
Présentation du  
programme Eco-Ecole 

Le groupe MGEN soutient Eco-Ecole 

Programme Eco-Ecole 
 

Une démarche globale de l’association Teragir pour 

accompagner gratuitement les écoles, collèges et lycées dans  

la transition écologique et le développement durable  

 



50 000 établissements scolaires dans 64 pays – 16 millions d’élèves 
 

Un réseau animé par la Foundation for Environmental Education (FEE) 





Les principaux objectifs d’Eco-Ecole 

ü  Organiser la rencontre, la concertation et l’action des parties prenantes d’un site scolaire pour y mettre 

en œuvre le développement durable 

ü  Accompagner le pilotage partenarial d’un projet pluriannuel (méthodologie et suivi personnalisé) 

 

ü  Renforcer la coopération et les liens de l’école ou de l’établissement avec son territoire et son 

écosystème (flux, impacts, ressources, partenaires…) 

 

ü  Outiller les enseignants pour leur travail d’éducation au développement durable 

 

ü  Permettre aux élèves d’être moteurs d’un projet positif et concret pour leur lieu de vie 

 

ü  Utiliser le site scolaire et le projet comme supports pédagogiques pour les disciplines enseignées 

ü  Prolonger les prises de consciences par des solutions concrètes et pérennes 

ü  Créer une émulation et valoriser l’engagement collectif par un label (facultatif) 

ü  Partager les expériences pour inspirer les familles, le réseau national et international, le grand public 

 



Comment	agir	ensemble	efficacement	?...	



Une méthodologie annuelle en 7 points 

Réunir le comité de pilotage Définir et mettre en œuvre  

le plan d’action 

Réaliser le diagnostic Impliquer tout l’établissement  

et la communauté 

Etablir des liens avec 

 les disciplines enseignées 

Mesurer et évaluer S’engager avec créativité 

Cadre de référence structurant, inclusif et souple, dans lequel les partenaires construisent et 

actualisent chaque année leur propre projet de développement durable 



Exemples d’outils pédagogiques et d’accompagnement 

Le manuel (grilles de diagnostic…)  Partage d’expérience Brochure spéciale « climat » 

MANUEL 
D’ACCOMPAGNEMENT 
pour devenir une Eco-Ecole, 
un Eco-Collège, un Eco-Lycée

LABEL INTERNATIONAL 
D’ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Pour plus d’informations : 
 

www.eco-ecole.org  
(nouveau site en septembre) 

 

Pages Facebook et Twitter 

  

Vidéo de présentation (2 mn)  


