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Eco-Ecole dans le monde
59 000 établissements scolaires engagés dans 74 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 sur www.fee.global et 
www.ecoschools.global

Relever le défi des 
Objectifs de 
développement durable

http://www.fee.global/
http://www.ecoschools.global/


Eco-Ecole : un programme développé 
par l’association Teragir

- Association Loi 1901 créée en 1983

- Développe 5 programmes dans les milieux touristique et éducatif et une 
campagne de mobilisation citoyenne.

www.teragir.org

http://www.teragir.org/


Eco-Ecole en France

Un réseau de plus de 150 Relais locaux : associations et collectivités 
locales www.eco-ecole.org/qui-sommes-nous/reseau-relais-locaux/

- Plus de 4500 établissements scolaires inscrits

- 892 labellisés en juin 2022

http://www.eco-ecole.org/qui-sommes-nous/reseau-relais-locaux/


Objectifs du programme Eco-Ecole  

Le programme permet de fédérer et mobiliser l’ensemble des acteurs 
d’un établissement scolaire et de son territoire autour d’un projet 
commun d’éducation au développement durable.

Il vise à aider les élèves à mieux comprendre le monde qui les entoure 
et à acquérir les compétences pour y participer et s’y épanouir.

Les objectifs d’Eco-Ecole cadrent pleinement avec les circulaires du 
Ministère de l’Education Nationale et de la jeunesse, visant à déployer 
l’éducation au développement durable dans les établissements scolaires. 

Teragir a signé un accord-cadre de coopération avec le Ministère de 
l’Education Nationale en 2017, renouvelé en 2022.



La convention tripartite avec l’académie
de Nancy-Metz

Signée en décembre 2020 pour une durée de 3 ans entre l’académie de Nancy-
Metz, la MGEN et Teragir.

La MGEN, Teragir et l’académie de Nancy-Metz poursuivent des objectifs 
communs : faire émerger la prise de conscience et informer sur les enjeux du 
développement durable.

Elle défini 5 axes de collaboration :

AXE 1 : Accompagner les projets d’éducation au développent durable (EDD) des 
écoles et établissements scolaires 

AXE 2 : Faciliter la diffusion de l’information dans le domaine de l’EDD

AXE 3 : Valoriser les productions, les réalisations, l’engagement des élèves

AXE 4 : Contribuer au développement professionnel et à l’accompagnement des 
enseignants

AXE 5 : Encourager les écoles et établissements scolaires à valoriser leurs 
projets d’éducation au développement durable par la labellisation.

381 écoles, collèges et 
lycées inscrits au 
programme dont 168 dans 
l’académie de Nancy-Metz.

- 90 en Moselle
- 39 en Meurthe et 
Moselle
- 22 dans la Meuse
- 11 dans les Vosges



Ce que propose Eco-Ecole

Une méthodologie en 7 points et de nombreuses ressources pour 
chaque étape du projet dans la boîte à outils

Des exemples de projets

Un accompagnement gratuit et personnalisé par l’équipe nationale 
et le réseau des Relais locaux

La possibilité de demander le label Eco-Ecole en fin d’année 
scolaire

https://www.eco-ecole.org/boite-a-outils/
https://www.eco-ecole.org/les-eco-ecoles/


L’inscription

Sur le site internet www.eco-ecole.org/devenir-eco-ecole/

- Toute l’année.
- Pour les écoles dès la maternelle, les collèges et lycées.
- Publics ou privés.
- Inscription et participation au programme entièrement gratuites.

Chaque établissement scolaire dispose ensuite d’un identifiant et d’un mot de passe lui 
permettant d’accéder à son espace Établissement sous forme de tableau de bord.

Il accède alors à la liste du/des structures Relais local présente(s) sur son territoire.

Vidéo de présentation du programme : 
www.youtube.com/watch?v=nghOaHlur00
Documents de présentation : 
www.eco-ecole.org/mediatheque/

http://www.eco-ecole.org/devenir-eco-ecole/
http://www.youtube.com/watch?v=nghOaHlur00
http://www.eco-ecole.org/mediatheque/


L’espace établissement



Le choix du thème de projet

Santé Alimentation

BiodiversitéSolidarités

Énergie Climat

DéchetsEau



La méthodologie de projet en 7 points

Placer les élèves 
au cœur d’une démarche 

de développement durable





La boîte à outils 

Les outils méthodologiques pour chaque étape de votre projet

Le manuel 
d’accompagnement, et 
des fiches pratiques et 
fiches outils déclinées 

par niveau 
(maternelle, élémentaire, secondaire)



Les outils Eco-Ecole

Des ressources sur les éco-délégués

Fiche pratique pour 
organiser l’élection des 

éco-délégués

Fiche pratique sur le rôle 
des éco-délégués, 

déclinée par niveau

Lien de 
téléchargement

https://www.eco-ecole.org/actu-ecodelegues/


La boîte à outils

Les autres outils pédagogiques

Le jeu coopératif Eco-Ecole Le guide Les clés de l’énergie



La boîte à outils

Les autres outils pédagogiques

Des outils sur les Objectifs de développement 
durable (ODD)



La demande de labellisation



Le label Eco-Ecole
• Demande de labellisation chaque 

année avant le 30 avril.

• Facultative
• Renouvelable chaque année
• 4 niveaux de labellisation 
• Compatible avec la labellisation E3D
• Remise du label mi-juin

L’obtention du label repose principalement sur :

La mise en œuvre des 7 points de la méthodologie Eco-Ecole

L’implication des élèves dans toutes les étapes du projet

La réalisation d’un projet à l’échelle de l’établissement et rayonnant sur 
le territoire

Consulter la grille de critères

©StudiosPhotogénies/Teragir

https://www.eco-ecole.org/tableau_recap_lab_ecoecole_2021-vdef/


Exemples de projets



Exemple de projet

https://www.youtube.com/watch?v=m-Lq1pzzRAM

https://www.youtube.com/watch?v=m-Lq1pzzRAM


Exemple de projet
Collège-Lycée AMJ Utoroa
(Polynésie Française) 
2ème labellisation

Exemples d’actions menées pendant l’année :

- Apprendre à communiquer de façon non violente
- Proposer et partager des goûters saints et moins caloriques
- Lutte contre la contamination à l’amiante grâce à l’intervention d’une

entreprise spécialisée
- Limitation du poids des cartables
- Amélioration du cadre de vie en classe (remplacement des bureaux

par des tables collectives, plantations, installations de tables et de
bancs dans la cours, limitation de bruit dans certaines classes grâce à
l’installation de cloisons, réfection des toilettes)

- Proposition de repas végétariens, bios et de saisons
- Fabrication de jus à partir de fruits locaux
- Sensibilisations aux risques naturels (incendies, Tsunami)



Exemple de projet
Collège Joliot-Curie – Tergnier (Aisne)
4ème labellisation

Exemples d’actions menées pendant l’année :

- Analyse et travail sur conséquent sur l’éclairage des classes
- Sensibilisation de tout l’établissement
- Installation de panneaux photovoltaïques



Création d’un trivial poursuit géant dans le cadre de la fête de la science, pour
sensibiliser les élèves de l’établissement et d’établissements voisins à l’alimentation et
l’agriculture.



Merci pour votre attention !

Contact :
Joanna Charlin

Chargée de mission Eco-Ecole 
Joanna.charlin@teragir.org

01 73 77 12 12

mailto:Joanna.charlin@teragir.org

