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Les 7 points de la
méthodologie Eco-Ecole

EDITO
Mille cinq cent projets se déploient cette année à travers toute la France.
Ils ont tous en commun la même méthode Eco-Ecole, mais nourris par des enjeux locaux, il n’en
est pas deux qui se ressemblent. Ils sont surtout traversés par le même état d’esprit de créativité,
d’enthousiasme, d’engagement personnel et collectif, de confiance dans leur capacité à améliorer
leurs lieux de vie.
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Partout, les initiateurs de ces projets créent des passerelles, des liens entre les générations,
entre les secteurs éducatifs, sociaux, économiques et environnementaux. Chaque année est l’occasion
d’intensifier la rencontre entre des personnes et des organismes qui apprennent à s’écouter, à se
comprendre et à travailler ensemble.
Ces liens et ces passerelles ont été renforcés par l’introduction en 2011 du thème des Solidarités, dont
nous vous présentons dans ces pages les premiers échos concrets.

Former un comité de suivi
Ce comité réunit tous ceux qui
contribuent à la démarche dans
l’établissement. Voir en page 6.
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Alors que les sujets de préoccupation ne cessent d’assombrir l’horizon, il est très réconfortant
de voir émerger depuis sept ans au sein de ce réseau toujours croissant un tel foisonnement d’initiatives,
d’idées, d’actions originales et fécondes. L’enthousiasme des porteurs de projets, notamment des
élèves (ils sont 12 millions engagés dans Eco-Ecole à travers le monde ! voir p.5), nourrit celui de
l’équipe qui anime ce réseau et des Relais locaux qui en complètent l’action.
2012 verra la mise en œuvre de la troisième phase de généralisation de l’Education au
développement durable dans le primaire et le secondaire, impulsée par la récente circulaire du
Ministère de l’Education nationale. L’année sera aussi riche en mobilisations internationales dans le
champ du développement durable, notamment pour les 20 ans de la Conférence de Rio et les 40 ans
de celle de Stockholm.
Il y a tant à faire… mais plus aucun doute : les Eco-Ecoles, les Eco-Collèges et les Eco-Lycées
français, par leur nombre et leur portée, positifs, patients, lucides et déterminés, apportent une
contribution essentielle à notre monde en transformation.

Bernard Mantienne
Président de l’of-FEEE
Mairie de Verrières-le-Buisson
Ancien Sénateur
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Mener un diagnostic
environnemental
Il permet de connaître et de
comprendre la situation initiale de
l’établissement et ses impacts sur
l’environnement sous l’angle du
thème choisi. Voir en page 9.

Etablir des liens avec le
programme scolaire
Une démarche pédagogique portée
par les enseignants accompagne le
projet de gestion environnementale
des bâtiments scolaires ou les
actions solidaires. Voir en page 18.
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Etablir un plan d’action
A partir des observations du
diagnostic, il détermine l’agenda
des actions à réaliser et les moyens
à mettre en oeuvre. Voir en page 10.

Impliquer tout l’établissement et
la communauté
La démarche Eco-Ecole ne reste pas
le fait d’un petit groupe mais implique
tout l’établissement et s’ouvre vers
l’extérieur. Voir en page 21.
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Contrôler et évaluer
le plan d’action
A partir du diagnostic et tout au long
de la réalisation du plan d’action,
cette attention permet de mesurer
les progrès. Voir en page 14.

Créer un éco-code
Conçu et réalisé par les élèves sous
une forme artistique libre, il formalise
les prises de conscience qui se sont
opérées chez les participants au
projet pendant l’année.
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Eco-Ecole en France…

Echos d’Afrique du Sud

Près de 1500 établissements scolaires dont 900 écoles élémentaires, près de 380 collèges
et 220 lycées, répartis dans toute la France, ont engagé depuis la rentrée scolaire 2011 une
démarche Eco-Ecole. Parmi eux, les 501 établissements labellisés par le Jury en mai 2011
et les quelques 250 nouveaux qui se sont inscrits au mois de juin dernier. Le programme
comptait 70 projets lors de l’année pilote en 2005-06.

L’utilisation du compost produit dans le collège pour ameublir la structure du sol et favoriser
la croissance des fleurs et de la pelouse fut le point de départ du projet sur la biodiversité,
mené majoritairement avec les classes de 5ème et 4ème.

