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Eco-Ecole: un programme développé par 

✓ Association Loi 1901 créée en 1983

✓ Développe 7 programmes dans les milieux touristique et éducatif

✓ Programmes internationaux pour la plupart dont Eco-Ecole présent dans 67 pays



51 000 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

En 2018 :

+ de 2700 écoles, collèges et lycées en 

démarche. 660 établissements labellisés en juin 

2018

+ de 300 000 personnes impliquées (250 000 

élèves)

+ de 1,2 million de personnes sensibilisées

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. 



Eco-Ecole dans l’académie 
de Strasbourg 

En février 2019 :

- 65 écoles et établissements scolaires inscrits (35 en 

2017).

- 18 nouveaux inscrits sur l’année civile 2018.

- 20 labellisés Eco-Ecole en juin 2018, dont 10 ayant 

également le label E3D

- 2 Relais locaux : La Communauté Urbaine de 

Strasbourg et la Maison de la Nature, du Ried et de 

l’Alsace centrale.



Un thème au choix par an



Une méthodologie



Un accompagnement personnalisé



Exemple de projet Eco-Ecole

Présentation de l’établissement

Deux labellisations Eco-Collège
E3D Niveau 3

LYCEE PROFESSIONNEL FRANCOIS CHARLES SCHWEISGUTH – Sélestat 

1000 élèves
Inscrits depuis 2013 

2017-2018 : 
Solidarités

2016-2017 : 
Projet alimentation et 

déchets

PERSONNES ET STRUCTURES MOBILISEES : 

• Les  élèves  participent à la conception et réalisation du projet et développent les 
actions en fonction des sections professionnelles dans lesquelles ils se trouvent. 
Quelques éco-délégués participent également aux réunions. 

• Toute l’équipe enseignante.
• Les restos du cœur,  ELA, La Journée Rameur, Cité scolaire de Sainte Marie aux 

Mines, École du Centre de Sélestat, lycée Schwilgué, Smictom de Scherwiller, 
Maison de la nature de Muttersholtz, Maraîcher, ferme, bibliothèque, Ehpad, office 
du tourisme.



LES ACTIONS PHARES :

• Création d’un jardin éco-responsable utilisé comme support de travaux pratiques, 

pédagogiques et comme outil de cohésion entre les sections, établissements scolaires 
environnants, et les partenaires extérieurs.

• Encadrement d’élèves de l’école primaire pour l’activité au jardin. 

• Fabrication de produits ménagers et lessives biologiques. 

• Organisation de repas commun avant chaque départ 

en vacances, où chaque élève rapporte ce qu’il souhaite. 

• Création d’un livre de recettes sur la « cuisine des restes »

• Mise en place d’un Café littéraire tous les lundis midi.

• Mise en place d’un atelier d’écriture lors duquel les élèves 

écrivent des nouvelles de science-fiction en lien avec le
développement durable.

• Action « Silence, on lit » : Les élèves sortent leur livre et

lisent. Le but est de redonner le goût de la lecture aux élèves, de les inciter à partager leurs 
lectures.

• Travail en cours cette année : conception d’une pièce de théâtre sur le harcèlement. 



Pour chaque thème, des ressources



Des supports pour communiquer

-

Un kit de communication 
personnalisable

Une vidéo de présentation

https://www.youtube.com/watch?v=nghOaHlur00


Les nouveaux outils Eco-Ecole

- MIAMM : Méthode d’Investigation sur 
l’Alimentation pour Mieux Manger

Depuis novembre 2018

Un guide 
pédagogique

Une 
infographie 
cliquable

Objectif : Mener un projet sur l’alimentation, en mettant le goût et 
son éducation au centre d’une démarche d’investigation sur les 
aliments et les modes de production, transformation, 
consommation.



Les nouveaux outils Eco-Ecole

- Ici et Là-Bas : les élèves enquêtent sur les Objectifs de développement durable
Sortie en janvier 2019

Des fiches 
projet

Une carte 
interactive

+ Un guide pédagogique

Objectif : Aborder les ODD et la coopération internationale, en découvrant des solutions 
à l’Agenda 2030 là-bas, et en enquêtant « ici » sur les solutions qui existent sur son 
territoire).



Les nouveaux outils Eco-Ecole

- Jeu Eco-Ecole
Sortie à la rentrée 2019

Objectif : Proposer un outil collaboratif entièrement dédié aux élèves à partir de 7 ans, 
pour comprendre de manière ludique la démarche Eco-Ecole en simulant une expérience 
de projet.



Un label international, outil de valorisation

✓ Facultatif et renouvelable chaque année

✓ Compatible avec la labellisation E3D

✓ 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
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

- Formation pour les 
établissements scolaires 
(collèges et lycées)

- 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 29 mars 

Eco-Ecole et Le label E3D de l’académie

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


Les partenaires du programme


