
Présentation du  
programme Eco-Ecole 

A Drancy, le 19 mai 2016 



Un programme développé par l’office français de la 

Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe 

www.eco-ecole.org 

ü  Association Loi 1901 créée en 1983 à Paris 

ü  Parrainage des ministres de l’Education nationale et du Développement durable 

ü  Développe 7 programmes dans les milieux touristique et éducatif 

ü  Programmes internationaux pour la plupart dont Eco-Ecole présent dans 58 pays 

Mai 2016 



www.eco-ecole.org 

48 000 établissements scolaires 

engagés dans 58 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 



Chiffres clés d’Eco-Ecole en 2016 en France 

ü  1 900 écoles, collèges et lycées en démarche 

 

ü  300 000 personnes impliquées dont 250 000 élèves 

ü  1 363 établissements ont été labellisés 

ü  95 Relais locaux : associations et collectivités 

      qui accompagnent 50 % des projets 

 

 www.eco-ecole.org 



Ecoles inscrites en Seine-Saint-Denis :  

Nom$de$l'école$ Année$d'inscription$ Ville$ Labellisation$Eco7Ecole$
ECOLE%DIDEROT% 2007% MONTREUIL% 2008,%2009%
ECOLE%ÉLÉMENTAIRE%JOLIOT%CURIE% 2009% NOISY%LE%GRAND% 2010,%2011,%2012,%2013,%2014%
ECOLE%ELÉMENTAIRE%ANGELA%DAVIS% NOUVEL%INSCRIT% LA%COURNEUVE% %%
ECOLE%ANATOLE%FRANCE% NOUVEL%INSCRIT% LA%COURNEUVE% %%
ÉCOLES%JEAN%JAURÈS%1%ET%2% NOUVEL%INSCRIT% CLICHY@SOUS@BOIS% %%
!

+ 25 collèges dans le cadre du partenariat avec le Conseil 

départemental. 



Les objectifs d’Eco-Ecole 

ü  Généraliser l’éducation au développement durable et à l’éco-citoyenneté 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 (label) 

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

ü  Ouvrir l’école sur son territoire 

      et son écosystème 

ü  Renforcer la cohésion sociale par un travail  

      concerté entre les membres de la communauté  

      et des partenaires locaux 

www.eco-ecole.org 



Pour atteindre ces objectifs …. 

www.eco-ecole.org 



www.eco-ecole.org 

Un accompagnement personnalisé assuré par :   

L’équipe nationale Eco-Ecole 

•  Composée de 5 membres experts sur 

chacune des thématiques proposées 

•  Tél : 01 73 77 12 00        

•  E-mail : eco-ecole@f3e.org 

 

Les Relais locaux Eco-Ecole,  

le cas échéant  

•  Collectivités et associations compétentes 

en matière d’EDD et formées à la 

démarche Eco-Ecole  

      (ex : association Ecophylle) 

•  Accompagnent les établissements à 

proximité, 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 

OU 



Thèmes prioritaires 

Les établissements participant au programme Eco-Ecole ont la possibilité de travailler chaque 

année sur l’un des 6 thèmes du programme : 

•  Depuis cette année, les écoles ont aussi la possibilité de travailler sur le thème transversal 
du climat.  

•  A la rentrée 2016-2017, un 7ème thème sera proposé aux écoles sur les enjeux de la santé 
et du bien-être.  



La méthodologie Eco-Ecole 

Un cadre de référence souple dans lequel les écoles peuvent construire leur projet de 

développement durable de manière structurée, fédératrice et pérenne. 



Une méthodologie en 7 points 

www.eco-ecole.org 

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 



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. 

 



Le comité de pilotage : exemple de l’école Barbara, à Fresnes 

www.eco-ecole.org 



Le diagnostic 

www.eco-ecole.org 

Avant d’agir sur le fonctionnement de l’école et sa gestion, 

il importe de connaître et de bien comprendre sa situation 

initiale en matière de développement durable.  

 

Des grilles de diagnostic thématiques sont proposées dans 

le manuel d’accompagnement et téléchargeables sur le site 

Internet. Elles listent des questions et indicateurs qui 

permettent de dresser un état des lieux de l’établissement 

sur la thématique choisie.  