Voir la carte sur le site Internet : www.eco-ecole.org

Lors des premiers échanges avec les élèves sur le sujet, les enseignants ont constaté qu’ils
étaient déjà capables de reconnaître et nommer plus de 70% des oiseaux locaux. Ils leur ont
alors fait approfondir le champ lexical en anglais et en sepedi (dialecte local), les notions de
niches écologiques, et les ont sensibilisés aux beautés de la nature et aux menaces pesant
sur la biodiversité.
Lors d’une sortie à l’extérieur, 80 élèves et des enseignants ont pu observer une quinzaine
d’espèces animales différentes, dont des crapauds, et discuter de la peur que certains
enfants éprouvent en les voyant. Suite aux succès de ces enseignements, des leçons sur la
biodiversité ont été planifiées pour l’année prochaine.
En parallèle, une réflexion approfondie sur la flore du collège a été menée. L’établissement
est situé sur un terrain sablonneux, avec un apport en eau limité et des températures
quotidiennes de 40°C pendant 7 mois. Avant le projet, les travaux d’embellissement de
l’établissement prévoyaient la plantation de végétaux tropicaux, inadaptés à ce type de milieu.
Après des recherches documentaires, des plantes vivaces, locales et économes en eau ont
été sélectionnées en remplacement. Les enseignants pourront ainsi valoriser ces nouveaux
aménagements lors de ‘cours en plein air’.
A la fin de l’année, le collège de Lekgolo a reçu avec fierté son label Eco-Ecole et envisage
vraiment de poursuivre sur cette voie !

Collège de Lekgolo,
Bojanala,
Nord-Ouest de l’Afrique du Sud

…et à l’International
Pays : 50
Établissements : 40 921
Enseignants : 858 336
Élèves : 11 791 660
Collectivités territoriales : 5 772
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Re-végétalisation du bord de mer

Fabrication des barrières

La biodiversité,
tous mobilisés !

Manger mieux, gaspiller moins
et réduire les coûts, c’est possible

AL

IMENTATION

Le projet Eco-Ecole porté par le collège est une expérimentation
au titre de l’article 34 du Code de l’Education. Le « travailler
ensemble », l’interdisciplinarité et les thèmes de convergence
ont été le dénominateur commun.

L’année 2011 fut celle d’une réflexion approfondie sur l’alimentation avec l’objectif de faire
de notre cantine un lieu exemplaire en termes de plaisir, de qualité des produits, de santé et
de réduction du gaspillage. Des campagnes de sensibilisation et des actions concrètes ont
donc été menées conjointement par les enseignants et notre équipe.

Mieux faire connaître et respecter les richesses
naturelles de la Réunion : voici l’objectif que s’étaient
fixés une dizaine d’enseignants et une centaine
d’élèves volontaires. Pour y parvenir, des partenaires
locaux ont été identifiés et invités à participer au
comité de suivi (CS) du projet. Des représentants
du Rectorat, du Conseil Général (CG), de la
Commune, du Parc National, des associations
locales, des entreprises et des parents se sont
mobilisés pour apporter leur expertise.

Chaque semaine, nous proposons désormais un menu à base de produits bio et des
producteurs locaux nous approvisionnent notamment en kiwis, pommes et salades bio. Nos
plats, composés à 50% de fruits et légumes de saison épluchés par nos soins, sont
de plus en plus « confectionnés maison ». La salad’bar, les fruits et le pain tranché,
proposés en fin de chaine et en libre service avec la possibilité de se resservir,
sont des nouveautés répondant aux besoins des usagers et contribuant à la réduction du
gaspillage. Ainsi, nous avons constaté une diminution journalière de 5kg de déchets de
fruits, de 30kg d’achat de marchandises et de 3h du temps de travail des agents.

Lors de la 1ère réunion, le diagnostic sur la
biodiversité dans le collège et le plan d’action
en découlant ont été présentés par les élèves.
Les actions envisagées (construction de barrières pour
protéger les espaces verts, plantation d’arbres endémiques,
création de carnets de recensement de la faune et de la flore,
re-végétalisation des côtes…) ont été validées, des idées et
des pistes de financement (CG et Rectorat) proposées. Les
aspects pédagogiques furent entérinés par le Rectorat et une
entreprise d’éco-construction a apporté ses compétences. Des
sous-groupes de travail se sont alors formés pour avancer sur
les différents axes. En février, suite au bilan intermédiaire
du projet, les membres du CS ont décidé de réajuster
ou d’annuler certaines actions. La commune a proposé
d’exposer dans la médiathèque les réalisations des collégiens
sur la biodiversité locale. Lors du dernier CS, un bilan final
a été dressé et a révélé que l’amélioration du cadre de vie, sa
valorisation et son appropriation par les élèves ont permis des
conduites plus respectueuses. Depuis l’obtention du label, le
drapeau de notre Eco-Collège flotte avec fierté !

