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Eco-Ecole : un programme développé 
par l’association Teragir

✓ Association Loi 1901 créée en 1983

✓ Développe 5 programmes dans les milieux touristique et éducatif

✓ Ces programmes sont internationaux



Eco-Ecole dans le monde
59 000 établissements scolaires engagés dans 68 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 sur 
www.fee.global et 
www.ecoschools.global

http://www.fee.global
http://www.ecoschools.global


Eco-Ecole en France

Aujourd’hui 

✓ Année pilote en 2005 : 70 projets

✓ Croissance régulière du nombre d’écoles et 
d’établissements scolaires en démarche

Historique

✓ + de 3800 établissements en démarche, 683 établissements 
labellisés en 2019-2020, autour de 900 en 2020-2021 ? 

✓ + de 500 000 enseignants et élèves impliqués

✓ + de 1,2 million de personnes sensibilisées

Et dans le Vaucluse ? 

• 19 établissements scolaires inscrits à ce jour 
(dont 13 écoles) 

• 9 établissements qui ont déjà obtenu le label 
au moins une fois 



Les objectifs d’Eco-Ecole

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.

✓ Faciliter l’intégration de l’Education au Développement 
Durable dans le projet de l’établissement 

✓ Intégrer les élèves au maximum dans ce projet 

✓ Ouvrir l’établissement sur son territoire et son 
écosystème



Participer au programme Eco-Ecole

Tous les établissements scolaires de la maternelle au 
lycée

Publics ou privés

En Outre mer et métropole

Comment s’inscrire ?

Qui peut participer ?

Possibilité de s’inscrire toute l’année sur le 

site du programme : eco-ecole.org 



Eco-Ecole : un programme d’accompagnement

Une méthodologie de projet en 7 points 

Des outils et ressources pour chaque étape de leur projet, 
accessible dans la Boîte à outils

Des exemples de projets pour vous inspirer

Un accompagnement gratuit et personnalisé par l’équipe 
nationale et le réseau des Relais locaux

mailto:https://www.eco-ecole.org/boite-a-outils/outils-equipe-projet/
https://www.eco-ecole.org/les-eco-ecoles/


Les thématiques Eco-Ecole

Santé

Alimentation Biodiversité

SolidaritésÉnergie

Climat Déchets

Eau

Une thématique au choix par an : 



Les 7 grandes étapes Eco-Ecole



Eco-Ecole : un label international, outil de 
valorisation

✓ Facultatif

✓ Renouvelable chaque année

✓ Compatible avec la labellisation 

E3D

✓ Remise du label mi-juin

L’obtention du label repose sur 3 critères principaux :

Mise en œuvre des 7 points de la méthodologie Eco-Ecole

Implication des élèves dans toutes les étapes du projet

Projet à l’échelle de l’établissement et rayonnant sur le territoire



Quelques outils du programme 

Le guide « En route vers 2030 » 

✓ Guide pédagogique permettant aux 
enseignants et animateurs d’accompagner 
les élèves dans l’appropriation de 
l’Agenda 2030 et des ODD, dès le cycle 3. 

✓ En cohérence avec la méthodologie Eco-
Ecole. 

✓ Déroulés d’ateliers clé en main. 

✓ Agenda 2030 comme 
opportunité d’éducation 
au développement 
durable. 



Quelques outils du programme 

Eco-Ecole, Le jeu coopératif 

✓ Jeu de plateau qui simule le 
déroulement d’un projet Eco-Ecole 
sur une année. 

✓ À partir du cycle 3. 

✓ Peut être utilisé dans le cadre de la 
formation des éco-délégués ou en 
classe. 
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Les partenaires du programme



Contact

Chargé de mission Eco-Ecole, référent région PACA :

Jérôme Brigaudeau

jerome.brigaudeau@teragir.org

01 73 77 12 10

Relais locaux Eco-Ecole dans le Vaucluse : 

Association Arts de Vivre

asso.artsdevivre@gmail.com

Association Semailles (ville d’Avignon)

environnement@semailles.asso.fr

mailto:jerome.brigaudeau@teragir.org
mailto:asso.artsdevivre@gmail.com
mailto:environnement@semailles.asso.fr


Avez-vous des questions ? 