 

 

Les questions sont réparties parmi les 

différentes classes impliquées et les 

réponses et mesures sont ensuite 

partagées et discutées au sein du comité 

de pilotage pour définir un plan d’action. 



Le diagnostic : 

Exemple de l’école 

Barbara 



Le plan d’action 

www.eco-ecole.org 

Pour définir les priorités du plan d’action, il s’agit d’extraire 

du diagnostic des pistes de travail accessibles et réalistes. 

 

Mieux vaut s’engager dans la réalisation d’un nombre 

réduit d’actions réalisables, surtout pour les premières 

années de participation.  

 

Il est important de veiller à planifier des actions de 

sensibilisation et des actions concrètes.  

 

  

 



Mesurer et évaluer 

www.eco-ecole.org 

Afin de tester l’efficacité des actions et d’en valoriser les 

retombées positives, il convient de suivre l’évolution des 

indicateurs relevés lors du diagnostic. 

 

Ces mesures et évaluations vous permettrons de 

communiquer sur les effets de votre implication, d’estimer 

les éventuelles économies qui en résultent, ou de réorienter 

vos actions.   

 

Ces mesures peuvent constituer  

une formidable occasion  

de développer des liens avec  

des matières scientifiques. 



3-Secteur : Administration 
 

Actions Délai 

Pour réduire les déchets 
-diffuser les compte rendus par voie 
numérique 
-limiter l'usage du papier 
-réduire la consommation d'encres 
-éteindre les pc inutilisés en salle des 
maîtres, dirlo 

-Développement de l'Espace Numérique de Travail de 
l'école qui permet une liaison sans papier avec les 
familles (4 classes déjà concernées) 
- Optimiser les écrits (mots de rentrée, compte-rendus 
des conseils d'école, etc.) 
-Impression recto/verso par défaut sur les 
photocopieurs 

 
Mars 2016 
 
Avril 2016 
 
Avril 2016 
 
Fait 

Pour valoriser les déchets restants 
-réutiliser en feuilles de brouillon les 
courriers reçus 
-tri sélectif (2 poubelles) 

-Mise en place de bacs spécifiques pour les bureaux 
-Mise en place d'autres tris sélectifs (piles, petites 
batteries) et cartouches encre imprimantes / 
photocopieurs (tri ampoules abandonné car 
dangereux) 
-Mise en place d'indicateurs  

Avril 2016 
Mai 2016 
 
 
 
Mai 2016 

 
4-Secteur : Cours de récréation 
 

Actions Délai 

Pour réduire les déchets 
-ne pas gaspiller le papier des toilettes 
-amener les goûters dans une boite 
réutilisable 
-réduire les goûters sur-emballés  
individuels, prioriser le vrac 

-Affiches ludiques pour économiser le papier dans les 
toilettes (essuyage des mains) 
-Fourniture de boites-goûter avec logo 
-Sensibilisation des élèves et familles à l'usage du vrac 
ou du goûter fait maison (non préemballé) 
-Mise en place d'indicateurs  

Avril 2016 
 
Mai 2016 
Mai 2016 
 
Mai 2016 

Pour valoriser les déchets restants 
-installer 2 bacs différents (papiers et 
autres) et tri 

-Demande d'installation d'une  poubelle pour déchets 
non recyclables (on garde les 2 existantes pour 
recyclage) 
-Mise en place d'indicateurs  

Juin 2016 
 
 
Juin 2016 

 
5-Secteur : Restauration scolaire 
 

Actions Délai 

Pour réduire les déchets 
-ne prendre que le pain nécessaire 
-essayer de manger de tout et manger le 
maximum (avoir et prendre le temps de 
manger) 
-optimiser les repas (élaboration des 
menus) 
-augmenter la part du bio 

-Adapter les portions (se re-servir si besoin) 
-Ne prendre que le pain nécessaire 
-Sensibilisation des élèves à la nutrition : manger de 
tout 
-Etudier la possibilité d'augmenter la part du bio en 
circuits courts 
-Pesée des déchets et fixation d'objectifs raisonnés (-
1/3) 
-Mise en place d'indicateurs 

 
 
 
 
 
 
Mars 2016 
 
Mai 2016 

Pour valoriser les déchets restants 
-tri sélectif : pain, restes pour compost (et 
poules) et autres : réduire d'1/3 ces restes ! 