De plus, une meilleure gestion du flux des élèves a été mise en place : agrandissement
de la plage horaire de service, aménagement des emplois du temps, sortie des élèves en
décalé. Les usagers ont aussi pu découvrir le travail des agents, les menus détaillés et le
métier d’agriculteur.
Ces nouvelles pratiques influent positivement sur l’ensemble de la communauté scolaire.
Les agents en tirent une certaine fierté et les élèves, mieux informés et favorables à ces
évolutions, échangent (visites, page facebook…) avec eux sur les améliorations possibles.
En prime la preuve est faite que le coût des repas peut baisser : une économie de 20 cts
par repas a été constatée par l’intendant !
Eric Mascles, Chef cuisinier

Lycée Clément Marot, Cahors (Lot)
Correspondant Eco-Ecole : Pascale Lacoste, Enseignante
Tél : 05 65 35 25 17
E-mail : pascale0408.lacoste@laposte.net
Les élèves dans la cantine

Epluchage des fruits et légumes frais de saison

Dominique Pothin, Principal
Pascal Chabernaud, Conseiller Académique Recherche
Développement Innovation Expérimentation

Collège Beauséjour, Sainte-Marie (Ile de la Réunion)
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Correspondant Eco-Ecole : Alex Doublet, Professeur
Tél : 02 62 93 18 80
E-mail : alex.doublet@yahoo.fr
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EAU

Projet Ecol’eau au collège :
des actions en cascade
Dans notre collège, le problème des économies et de
la gestion de l’eau a été pris très au sérieux. Après un
diagnostic minutieux des consommations par les élèves
(mesure des débits des robinets, relevés des compteurs,
vérification de l’état des chasses d’eau), différentes solutions
ont été retenues comme l’installation d’économiseurs
d’eau sur tous les robinets.
Les élèves ont pris l’initiative de limiter le gaspillage
de l’eau qui n’était pas bue à la cantine : l’eau des
pichets a été récupérée à la fin du service
(5 litres en moyenne) et utilisée pour arroser
les plantes du collège. Cela a permis par la
même occasion d’impliquer la jardinière.
Pour réduire le rejet de polluants dans les
eaux usées, des bacs de récupération
des restes de peintures et de solvants
ont été installés dans les classes.

Récupération de l’eau des
pichets de la cantine

Les élèves ont aussi élaboré des
nettoyants ménagers écologiques avec
de l’eau, du vinaigre, du bicarbonate de
soude et une touche d’huile essentielle pour
le parfum. Le lendemain, quelle surprise
de trouver sur notre paillasse de classe un
petit mot de l’agent d’entretien : « L’essayer
c’est l’adopter ! Désormais je vais l’utiliser pour
nettoyer les tables, les paillasses et les vitres ».
Et hop, voici les agents d’entretien impliqués à nos
côtés ! Depuis qu’ils ont été formés par les élèves, ils
composent eux-mêmes ces nouveaux produits.
Et c’est notre gestionnaire qui est contente : fabriquer et
utiliser un tel nettoyant coûte 5 fois moins cher !
Caroline Yaigre, Professeur de SVT

ÉNERGIE

Un diagnostic du tonnerre !
MÉTHODOLOGIE

Dès la rentrée, 3 groupes d’éco-délégués volontaires se sont formés et ont approfondi
chacun des axes suivant du diagnostic sur l’énergie dans le collège :
Le premier a soumis aux adultes une enquête sur les habitudes et attitudes liées à la
consommation énergétique dans l’établissement. Pendant un mois, chacun a détecté,
noté, compté, les lieux inoccupés allumés, les portes du hall ouvertes, les radiateurs allumés
lorsque les fenêtres sont ouvertes…
L’état des lieux des bâtiments, réalisé par le 2ème groupe, a pris en compte l’architecture
(présence/absence de portes, orientation bioclimatique), les équipements électriques (lieu
et type d’éclairage, de chauffage, nombre d’ordinateurs), le chauffage (type d’énergie,
de radiateurs, existence de programmateurs) et la consommation de gaz et d’électricité
(comparaison des factures et calcul du coût annuel moyen de gaz et d’électricité par élève).
Enfin, nous avons proposé un questionnaire sur les modes de déplacements aux
usagers du collège et aux parents. Les 540 réponses obtenues ont permis d’identifier que
près de la moitié utilisaient au moins 2 moyens de transport (la marche à pied et la voiture)
et que 32% étaient prêts à en changer.
Suite aux dépouillements que nous avons effectués ainsi qu’aux tableaux et aux graphiques
en résultant, diverses actions ont été mises en place : écriture de phrases interpellant les
élèves sur leur consommation sur les vitres du hall, réalisation d’affiches sur les éco-gestes,
tracés de trajets de pédibus et de vélobus, développement du co-voiturage, travaux sur le
bâti (installation de ‘bras’ sur les portes, programmateur de chaudière, construction d’un
sas…).
L’investissement des collégiens, parents et enseignants a permis de développer dans notre
collège une réelle prise de conscience et une motivation pour la continuité du projet !
Baptiste, Clémence et Lucille, Eco-délégués de 3ème

