
Placé sous le patronage des Ministères de l’Education nationale et du 
Développement durable, Eco-Ecole est un label international d’éducation 
à l’environnement et au développement durable. Il est décerné aux 
écoles élémentaires, collèges et lycées qui mettent en pratique le 
développement durable par une évolution de leur fonctionnement et de 
leur projet pédagogique. 

Rejoignez les 1 500 établissements 
scolaires déjà en démarche en France 
et devenez vous aussi 
une Eco-Ecole, un Eco-Collège 
ou un Eco-Lycée !

2012
de donner plus 
d’élan et d’ampleur

Envie

à vos actions d’éducation 
à l’environnement et au 
développement durable ?

Eco-Ecole
Appel à projets-



Pour :
•  Mettre en œuvre concrètement le développement 
durable à l’échelle de votre établissement.

•  Mobiliser tous les acteurs de votre établissement autour d’un 
projet commun. 

•  Sensibiliser les élèves aux enjeux du développement durable 
et leur permettre de prendre conscience de l’impact de leurs 
comportements.

•  Travailler en concertation avec les acteurs de votre territoire 
(collectivités, parents, associations...).
•  Offrir à votre démarche une 

reconnaissance nationale 
et internationale grâce 

à la labellisation.

Bénéficiez gratuitement  :

Formez un comité de suivi avec les 
partenaires internes et externes afin de 
piloter le projet.

Réalisez un diagnostic initial sur le 
thème retenu.

Définissez et mettez en œuvre un 
plan d’action à partir des observations 
faites.

Evaluez l’efficacité des actions 
mises en place.
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Etablissez des liens entre votre projet 
et les programmes scolaires.

Impliquez toutes les personnes de 
votre établissement et les partenaires 
locaux.

Créez un éco-code sous une forme 
artistique libre, afin de garder en 
mémoire les engagements et les prises 
de conscience. 

Les élèves jouent un rôle clé dans 
chacune de ces étapes.

Pourquoi inscrire votre 
établissement scolaire 

à Eco-Ecole ?

Des outils et un accompagnement au service de votre projet

Quelques exemples d’actions !

DÉCHETS ÉNERGIE SOL
IDARITÉSEAU

BIO
DIVERSITÉAL

IMENTATION

Approfondissez un thème chaque année et structurez 
votre projet autour de sept points essentiels :

Installer des luminaires 

plus économes en énergie 

D’autres pistes à explorer sur www.eco-ecole.org rubriques 
« Exemples de projets » et « Témoignages ». 
Chaque projet est unique, place donc à l’imagination !

Intégrer des produits locaux et bio à la cantine

Organiser une entraide 

scolaire entre élèves

Fabriquer 
des refuges 
à insectes

Diminuer le débit d’eau des robinets

Trier les déchets

Fabriquer un composteur 
Créer un mur végétal

Améliorer 
l’isolation 

du bâtiment

•  D’un contact régulier avec l’équipe nationale Eco-Ecole ou avec un Relais local 
(structure conventionnée et formée à l’accompagnement des projets).

•  De nombreuses ressources : Manuel Eco-Ecole, site Internet 
www.eco-ecole.org, fiches pratiques…

•  D’un partage d’expériences avec les établissements engagés dans 
la démarche (diffusion des bonnes pratiques, séminaires national et 

régionaux…).



Elior Restauration 
Enseignement 
est le numéro un 
de la restauration 
collective scolaire 
en France. 

HSBC et la FEE 
s’associent pour 
développer l’Initiative 
Climat qui permet la 
sensibilisation des 
enfants au changement 
climatique.
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Le programme 
Eco-Ecole bénéficie 
du soutien et du 
haut patronage 
du Ministère de 
l’Education nationale, 
de la Jeunesse et de 
la Vie associative. 

Eco-Emballages a pour vocation d’assurer la responsabilité 
élargie des producteurs en matière de gestion de la fin de vie 
de leurs emballages ménagers. Sa mission est de piloter le 
dispositif de tri et de recyclage au bénéfice du consommateur-
habitant citoyen, en lien avec l’ensemble des acteurs.  

L’ ADEME participe 
à la mise en œuvre 
des politiques 
publiques en matière 
d’environnement, 
d’énergie et de 
développement 
durable.

La Fondation GDF SUEZ soutient notamment des projets 
pour l’éducation à l’environnement qui viennent compléter 
l’engagement du Groupe en faveur du développement 
durable. 

Le groupe Milan 
Presse relaie les 
actions des Eco-
Ecoles dans ses 
publications.

Le Réseau Ecole 
et Nature met en 
relation un grand 
nombre d’acteurs 
de l’éducation à 
l’environnement 
en France. 

L’ Association 
des Maires 
de France 
parraine le 
programme 
Eco-Ecole.

Le programme 
Eco-Ecole bénéficie 
du soutien et du 
patronage du Ministère 
de l’Ecologie, du 
Développement 
durable, des Transports 
et du Logement.

Eco-Ecole est un programme développé par la Fondation pour l’Education 
à l’Environnement en Europe (FEEE) avec le soutien de :

Temps forts :
SEPTEMBRE : Démarrage des projets

NOVEMBRE : Séminaire national de rencontres et d’échanges

JUIN : Résultats du Jury suite aux demandes de labellisation 

Nous contacter : FEEE - programme Eco-Ecole
115 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris

www.eco-ecole.org / www.f3e.org

Pour inscrire votre établissement :

Tél : 01 73 77 12 00
Fax : 01 45 49 27 69
E-mail : eco-ecole@f3e.org

Après vous être concertés en interne et avec vos partenaires locaux, 
remplissez le formulaire sur le site Internet  www.eco-ecole.org, 
rubrique « Inscription » entre le 2 avril et le 31 mai 2012.

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: R

ém
i H

as
co

ët
. I

m
pr

im
é 

su
r 

pa
pi

er
 P

E
F

C
 a

ve
c 

de
s 

en
cr

es
 v

ég
ét

al
es