-Mise d'une petite partie au compost du potager 
-Réutilisation du pain usagé (en bon état) 
-Nourriture des poules (une petite partie) 
 

Mai 2016 
 

 

 

*Objectifs pédagogiques 
- Comprendre comment sont faits les produits, en découvrir ce que l’on garde et ce que l’on jette. 
- Observer ce que l’on jette et ce que ça devient. 
- Observer le vieillissement de différents matériaux (déchets verts, bouteilles, métal….) 
- Prendre conscience de l’impact des déchets sur notre environnement. 
- Apprendre à décrypter les emballages pour les trier après utilisation. 
- Mettre en évidence que nous pouvons agir pour diminuer d’une part la quantité de déchets produits et d’autre part que 
nous pouvons améliorer la gestion des déchets en les valorisant, en les recyclant. 
- Encourager les élèves à développer un comportement citoyen : agir et décider. 
-Travailler avec les différents partenaires de l’école et communiquer vers eux les gestes Eco-citoyens  
- Etre acteur de procédures visant à protéger notre environnement et à faire protéger notre environnement par ceux que nous 
côtoyons. 
- Mettre en évidence qu'il faut agir à la source 

Le plan d’action et 

d’évaluation : 

  

Exemple de l’école 

Barbara 



Les liens avec les disciplines enseignées 

www.eco-ecole.org 

Les enseignants s’impliquent par une démarche 

pédagogique interdisciplinaire. 

 

Par exemple, un projet sur le thème de la biodiversité sera 

aussi bien mené en lien avec les SVT qu’avec les langues 

étrangères, les Mathématiques, etc.  

 

Ces liens permettent aux élèves de devenir acteurs de leurs 

apprentissages et de légitimer l’implication du maximum de 

professeurs. 

 

 

  

 



Liens avec les 

programmes 

www.eco-ecole.org 

!

Objectif!général!de!ce!projet!:!

!

Sensibiliser!les!enfants!aux!pratiques!respectueuses!de!l'environnement!et!à!la!vie!en!

commun!sur!une!planète!aux!ressources!naturelles!limitées.!!

Le!développement!durable!nécessite!à!la!fois!de!former,!dès!à!présent,!les!élèves!aux!

bonnes!pratiques!permettant!de!vivre!ensemble!dans!un!monde!aux!ressources!limitées,!

mais!aussi!de!leur!transmettre!les!connaissances,!la!compétence!et!la!culture!qui!leur!

permettront!tout!au!long!de!leur!vie,!en!tant!que!citoyens,!de!connaître,!comprendre,!

décider!et!agir!en!fonction!des!enjeux!du!développement!durable.!!

Bulletin(officiel((n°6(du(5(février(2015(
!

Compétences(visées(:!Le!projet!prend!appui!sur!un!ensemble!de!connaissances!et!de!
compétences!qui!correspondent!aux!PROGRAMMES!D'ENSEIGNEMENT!:!

(
Cycle(2(:((
M! comprendre!les!interactions!entre!les!êtres!vivants!et!leur!environnement!et!

apprendre!à!respecter!l’environnement.!

M! Apprendre!!quelques!règles!d’hygiène!personnelles!et!collectives.!

M! Acquérir!progressivement!un!comportement!responsable,!devenir!plus!

autonome.!

M! Participer!à!un!échange!:!questionner,!apporter!des!réponses,!écouter!et!donner!

un!point!de!vue!en!respectant!les!règles!de!la!communication.!

M! Faire!un!récit!structuré!(relations!causales,!circonstances!temporelles!et!spatiales!

précises)!et!compréhensible!pour!un!tiers!ignorant!des!faits!rapportés!

travailler!en!groupe,!!

M! s’engager!dans!un!projet!(palier!1!du!socle!commun)!

M! S’exprimer!avec!précision!pour!se!faire!comprendre!dans!les!activités!scolaires.!

M! Lire!silencieusement!un!texte!documentaire!en!déchiffrant!les!mots!inconnus!et!

manifester!sa!compréhension!dans!un!résumé,!une!reformulation,!des!réponses!à!

des!questions.!

!