Collège Pierre de Coubertin, Cormontreuil (Marne)
Correspondant Eco-Ecole : Marie Deaubonne, Principale adjointe
Tél : 03 26 50 23 84
Phrases interpellant les élèves sur les vitres du hall
E-mail : marie.deaubonne@ac-reims.fr

Collège Jacques Ellul, Bordeaux (Gironde)
Correspondant Eco-Ecole : Caroline Yaigre, Professeur de SVT
Tél : 06 60 88 82 71
E-mail : svtellul@laposte.net
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DÉCHETS

S’organiser pour mieux agir
MÉTHODOLOGIE

Le tapis de tri adapté à la taille des élèves

De nombreuses actions de sensibilisation visant à guider
nos concitoyens vers le bon geste de tri ont fleuri pendant
l’année 2011. Nous avons choisi de montrer l’exemple par
l’intermédiaire des enfants en participant activement au
projet Eco-Ecole du groupe scolaire.
Ainsi, lors de la 1ère réunion du comité de suivi et suite
aux résultats du diagnostic, chaque membre (élèves,
enseignants, directeur, responsable des agents, parents
d’élèves, associations locales et adjoints au maire) a
proposé de nombreuses idées. Les connaissances
de chacun ont été mises à profit. Notre plan d’action
a été défini mensuellement et a été doté d’un code
couleur identifiant les différents types d’actions
(points méthodologiques, actions concrètes et de
sensibilisation, indicateurs, financement) à conduire dans
l’année. Les ressources financières, humaines et
matérielles nécessaires et les personnes concernées
par les actions ont aussi été précisées. A mesure de
l’avancée dans le projet, nous avons distingué les
actions réalisées, en cours et à venir.
« Avant de jeter ou de trier, pensez à donner plusieurs vies
à vos objets ! » fut le message principal de l’année. Ainsi
est née l’idée de faire un sapin de noël avec des bouteilles
d’eau récupérées et de réaliser un spectacle ‘recyclé’
(chansons, décors, costumes utilisés auparavant). Les
élèves ont aussi trié les déchets grâce à un tapis de tri
adapté à leur taille. Un lombricomposteur a également été
installé dans l’école.
Ce projet a permis de forger une conscience durable
quant à l’importance du tri, tant au niveau des enfants
que de leur famille. Il en résulte un tri de meilleure qualité,
moins d’incivilité et la démarche de la commune a gagné
en crédibilité.

Le spectacle «recyclé»

Du local au global,
la solidarité à tous les niveaux !

LIDARITÉS
SO

Après quatre années de labellisation, nous avons mené un diagnostic sur les solidarités en
classe d’Itinéraires De Découverte (IDD) avec nos professeurs d’Histoire-Géographie (HG)
et de Sciences et Vie de la Terre (SVT).
Le collège organisait déjà la collecte des bouchons pour une association d’aide aux
personnes handicapées, mais certains axes méritaient d’être développés. Les élèves du club
Eco-Ecole ont donc décidé d’approfondir ce type de partenariat. Ils ont fourni des plans de
nichoirs à un chantier d’insertion pour la découpe du bois, puis une association de
personnes handicapées mentales les a construits. Le collège lui a ensuite racheté 15 de
ces nichoirs pour les donner à d’autres collèges de la Sarthe.
Dans notre classe, 5 groupes se sont répartis les axes restants à développer. Certains
ont préparé, mis en scène et présenté, une fois par semaine pendant deux mois, des
lectures aux élèves de maternelles du quartier. Avec l’aide du foyer socio-éducatif,
d’autres ont créé un «club échecs» encadré par une personne retraitée. Deux groupes
ont réalisé des petites pièces de théâtre sur les discriminations et ont ensuite débattu
sur le sujet en classe d’HG. Sur l’idée d’un autre groupe, des collégiens se sont portés
volontaires pour être médiateurs et intervenir dans l’établissement pour régler les conflits
avant l’intervention de la vie scolaire. Un logo de médiateur a d’ailleurs été inventé pour
confectionner un brassard.
En parallèle à notre travail, d’autres collégiens ont agi : réalisation d’un journal d’accueil,
partenariat avec Haïti, intervention d’handisport auprès d’une classe, partenariat avec
trois collèges et une association pour sauver les tortues du Guatemala…
Les élèves de l’IDD de 5ème A

Collège Les Sources, Le Mans (Sarthe)
Correspondant Eco-Ecole : Cyril Vérot, Professeur de SVT
Tél : 02 43 72 56 10
E-mail : cyrilverot@sfr.fr

Séance de lecture par des
collégiennes aux maternelles

Jean Michel Magard,
Adjoint au Maire et membre du comité de suivi Eco-Ecole

Groupe scolaire Saint-Exupéry, Volstroff (Moselle)
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Correspondant Eco-Ecole : Jean-Michel Clin, Directeur
Tél : 03 82 56 97 37
E-mail : groupe.scolaire.volstroff@orange.fr

