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PRÉSENTATION 

Un label qui valorise l’engagement des porteurs de projets 
Eco-Ecole est un programme international d’EDD développé en France depuis 2005 par Teragir 
(anciennement 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 
Teragir 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. Plus de 100 structures Relais locaux, conventionnés 
et formés par Teragir, 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, santé, 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 2 200 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, 
rencontres territoriales, site Internet... 
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2 200 établ issements 
scolaires inscrits en France 

49 000 établ issements 
impliqués dans 64 pays 

16 mil l ions d’é lèves 
engagés dans le monde 

 

ETUDE NATIONALE 
Depuis la création du programme, la communauté enseignante s’est très fortement mobilisée, en 
coopération étroite avec les parties prenantes locales, notamment les collectivités territoriales. Les 
innombrables témoignages et informations que Teragir et ses partenaires ont recueillis depuis 10 ans 
semblaient indiquer que des bénéfices significatifs sont générés par ces projets, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif. Mais ces informations, produites par les porteurs de projets, possèdent un 
caractère hétérogène et parcellaire.  
Teragir s’est donc questionné sur les moyens de suivre et d’évaluer plus précisément les multiples effets 
du label, à la fois dans un souci d’apport méthodologique pour les participants, d’amélioration continue 
pour le programme, mais également pour rendre hommage au travail de ces établissements et de leurs 
parties prenantes et les motiver. Pour répondre à ces questionnements, Teragir a décidé de lancer une 
étude nationale qu’elle a confiée au cabinet eQuiNeo. 
	  

Principaux résultats  
	  

	  
	  
Pour en savoir plus, la synthèse des principaux résultats de cette étude nationale est disponible sur le 
site Internet du programme depuis le lien suivant :  
http://www.eco-ecole.org/telechargements/viewcategory/66-etude-sur-les-benefices-du-label.html 
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TERAGIR 
Teragir est une association à but non lucratif, internationale, 
représentée dans 60 pays. Son projet depuis plus de 30 ans est de 
faire émerger la prise de conscience et l’information sur les enjeux de 
développement durable.  
Teragir accompagne tous les acteurs de la société à se transformer et 
à participer à la mise en œuvre très concrète du développement 
durable : dans les collectivités territoriales, dans les entreprises, à 
l’école, auprès des consommateurs. 

Teragir développe les programmes et labels Pavi l lon Bleu, Eco-Ecole, Cle f  Ver te, la Journée 
In ternat ionale des Forêts, Jeunes Reporters pour l ’Environnement et le Stockholm Junior 
Water Pr ize.  
www.teragir.org 
 

PARTENAIRES 
Le programme Eco-Ecole 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.  
Le programme est soutenu par Eco-Emballages, Ecofolio, l'ADEME et le Réseau Ecole et Nature. Il 
bénéficie du mécénat de la MGEN et de STEM Propreté, du relais presse de Milan et est parrainé par 
l'Association des Maires de France.  

 

Grâce à ces soutiens, les outils du programme et l'accompagnement des établissements scolaires dans 
leur démarche ne sont pas soumis à une contribution financière. 


