


Eco-Ecole: un programme développé par  

 

ü  Association Loi 1901 créée en 1983 

 

ü  Développe 7 programmes dans les milieux touristique et éducatif 

ü  Programmes internationaux pour la plupart dont Eco-Ecole présent dans 67 pays 



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. 
 

Plus d’informations :  
 

•  www.fee.global 

•  www.ecoschools.global 

 

Eco-Ecole dans le monde 

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. 



Eco-Ecole en France 

ü  Année pilote en 2005 : 70 projets 

ü  Croissance régulière du nombre 

d’écoles et d’établissements scolaires 

en démarche 

 

 

En 2018 : 
 

+ de 2600 établissements en démarche. 660 établissements labellisés en 2018 

+ de 300 000 personnes impliquées (250 000 élèves) 

+ de 1,2 million de personnes sensibilisées 



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.   



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

•  Un accompagnement personnalisé et des idées pour vous inspirer toute 

l’année sur www.eco-ecole.org. 

Ce que propose Eco-Ecole  



Un thème au choix par an 



Les grandes étapes 



Les outils et ressources disponibles 

•  Le site Internet, sa boite à outils et ses exemples de projets inspirants. 

•  Le manuel d’accompagnement, envoyé dès la validation de l’inscription.  

•  L’accompagnement de l’équipe nationale et les Relais locaux. 



Un label international, outil de 

valorisation 

ü  Facultatif et renouvelable chaque année 
 

ü  Compatible avec la labellisation E3D 

 

ü  Offre l’opportunité d’échanges internationaux avec 

d’autres établissements labellisés 

Repose sur 3 critères principaux :  

1)  Mise en œuvre des 7 points de la méthodologie 

2)  Implication des élèves dans toutes les étapes 

3)  Projet à l’échelle de l’établissement et  

      rayonnant sur le territoire 



Qui peut participer ? 



Le calendrier du programme 

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

du programme: eco-ecole.org 

 
 

ü  Inscriptions toute l’année                   

 

ü  Demande de labellisation  

Du 1er janvier au 30 avril  

Remise du label mi-juin 
 L’appel à inscription 

réunit les principales 

informations sur le 

programme et la 

démarche à suivre 

pour s’y inscrire. 



Les partenaires du programme 