Fabrication des nichoirs
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L’accompagnement Eco-Ecole
Des projets suivis et accompagnés :
Par l’équipe Eco-Ecole et les Relais locaux, disponibles tout au long de l’année pour
conseiller les participants dans la mise en œuvre et la pérennisation de leur projet,
Grâce au Manuel d’accompagnement et ses outils de diagnostics, fiches méthodologiques
et pédagogiques. Transmis aux participants en début d’année scolaire, il est également
téléchargeable gratuitement sur Internet,
Grâce au site Internet et ses nombreuses ressources : des exemples de projets, des retours
d‘expérience, le film Eco-Ecole, la carte des inscrits et des labellisés…
Grâce aux partages d’expériences et aux échanges entre porteurs de projets : diffusion
des bonnes pratiques, séminaires…
Retrouvez tous ces outils sur www.eco-ecole.org

Zoom sur les Relais locaux Eco-Ecole
Pour offrir un accompagnement de proximité aux Eco-Ecoles, un large réseau de Relais
locaux, en lien avec l’équipe nationale, se développe et couvre aujourd’hui 50% du territoire
français, y compris Outre-mer.
Ces structures sont conventionnées et formées par l’of-FEEE. Elles accompagnent
les établissements scolaires présents sur leur périmètre dans la mise en œuvre de la
méthodologie Eco-Ecole et lors des temps forts du programme. Leur connaissance des
ressources de leur territoire est un précieux atout !

Wanna be bright ?
Turn off the light !

ÉNERGIE

C’est sur le thème de l’énergie que le collège s’est lancé pour sa première année de
participation au programme. Après le recensement de tous les équipements électriques
du collège, réalisé avec l’aide des professeurs et des élèves, différentes actions ont été
proposées.
Nous avons posé des stores dans les classes afin de conserver la chaleur en hiver et la
fraicheur en été. Les professeurs d’informatique ont aussi installé et programmé un logiciel
gratuit (X’nStop) qui éteint automatiquement tous les ordinateurs et leurs périphériques
à 17h30.
Le Principal a suggéré de poser des télérupteurs et des détecteurs de mouvement et
l’intendant a su trouver le financement nécessaire dans le budget du renouvellement des
parties communes. Il nous a semblé que cela correspondait bien à l’idée de l’Eco-Collège. Et
puis nous en avions assez d’éteindre sans arrêt les parties communes. Installer les appareils
a été facile. Nous sommes alors venus expliquer le fonctionnement de ce dispositif aux écodélégués. Les télérupteurs permettent la commande simultanée de plusieurs interrupteurs
et ainsi d’allumer ou d’éteindre tous les couloirs simultanément.
Le clou du projet fut sans aucun doute la mobilisation éclair (flashmob) réalisée
dans la cour. Après avoir travaillé en amont sur le lexique de l’énergie, un des professeurs
d’anglais et sa classe ont formé différentes figures dans la cour. Dans leurs dos, nous
pouvions lire le slogan « Wanna be bright ? Turn off the light ! » (« Envie d’être brillant ?
Eteignez les lumières ! »), qui a été repris ensuite sur les affiches de sensibilisation.
MM. Garcia et Roche, Agents techniques
Sandra, Jeanne et Léa, Eco-délégués

Collège Jean Racine, Alès (Gard)
Correspondant Eco-Ecole : Olivier Avouac, Professeur
Tél : 04 66 83 54 32
E-mail : olivier.avouac@ac-montpellier.fr
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Explication du fonctionnement du télérupteur aux éco-délégués
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LIDARITÉS
SO

DÉCHETS

Solidarités,
des effets mesurables

Valorisation et
recyclage tous azimuts

Quoi de plus fédérateur et mobilisateur qu’un projet visant à renforcer la solidarité au
quotidien ?

Après avoir réalisé un diagnostic complet des déchets générés par notre établissement, la
communauté éducative et les élèves ont pris à bras le corps les problèmes identifiés.

Les premières réflexions ont concerné l’adoption de comportements d’entraide en
classe et dans la cour. Par exemple, le conseil d‘enfants a proposé d’instituer des
élèves « maîtres-laceurs » pour aider ceux qui ne savaient pas lacer leurs chaussures.

La récupération des piles, cartouches d’encre et toners a été
généralisée et depuis, une société locale les récupère et les
Présentation des éco-blocs par les
valorise. Les gobelets en plastique du foyer ont été remplacés
élèves membres de l’association
par des gobelets en matière recyclable. Les produits des
laboratoires de chimie sont mieux stockés et évacués
grâce à la mise en place d’un partenariat avec une
entreprise spécialisée. A la cantine, le gaspillage du
pain a été diminué par deux grâce à la modification
de la coupe des tranches et à la réorganisation du
service.

