
Présentation 
Eco-Ecole



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

- Association Loi 1901 créée en 1983

- Développe 5 programmes dans les milieux touristique et éducatif

- Ces programmes sont internationaux



Eco-Ecole dans le monde
59 000 établissements scolaires engagés dans 70 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

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.

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


Eco-Ecole en France

En 2021

• Année pilote en 2005 : 70 projets
• Croissance régulière du nombre d’écoles et 

d’établissements scolaires en démarche

Historique

+ de 3800 établissements en démarche, 887 établissements labellisés
+ de 500 000 enseignants et élèves impliqués
+ de 1,2 million de personnes sensibilisées
140 Relais locaux accompagnent localement les établissements scolaires



Les objectifs d’Eco-Ecole

- Faciliter l’éducation au développement durable dans le système 
scolaire

- Rendre les élèves moteurs d’un projet positif et concret 
d’amélioration de leur lieu de vie

- Accompagner les enseignants dans la démarche de projet et valoriser 
leur engagement

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

- Ouvrir l’école ou l’établissement sur son territoire et son écosystème
- 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. 



Ce que propose Eco-Ecole

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

Des exemples de projets pour vous inspirer

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/


Participer au programme Eco-Ecole

Tous les établissements scolaires de la maternelle au 
lycée
Publics ou privés
En Outre mer et métropole

Comment s’inscrire ?

Qui peut participer ?

Possibilité de s’inscrire toute l’année
Inscription en quatre étapes sur ce lien

https://moncompte.eco-ecole.org/Registration%23/


Les thématiques Eco-Ecole
Nous invitons à choisir un thème de travail par an, parmi les huit 

proposés ci-dessous.

Santé

Alimentation Biodiversité

SolidaritésÉnergie

Climat Déchets

Eau

Plus d’informations www.eco-ecole.org/boite-a-outils/

http://www.eco-ecole.org/boite-a-outils/


Les points de la méthodologie Eco-Ecole

Expliqués dans le Manuel 
d’accompagnement Eco-Ecole

www.eco-ecole.org/boite-a-outils/

http://www.eco-ecole.org/boite-a-outils/


Un label international, outil de 
valorisation

• Facultatif et renouvelable chaque 
année

• Compatible avec la labellisation E3D

• Nouveauté 2021-2022 :
4 niveaux : bronze, argent, or, platine.

L’obtention du label repose sur :

Mise en œuvre des 7 points de la méthodologie Eco-Ecole

Implication des élèves dans toutes les étapes du projet

Projet à l’échelle de l’établissement et rayonnant sur le territoire



Une labellisation par niveau : pourquoi ? 

• Mettre en avant la diversité des projets 
et leurs évolutions année après année

• Valoriser les démarches très abouties et 
les établissements en démarche depuis 
longtemps

• Proposer des critères très précis, par 
niveau, à atteindre

• Donner une nouvelle dynamique à la 
labellisation Eco-Ecole

Plus d’informations : https://www.eco-
ecole.org/le-programme/obtenir-le-label/

https://www.eco-ecole.org/le-programme/obtenir-le-label/


Les bénéfices du programme Eco-Ecole

o 3 parents sur 4 ont observé que leur enfant a acquis de 
nouvelles compétences grâce à Eco-Ecole

o 86% des établissements observent une hausse de la motivation 
des élèves

o 89% des enseignants disent travailler mieux ensemble grâce à 
Eco-Ecole

o 83% des collectivités territoriales ont renforcé les liens avec les 
Eco-Ecoles

Chiffres issus d’une étude menée par un cabinet indépendant pour Eco-Ecole en 2014



Les partenaires du programme

Et en collaboration avec


