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Eco-Ecole: un programme développé par  

ü  Association Loi 1901 créée en 1983 
 
ü  Parrainage des ministres de l’Education nationale et de la Transition écologique et 

solidaire 

ü  Développe 7 programmes dans les milieux touristique et éducatif 

ü  Programmes internationaux pour la plupart dont Eco-Ecole présent dans 64 pays 



49 000 établissements scolaires 
engagés dans 68 pays 
 
à Possibilités d’échanges internationaux 

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 



12 ans d’expérimentation et de consolidation 

ü  Année pilote en 2005 : 70 projets. 

ü  Croissance régulière du nombre de projets. 

ü  Structuration d’un réseau de partenaires locaux (collectivités territoriales, associations, 
Education nationale, experts…). 

ü  100 Relais locaux, associations et collectivités territoriales, accompagnent 50 % des projets. 
 

Chiffres clés d’Eco-Ecole en France 

En 2018 : 
 

ü  2500 établissements en démarche 
ü  + de 300 000 personnes impliquées 
ü  + de 1,2 million de personnes sensibilisées 



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.  



Pour atteindre ces objectifs …. 



Thèmes prioritaires 

Les établissements participant au programme Eco-Ecole ont la possibilité de travailler chaque 
année sur l’un des 7 thèmes du programme : 



La méthodologie Eco-Ecole 

Un cadre de référence structuré mais très souple, dans lequel les établissements 
peuvent construire leur projet de développement durable. 



Une méthodologie en 7 points 

Réunir le comité de pilotage Définir et mettre en œuvre  
le plan d’action 

Réaliser le diagnostic Impliquer tout l’établissement  
et la communauté 

Etablir des liens avec 
 les disciplines enseignées 

Mesurer et évaluer S’engager avec créativité 



ZOOM sur le comité de pilotage 

Force d’impulsion, il se réunit régulièrement pour définir de façon concertée  
les orientations du projet.  
 

Ouvert à toutes les parties prenantes de la communauté, il est constitué de représentants :  
-  d’élèves de différents niveaux,  
-  du personnel enseignant et non-enseignant, 
-  de la direction,  
-  d’élus et de partenaires locaux (associations, organismes publics ou privés, etc.).  
-  des parents d’élèves, 
	  
Le rôle du correspondant Eco-Ecole 
Parmi les membres du comité de pilotage, un correspondant Eco-Ecole volontaire  
est identifié pour être en relation avec l'équipe nationale Eco-Ecole et  
son Relais local, le cas échéant. 
 



De nombreux outils pédagogiques 

Le manuel d’accompagnement Un recueil d’exemples de projets Une brochure spéciale « climat » 

MANUEL 
D’ACCOMPAGNEMENT 
pour devenir une Eco-Ecole, 
un Eco-Collège, un Eco-Lycée

LABEL INTERNATIONAL 
D’ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE



Un site Internet + 
des pages Facebook et Twitter 



Un label international, formidable outil de valorisation 

ü  Facultatif et renouvelable chaque année 

ü  Compatible avec la labellisation E3D 

ü  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 

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



Un accompagnement personnalisé assuré par :  

L’équipe nationale Eco-Ecole  
-    Egalement en charge de l’animation du réseau, des 
inscriptions, de la préparation des jurys de labellisation, etc. 
 
-    Située à Paris et composée de 5 membres.  

Les Relais locaux Eco-Ecole, le cas échéant  
-  Collectivités et associations compétentes en matière d’EDD 

et formées à la démarche Eco-Ecole 
 
-  Accompagnent les établissements sur un périmètre 

géographique défini par une convention.  

•  Disponibles par mail 
et téléphone toute 
l’année 
•  Rendent visite aux 
établissements qui en 
font la demande 



Quels bénéfices ? 
ü  Réduction de l’impact environnemental de 

l’établissement et diffusion des bonnes pratiques 

Ex :  - 87% des établissements on installé des espaces d’accueil 
 pour la faune (nichoirs, abri à insectes,…).  

 - 53% ont limité leurs rejets de polluants dans l’eau en optant 
 pour l’utilisation de produits ménagers écologiques.   

 

ü  Création de liens et coopération 

Ex :  - 89 % des enseignants disent travailler mieux ensemble 
 grâce à Eco-Ecole* ; 
 - 9 établissements sur 10 ont constaté un renforcement 
 des liens entre élèves et plus de relations élèves/
 enseignants.  

 

* Résultats de l’étude nationale menée en 2014 



Quels bénéfices ? 

ü  Epanouissement et réussite des élèves 

Ex :  - 8 enseignants sur 10 s’appuient sur Eco-Ecole pour 
 l’apprentissage de nouvelles compétences.  

 - 76% des parents estiment que le projet a aidé leur enfant à 
 s’épanouir à l’école.  

 

ü  Valorisation et reconnaissance 

Ex :  - Les collectivités déclarent que les Eco-Ecoles donnent une 
 image positive de leur territoire.  
 - Les établissements en démarche Eco-Ecole font en 
 moyenne l’objet de 3 articles par an dans la presse écrite.  

 

* Résultats de l’étude nationale menée en 2014 



Le calendrier du programme Eco-Ecole:  

Toutes les démarches relatives au programme Eco-Ecole se font sur 
le site Internet du programme.  
 
ü  Inscriptions toute l’année                  

   
 
 

 
ü  Demande de labellisation:  
1er janvier au 30 avril  
Remise du label mi juin 
 

L’appel à inscription 
réunit les principales 
informations sur le 
programme et la 
démarche à suivre 
pour s’y inscrire. 



Les partenaires du programme Eco-Ecole 


