


Eco-Ecole: un programme développé par  

 

ü  Association Loi 1901 créée en 1983 

 

ü  Développe 5 programmes (+1 nouveau sur les objectifs de développement durable) 

 

ü  Les programmes sont internationaux 



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. 
Eco-Ecole a été lancé en 1994 au 
Danemark.  

Eco-Ecole dans le monde 

Un programme international 

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. 



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.   



Eco-Ecole en France 

ü  Année de lancement en 2005 : 70 projets. 

ü  Croissance régulière du nombre d’établissements scolaires en démarche. 
 
ü  Aujourd’hui :  748 établissements labellisés en juin 2019 

     3 400 établissements dans le réseau Eco-Ecole 
 
Essonne: en 2019, 82 établissements dans le réseau Eco-Ecole dont 22 labellisés. 
 



•  Une méthodologie et de nombreuses ressources à chaque étape du projet. 

•  Un accompagnement gratuit et personnalisé. 

•  Une inscription au programme toute l’année sur www.eco-ecole.org. 

Ce que propose Eco-Ecole  



Enquêter sur son 

fonctionnement et ses 

pratiques 

Imaginer des solutions  

et passer à l’action 

Mesurer et valoriser  

ses résultats 

Adopter le projet  

comme support pédagogique 

Fédérer et s’ouvrir  

sur son territoire S’engager avec créativité 

Monter une équipe pour  

piloter le projet 

La démarche Eco-Ecole 
 



Une méthodologie 



L’accompagnement d’Eco-Ecole 



Un thème principal au choix par an 



Pour chaque thème, des ressources 



Exemples de ressources thématiques 

-  MIAMM : Méthode d’Investigation sur l’Alimentation 

pour Mieux Manger 

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. 



-  Ici et Là-Bas : les élèves enquêtent sur les Objectifs de développement durable 

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). 



Des retours d’expériences 



Des supports pour communiquer 

-		

Un kit de communication 

personnalisable 

Une vidéo de présentation 



Le jeu coopératif Eco-Ecole 

Objectif : Proposer un outil collaboratif, dédié aux élèves à partir de 7 ans, pour se 
familiariser de manière ludique à une démarche de développement durable en simulant 

une expérience de projet.  



Un label international 

ü  Facultatif et renouvelable chaque 
année 

 

ü  Compatible avec la labellisation 

E3D 

 
ü  Offre l’opportunité d’échanges 

internationaux avec d’autres 

établissements labellisés 







Les partenaires du programme 

Eco-Ecole 


