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A l’occasion de la rentrée scolaire, le programme Eco-Ecole vous propose ci-dessous des
éléments explicatifs ainsi que des visuels vous permettant de partager et diffuser des
informations relatives au programme Eco-Ecole sur vos réseaux.

RELAYER L’INFORMATION SUR VOTRE SITE INTERNET OU PAR MAIL

Eco-Ecole est un programme international d’éducation au développement durable présent dans
74 pays et développé en France depuis 2005 par l’association Teragir. Le programme Eco-Ecole
est ouvert à tous les établissements scolaires, publics et privés, de la maternelle au lycée et la
participation au programme est gratuite. Il s’inscrit dans le cadre de la convention de
partenariat pour l’éducation au développement durable existant entre Teragir et le Ministère
de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

LE PROGRAMME ECO-ECOLE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le programme Eco-Ecole propose une méthodologie en sept points, simple et participative,
pour guider les établissements scolaires dans leur projet d’éducation au développement
durable s’appuyant sur les 8 thématiques proposées : alimentation, biodiversité, climat,
déchets, eau, énergie, santé ou solidarités. L’ensemble des parties prenantes (élèves comme
adultes) se réunissent autour d’un projet commun de sensibilisation et d’amélioration du
fonctionnement de leur établissement scolaire en faveur du développement durable.

Grâce aux projets Eco-Ecole, les élèves acquièrent de nouvelles connaissances et compétences
et ont les moyens de passer collectivement à l’action. Ils contribuent ainsi aux Objectifs de
développement durable définis dans l’Agenda 2030. Les établissements scolaires engagés
peuvent, s’ils le souhaitent, demander chaque année à être labellisé Eco-Ecole, Eco-Collège ou
Eco-Lycée pour le projet mené.
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En juin 2022, ce sont 892 établissements scolaires qui ont été labellisés dont 317 nouveaux
labellisés !

POURQUOI PARTICIPER AU PROGRAMME ECO-ECOLE ?

● Accéder à une méthodologie de projet et à des ressources, qui donnent les clés d’une
démarche d’éducation au développement durable (le manuel d’accompagnement
Eco-Ecole, des fiches et outils pour approfondir la méthodologie et les thématiques, des
webinaires…) ;

● Bénéficier d’un accompagnement gratuit et personnalisé par l’équipe nationale
Eco-Ecole et le réseau des Relais locaux ;

● Avoir la possibilité de demander le label Eco-Ecole pour valoriser sa démarche
(facultatif).

COMMENT PARTICIPER À ECO-ECOLE ?

L’inscription est gratuite et ouverte toute l’année  :
https://moncompte.eco-ecole.org/Registration#/

Des webinaires d’introduction au programme sont organisés chaque mois si vous souhaitez en
savoir plus  : https://www.eco-ecole.org/webinaires-eco-ecole/

Vous pouvez aussi contacter directement l’équipe Eco-Ecole pour toute question :
https://www.eco-ecole.org/qui-sommes-nous/

ILS  SOUTIENNENT ECO-ECOLE :

Le programme Eco-Ecole est soutenu par le Ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse, le Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, l’ADEME,
l’Office français de la biodiversité (OFB), l’Agence française de développement (AFD), CITEO, la
MGEN, STEM Groupe, le Fond’Actions Initiatives et collabore avec l’Association des maires de
France et des présidents d’intercommunalité, MILAN Presse, le FRENE et l’OCE.

Pour tout savoir sur l’actualité du programme, rendez-vous sur le site web eco-ecole.org et sur
les réseaux sociaux Facebook et Twitter.

RELAYER L’INFORMATION SUR FACEBOOK

🌿 Vous souhaitez mener un projet d’éducation au développement durable dans votre
établissement scolaire cette année ? L’équipe Eco-Ecole est là pour vous accompagner !

🎒 En vous inscrivant au programme @Eco-Ecole, vous bénéficierez d’une méthodologie de
projet adaptée au contexte scolaire, de ressources pédagogiques et d’un accompagnement
personnalisé.
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🌍 Grâce à Eco-Ecole, les élèves participent activement à un projet collectif qui a du sens, et
contribuent ainsi aux Objectifs de développement durable définis dans l’Agenda 2030.

📝L’inscription est gratuite et sans engagement. Retrouvez toutes les informations sur le site
web www.eco-ecole.org

RELAYER L’INFORMATION SUR TWITTER

🎒Envie de mener un projet #EDD cette année ?

🌿Inscrivez votre établissement scolaire au programme @Eco-Ecole pour bénéficier d'une

méthodologie adaptée, de ressources pédagogiques et d'un accompagnement gratuit !

Plus d’informations ici 👉https://www.eco-ecole.org

#ODD #EcoEcole

Afin d’illustrer au mieux ces éléments de langage, vous avez la possibilité d’intégrer l’un de
ces visuels en créditant « Studios Photogénies / Teragir » :

Email : eco-ecole@teragir.org
Téléphone : 01 73 77 12 00
Web : eco-ecole.org

http://www.eco-ecole.org
https://www.eco-ecole.org
mailto:eco-ecole@teragir.org


Email : eco-ecole@teragir.org
Téléphone : 01 73 77 12 00
Web : eco-ecole.org

mailto:eco-ecole@teragir.org