MÉTHODOLOGIE

De nombreux partenariats avec des associations ont ensuite permis d’agir en ce sens.
Une pyramide de 300 chaussures récupérées a été érigée pour dénoncer l’utilisation
des mines anti-personnelles avec Handicap International. Des tests d’endurance ont été
exécutés par les élèves pour accompagner le travail d’un centre pour jeunes en surpoids.
300€ ont été reversés au Secours Populaire grâce à la vente d’objets fabriqués en classe
pour Noël.
Avec la Ligue de l’enseignement, une centaine de cartes « Jouons la carte de la fraternité »
ont été envoyées à des personnes prises au hasard dans l’annuaire : nous comptons déjà
une quinzaine de réponses à ce jour ! La vente de vignettes avec Jeunesse au Plein Air a
permis de récolter 415€ pour les enfants privés de vacances. Parallèlement, 25 élèves
ont participé à l’enregistrement d’un CD, qu’ils se sont procurés en donnant chacun un jouet
neuf à un enfant hospitalisé.
A la fin de l’année, 4 classes sur 6 avaient mis en place du tutorat. Et lors de notre
semaine de la solidarité, pas moins de 45 élèves se sont impliqués sur les 143 de
l’école.
Au final, une année pleine et solidaire au cours de laquelle les enfants auront fait vivre le
mot «ensemble»!
Cyril Boiron, Professeur des écoles

Ecole élémentaire Granados Roy d’Espagne,
Marseille (Bouches du Rhône)
Correspondant Eco-Ecole :
Cyril Boiron, Professeur des écoles
Tél : 04 91 73 36 51
E-mail : cyril.boiron@gmail.com

Concernant le papier, le tri a été mis en place (nous
remplissions 6 gros containers par semaine). Nous
récupérons les feuilles imprimées sur une seule
face dans des lieux « stratégiques » (CDI, imprimantes,
photocopieurs). Envoyées à un centre pour travailleurs
handicapés, elles nous reviennent sous forme de
blocs notes personnalisés. L’équivalent de 35 ramettes
de papier permet de fabriquer 350 éco-blocs™, vendus
comme cahiers de brouillon aux élèves, enseignants et amis.
Les bénéfices financent notre association collégienne
de sensibilisation à l’environnement « Les verts à soi ». D’autres
poubelles ont été installées dans toutes les salles afin de récupérer et de
recycler le papier non utilisable pour les éco-blocs™ (5% de ce que nous jetons).
Enfin, nous envisageons d’acquérir des compacteurs de bouteilles et de canettes (100/jour).
Mieux gérer nos déchets, un grand défi relevé par tous : élèves, parents, enseignants et
éducateurs !
Les élèves membres de l’association « Les verts à soi »

Collège-Lycée privé Bellevue, Alès (Gard)
Correspondant Eco-Ecole : Thierry Monnet, Enseignant
Tél : 04 66 30 11 77
E-mail : bellevue.direction@yahoo.fr
Eco-code sous forme d’affiche
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Réalisation de la pyramide de chaussures
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Quelques conseils pour

bien mener son projet Eco-Ecole

FEDERER : La démarche Eco-Ecole ne reste pas le fait d’un individu ou d’un petit groupe

IMPLIQUER LES ÉLÈVES : Les élèves, placés au cœur de la démarche, prennent part

marginal. Elle implique l’ensemble de la communauté éducative (personnels techniques,
administratifs, enseignants…), la majorité des classes et des partenaires extérieurs (élus,
parents, représentants d’associations locales...).

activement à chacun des points de la méthodologie, notamment en participant au comité
de suivi, à la réalisation du diagnostic, à la prise de décisions et à la mise en œuvre des
actions.

SE REUNIR : Force d’impulsion des projets Eco-Ecole, le Comité de suivi se réunit au
minimum trois fois dans l’année pour jouer pleinement son rôle. Une restitution des points
forts de chaque réunion peut être faite par des éco-délégués aux autres élèves. Des sousgroupes peuvent se réunir en parallèle pour des tâches précises (création d’affiches...).

AGIR : Un objectif central de la démarche Eco-Ecole est d’aboutir à des réalisations
concrètes visant à réduire l’impact écologique de l’établissement, à changer les pratiques
et à favoriser les actes solidaires.

MOBILISER : Impliquer des représentants de chaque partie prenante au lancement du
projet n’est pas facile mais très fructueux ! Afin de les mobiliser, il est important de les
informer régulièrement sur les résultats de vos actions. Affiches, site Internet, journal de
l’établissement, panneau d’affichage rendront votre projet vivant et donneront envie de s’y
impliquer.

