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59 pays et 46 000 établissements scolaires à travers le monde mettent en œuvre la démarche. Le
programme compte 1900 établissements inscrits en France pour l’année 2015-2016. Cela
représente 324 500 personnes impliquées dans les projets (dont 290 000 élèves) et 1 252 000
personnes sensibilisées. 478 Eco-Ecoles, Eco-Collèges et Eco-Lycées ont été labellisés en 2015.

UN LABEL QUI VALORISE L’ENGAGEMENT DES PORTEURS DE PROJETS
Eco-Ecole est un programme international d’EDD développé en France depuis 2005 par l’office français
de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe (of-FEEE). Un label est décerné chaque
année aux établissements scolaires qui s’engagent vers un fonctionnement éco-responsable et intègrent
l’EDD dans les enseignements.

UN ACCOMPAGNEMENT ET DES OUTILS ADAPTÉS
L’of-FEEE offre gratuitement aux écoles, collèges et lycées participants un accompagnement dans la
mise en œuvre concrète de leur projet. Le programme propose une méthodologie en sept étapes et des
outils approfondis, plébiscités par les porteurs de projets. Une centaine de structures Relais,
conventionnées et formées par l’of-FEEE, complètent son action dans les territoires.

DES PROJETS OUVERTS SUR LEUR TERRITOIRE
Les établissements approfondissent chaque année un thème de travail (alimentation, biodiversité,
déchets, eau, énergie, solidarités). Ces thèmes fédèrent et mobilisent l’ensemble des élèves et de la
communauté éducative, ainsi que des partenaires extérieurs (élus locaux, associations, parents
d’élèves, etc.) autour d’un projet commun, où chacun prend conscience de l’impact de ses attitudes et
de ses choix sur son environnement et son entourage.

L’IMPLICATION DES ÉLÈVES, UN AXE CLÉ
Les élèves sont la force motrice des projets Eco-Ecole. Impliqués du début à la fin du projet, ils
participent à la mise en œuvre des étapes de la méthodologie. Ils sont actifs au sein du comité de suivi
du projet et participent à l’élaboration du diagnostic et du plan d’action, ainsi qu’à sa mise en place et
son évaluation.

UN LARGE RÉSEAU D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ENGAGÉS
Les 1 900 établissements participants sont mis en relation et bénéficient d’outils pour favoriser le
partage des bonnes pratiques : base de données d’exemples de projets, brochure de mutualisation, site
Internet...
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LES PARTENAIRES ET MÉCÈNES
Le programme reçoit le soutien et le parrainage du Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche et du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie. Il
est développé en partenariat avec Eco-Emballages, Ecofolio, l'ADEME, la Fondation de France et le
Réseau Ecole et Nature. Il bénéficie du mécénat de la MGEN, de la Fondation de France et de STEM
propreté, du relais de Milan presse et est parrainé par l'Association des Maires de France.
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