Cycle(3(:(
M! Familiarisés!avec!une!approche!sensible!de!la!nature,!les!élèves!apprennent!à!être!

responsables!face!à!l’environnement.!Ils!comprennent!que!le!développement!

durable!correspond!aux!besoins!des!générations!actuelles!et!futures.!En!relation!

avec!les!enseignements!de!culture!humaniste!et!d’instruction!civique,!ils!

apprennent!à!agir!dans!cette!perspective.!

M! Les!déchets!:!réduire,!réutiliser,!recycler.!

M! Des!réalités!géographiques!locales!à!la!région!où!vivent!les!élèves!:!un!

sujet!d’étude!au!choix!permettant!une!première!approche!du!développement!

durable!(en!relation!avec!le!programme!de!sciences!expérimentales!et!de!

technologie)!:!l’eau!dans!la!commune!(besoins!et!traitement)!ou!les!déchets!

(réduction!et!recyclage)!

M! S’impliquer!dans!un!projet!individuel!ou!collectif!

M! Échanger,!débattre!:!Participer!aux!échanges!de!manière!constructive!:!rester!

dans!le!sujet,!situer!son!propos!par!rapport!aux!autres,!apporter!des!arguments,!

mobiliser!des!connaissances,!respecter!les!règles!habituelles!de!la!

communication.!

M! Effectuer,!seul,!des!recherches!dans!des!ouvrages!documentaires!(livres,!produits!

multimédia).!



Impliquer l’école et la communauté 

www.eco-ecole.org 

Un des principaux objectifs du programme 

Eco-Ecole est de tisser des liens entre les 

différents membres de la communauté. 

 

Pour y parvenir, il est important de mettre un 

point d’honneur à communiquer autour du 

projet, à inviter le maximum d’acteurs à y 

participer, tout au long de l’année.  

 

Les liens avec les différentes disciplines et 

l’intégration d’Eco-Ecole au projet d’école 

permettent de légitimer l’implication de 

nouvelles personnes. 

 



S’engager avec créativité 

www.eco-ecole.org 

L’objectif est de réaliser une création artistique qui 

matérialise les prises de conscience des élèves.  

 

Cette œuvre peut prendre n’importe quelle forme : 

montage photo, chorégraphie, clip, sculpture, 

pièce de théâtre, chanson, etc. 

 

 

 

 

 



www.eco-ecole.org 

De nombreux outils pédagogiques 

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



www.eco-ecole.org 

Un site Internet + 

des pages Facebook et Twitter 



www.eco-ecole.org 

Un label international, formidable outil de valorisation 

ü  Facultatif et renouvelable chaque année 

 

ü  Compatible avec E3D 

ü  Repose sur 4 critères principaux :  

1)  Mise en œuvre de la méthodologie 

2)  Implication des élèves dans toutes les étapes 

3)  Mise en œuvre d’actions de sensibilisation et concrètes  

4)  Projet s’étendant à plusieurs classes 

ü  Offre l’opportunité d’échanges internationaux avec 

d’autres établissements labellisés 



Quels bénéfices ? 

ü  Réduction de l’impact environnemental de 

l’établissement et diffusion des bonnes pratiques 

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 

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 



ü  Epanouissement et réussite des élèves 

 
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 

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 
Quels bénéfices ? 



Le calendrier du programme Eco-Ecole  

 

 

ü  Inscriptions                   

1er Janvier au 30 septembre 2016  

pour un démarrage du projet  

à la rentrée 2016-2017.  

 

 

ü  Demande de labellisation  

1er janvier au 30 avril 2016.  

Remise du label entre le 1er et le 15 juin 2016.  
 

  
  

 

 
 

 

  
  

 

L’appel à inscription 

réunit les principales 

informations sur le 

programme et la 

démarche à suivre 

pour s’y inscrire. 

Toutes les démarches relatives au programme Eco-Ecole se font sur le site 

Internet du programme.  



Les partenaires du programme Eco-Ecole 



Contacter Eco-Ecole : 

 

Gilles Gadisseux 

Chargé de mission Eco-Ecole 

 

Tél : 01 73 77 12 10 (ligne directe)  

ou 01 73 77 12 00 (équipe Eco-Ecole) 

 

E-mail : gilles.gadisseux@f3e.org 

 