CIBLER : Retenir le thème qui suscite le plus d’intérêt, d’opportunités ou pour lequel
vous avez déjà identifié des partenaires. Centrer chaque année votre projet sur un thème
principal de travail (et non plusieurs) vous permettra de mieux approfondir les pistes de
sensibilisation et d’action qu’offre chacun des thèmes Eco-Ecole. Cela crée une émulation
collective sur le thème choisi et une variété d’année en année.

16

PERENNISER LE PROJET : L’inscription d’un établissement scolaire dans le programme
Eco-Ecole matérialise l’intention de sa communauté éducative de s’engager dans un projet
pluriannuel. Les participants engagent ainsi une démarche de progrès, qui débouche au
fil des ans et des thèmes sur un fonctionnement éco-responsable de l’établissement,
favorisant la mise en œuvre concrète de l’éducation à l’environnement et au développement
durable auprès des élèves.
D’autres outils et ressources sur le nouveau site Internet www.eco-ecole.org
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Eco-Ecole :: un
Eco-Ecole
unprojet
projet
d’école pluridisciplinaire
pluridisciplinaire
d’école

La biodiversité
sous haute surveillance !

Suite à l’installation de fontaines à eau dans la cour, nous avons décidé d’approfondir le
thème de l’eau dans l’école. Après avoir listé toutes les activités, notions et domaines
disciplinaires qui pouvaient être développés sur ce sujet, les enseignants se sont
répartis les différents axes. Ainsi, l’eau a été étudiée de façon pluridisciplinaire du CP au
CM2.

Notre association de parents d’élèves participe à l’ensemble des comités de suivi Eco-Ecole
du RPI. Notre soutien se concrétise aussi par des aides financières ou matérielles.

MÉTHODOLOGIE

En arts visuels, la couleur, le reflet et des peintures sur l’eau ont été analysés. En éducation
à la citoyenneté, les élèves ont étudié les situations pouvant priver les populations d’eau
potable et les problèmes occasionnés. Les CP, CE et CLIS ont découvert l’écosystème de
la rivière et ont prélevé des échantillons pour mesurer la qualité de son eau. Les CM eux
ont classé par groupe des verbes liés à l’eau et lu des proverbes en cours de français. Ils
ont aussi réalisé une enquête sur les usages de l’eau, qui a conduit à l’identification de
volontaires pour récupérer l’eau restante des carafes de la cantine et arroser les plantes
ou le composteur. Le calcul du débit des robinets, effectué en mathématiques, a permis
d’identifier les robinets poussoirs les plus économes.
Des exposés réalisés par les élèves ont favorisé le partage des connaissances entre
les classes et valorisé leur travail. Des échanges sous forme d’expériences et de jeux
ont également eu lieu. Ainsi, les CP ont fait expérimenter aux plus grands les notions de
‘’ça flotte, ça coule’’ (résistance des objets à l’eau) ; les CM à leur tour ont ‘’nettoyé ‘’ l’eau
(filtration) avec les plus petits.
La valorisation de notre projet a été la réalisation de messages pour protéger l’eau du canal
de la Siagne et leur diffusion à la radio locale.
L’équipe enseignante

Ecole René Goscinny, Cannes la Bocca (Alpes-Maritime)
Correspondant Eco-Ecole : Céline Eininger, Enseignante
Tél : 04 93 47 24 24
E-mail : durosne.celine@voila.fr

Grâce aux prêts de livres de la part de chacun, les enseignants ont créé un réseau
d’ouvrages sur le thème de la biodiversité. Les enfants se les sont ensuite appropriés,
puis ont réalisé et entretenu un jardin de plantes médicinales et un potager mêlant
légumes et fleurs ‘amies’. Un laboratoire d’observation a été installé dans l’école et les
enfants peuvent l’investir pendant la récréation. Ainsi, dès qu’un élève trouve un insecte à
observer tous... les enfants se retrouvent le nez dans les buissons, une loupe à la main puis
filent au labo l’observer plus en détail !
Avec l’aide de parents d’élèves, les enfants et les enseignants ont aussi pu participer à une
« nuit des papillons ». La soirée a débuté avec un diaporama expliquant le cycle de vie de
ces insectes, puis les participants ont pu observer de très près les papillons, attirés par une
forte lumière dirigée vers un drap blanc. D’autres actions et sorties ont été programmées :
création d’une prairie fleurie, d’abreuvoirs pour oiseaux, observation de la faune des
berges de la rivière locale…
Au cours de cette année, nous avons constaté l’implication, l’ardeur et le plaisir qu’éprouvaient
les enfants à participer à ce projet et à nous présenter leur travail de qualité. Les parents
nous ont aussi dit avoir amélioré leurs connaissances grâce aux enfants qui partagent dans
leur foyer leurs expériences sur les sujets abordés.
Yannick Eusibie, Président de l’association des parents d’élèves «Les P’tites Cistudes »

