège après ramassage.  

- Exemple d’action menée  : si le poids des 

poubelles diminue grâce au concours de 

tous les élèves (qui ont été sensibilisés en 

amont), le chef cuisinier propose deux 

repas à thème par mois (sur suggestion des 

élèves grâce à une boite à idées).



Collège Jean Mermoz - Wittelsheim

Labellisé depuis 9 ans
Projet biodiversité en 2015-2016.

- Un comité de pilotage composé de la principale, les professeurs et élèves, l’infirmière, la 

gestionnaire, l’agent d’entretien, la mairie, les délégués de parents.

- Un club d’éco-délégués se réuni toutes les deux semaines, le compte-rendu est envoyé via l’intra-

net aux autres élèves.

- Lien avec EPS, SVT, Sciences 

Physiques, Allemand, Histoire-géographie 

et technologie.

- Pérennisation des projets thématiques 

passés (déchets, énergies, etc.) 

- Projet entouré de nombreux partenaires 

(LPO, etc).

- Exemples d’actions menées : maintien de 

prairies fleuries au lieu de pelouses 

tondues, potager créé par les élèves.

- En démarche de labellisation E3D.
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Inscriptions : Ouvertes toute l’année

Nouveauté : ouverture aux écoles 

maternelles

Sur www.eco-ecole.org

Rubrique « inscriptions ».

http://www.eco-ecole.org


L’association Teragir

Teragir est une association à but non lucratif, internationale, représentée dans 60 pays. 

Son projet depuis plus de 30 ans est de faire émerger la prise de conscience et 

l’information sur les enjeux de développement durable.

Teragir accompagne tous les acteurs de la société à se transformer et à participer à la mise en 

œuvre très concrète du développement durable : dans les collectivités territoriales, dans les 

entreprises, à l’école, auprès des consommateurs.

Teragir développe les programmes et labels Pavillon Bleu, Eco-Ecole, Clef Verte, 

la Journée Internationale des Forêts, Jeunes Reporters pour 

l’Environnement

et le Stockholm Junior Water Prize.

www.teragir.org
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Eco-Ecole est développé en France par Teragir

http://www.pavillonbleu.org/
http://www.eco-ecole.org
http://www.laclefverte.org/
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/
http://www.jeunesreporters.org/
http://www.juniorwaterprize.fr/

