
Inscrivez-vous au 
programme Eco-Ecole

Envie de devenir une Eco-Ecole,  
un Eco-Collège ou un Eco-Lycée ?

1500 établissements scolaires déjà en démarche en France  
et 41 000 à travers le monde

Avec le soutien du Ministère de l’Education nationale 

et du Ministère du Développement durable

Label international d’Education à l’Environnement et au Développement Durable 



POURQUOI INSCRIRE VOTRE ÉTABLISSEMENT  
AU PROGRAMME ECO-ECOLE ?

POUR :

Chaque année, choisissez le thème  
qui orientera vos actions ...

… et structurez votre projet autour  
de sept points clés.

BÉNÉFICIEZ GRATUITEMENT :

> D’un contact régulier avec l’Équipe 
nationale Eco-Ecole ou avec votre 
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 …). 

Retrouvez d'autres exemples d'actions sur www.eco-ecole.org dans la rubrique «Exemples de projets»

Exemple d’action :  
Optimiser la 
climatisation 

naturelle

Exemple d’action : 
Développer l’entraide 

entre élèves
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Exemple d’action : 
Diminuer le débit  

d’eau des robinets

Exemple 
d’action : 

Intégrer des 
produits 

locaux ou bio 
à la cantine

Exemple d’action : 
Installer des  

mangeoires à oiseaux

Exemple d’action :  
Composter les 

déchets organiques

1. Former un 
comité de 

suivi

4. Evaluer 
l’efficacité 

de vos 
actions

 5. Etablir  
des liens 
avec les 

programmes 
scolaires

6. Impliquer 
tous les 
acteurs

7. Créer un 
éco-code

2. Réaliser un 
diagnostic 
initial sur 
le thème 

retenu

3. Définir 
et mettre 
en œuvre 
un plan 
d’action

Des outils et un accompagnement  
au service de votre projet

>  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 et y associer 

les partenaires locaux 
(collectivités locales, 
parents d’élèves, 
associations, …).

>   Investir les élèves 
d’un rôle moteur 
dans le projet, tout 
en les amenant à 
prendre conscience 

de l’impact de leurs 
comportements sur 
l’environnement.

>  Offrir à votre démarche 
une reconnaissance 
nationale et 
internationale grâce à 
la labellisation.



1ER AVRIL – 31 MAI : Inscriptions au programme Eco-Ecole, 
en remplissant le formulaire sur le site Internet www.eco-ecole.org

SEPTEMBRE : Démarrage des projets

JUIN : Résultats du Jury suite aux demandes de labellisation

Les prochains temps forts

NOUS CONTACTER : 

of-FEEE – programme Eco-Ecole
115 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris
www.eco-ecole.org / www.f3e.org
Tel : 01 73 77 12 00 • E-mail : eco-ecole@f3e.org

HSBC et l’of-FEEE 
s’associent pour 
éduquer le jeune public 
à la protection de 
l’environnement.

Le programme 
Eco-Ecole bénéficie 
du soutien et du haut 
patronage du Ministère 
de l’Education nationale.

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.

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 du 
Ministère de l’Ecologie, 
du Développement 
durable et de l’Energie.

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

C
on

ce
pt

io
n/

R
éa

lis
at

io
n 

: V
in

ce
nt

 B
R

O
U

A
R

D
 •

 Im
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

.