RPI Concremiers Saint Hilaire sur Benaize, Concremiers (Indre)
Correspondant Eco-Ecole : Eric Levaufre, Directeur
Tél : 02 54 37 80 42
E-mail : ecole-concremiers@wanadoo.fr

Les enfants dans le laboratoire

Observation des insectes
lors de la « nuit des
papillons »
Découverte de l’écosystème de la rivière
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Obtenir le label
Lorsqu’ils ont mis en œuvre la démarche Eco-Ecole sur un des thèmes prioritaires pendant
une année scolaire, les établissements peuvent demander leur labellisation.
Le Jury Eco-Ecole évalue la mise en oeuvre effective des sept étapes pour attribuer le label
ou le renouveler chaque année. L’of-FEEE veille à la qualité des démarches engagées par
les labellisés et garantit leur reconnaissance nationale et internationale.
Les Eco-Ecoles, Eco-Collèges et Eco-Lycées français rejoignent ainsi le réseau international
de plus de 40000 Eco-Schools réparties dans 50 pays, avec lesquelles ils peuvent échanger
leurs expériences et élaborer des projets communs (www.eco-schools.org).

L’alimentation,
une préoccupation pour tous

AL

IMENTATION

MÉTHODOLOGIE

Les habitants de notre petite commune sont habitués à suivre les projets de l’école. Ainsi,
lorsque les maîtresses ont proposé un projet sur l’alimentation, tout le monde s’est senti
concerné. Le CPIE Pays Gersois (notre Relais Local Eco-Ecole), les habitants, les
parents, les conseillers municipaux et moi-même avons participé aux réunions du
comité de suivi.
Afin de sensibiliser les enfants, les groupes alimentaires et le goût ont été étudiés en classe.
Les élèves sont aussi allés faire les vendanges chez un habitant de la commune et leur
propre pain à la boulangerie du village. Une diététicienne est intervenue dans les classes
pour rappeler l’importance des fruits et légumes de saison et un dentiste a orienté son
intervention sur le bon choix des aliments. Ils ont ainsi appris que le fruit qui donne le plus
de carie est… la banane !
Nous avons la chance d’avoir une cuisinière qui s’approvisionne autant que possible auprès
de producteurs bio ou locaux et qui prépare les repas sur place. Grâce à cela, les enfants ont
pu composer et déguster leurs propres menus, une fois par mois. Avec les enseignants, ils
ont aménagé un petit potager bio et réalisé un jeu de 7 familles des aliments.
En définitive, ce projet de l’école sur l’alimentation a permis de fédérer les habitants, de faire
connaître les associations écologiques locales et d’apprendre à chacun à manger mieux
pour un corps sain et à acheter mieux pour une Terre saine.
Alain SORBADERE, Maire de Lahitte

Ecole publique, Lahitte (Gers)
Correspondant Eco-Ecole : Sylvie Teulé, Directrice
Tél : 05 62 65 68 68
E-mail : ecole.lahitte@free.fr

Fabrication de pain dans la boulangerie du village
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Réalisation de brochette de fruits

21

L’ office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe (of-FEEE)
anime depuis plus de trente ans des programmes destinés à accroître la sensibilité de tous
les publics aux questions d’environnement et de développement durable. Il est agréé par le
Ministère de la Jeunesse, le Ministère de l’Ecologie et par le Ministère de l’Education. Pour
plus d’informations sur ses différentes activités : www.f3e.org
Créée en 1981 à l’initiative d’Experts du Conseil d’Europe, la Fondation internationale
(FEE) est aujourd’hui présente dans 62 pays, sur les 5 continents.

Le programme Eco-Ecole bénéficie du soutien
et du patronage du Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du
Logement.

Les partenaires d’Eco-Ecole

Le programme Eco-Ecole bénéficie du soutien
et du haut patronage du Ministère de l’Education
nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative.

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.

La Fondation GDF SUEZ soutient
notamment des projets pour
l’éducation à l’environnement qui
viennent compléter l’engagement du
Groupe en faveur du développement
durable.

FONDATION GDF SUEZ Fr
Logotype version Pantone
26/10/2010
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

L’ ADEME, établissement public sous la tutelle
conjointe du Ministère du Développement
durable et du Ministère de l’Enseignement
supérieur, participe à la mise en œuvre des
politiques publiques en matière d’environnement,
d’énergie et de développement durable.

RÉFÉRENCES COULEUR

PANTONE 200 C
PANTONE 425 C À 50 %
PANTONE 425 C

L’ Association des Maires
de France parraine le
programme Eco-Ecole.
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Le groupe de presse Milan
jeunesse 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.

HSBC et la FEE s’associent sur trois ans
pour créer l’Initiative Climat, dans le cadre
du plus important programme d’éducation à
l’environnement au monde. En France, il permet
la sensibilisation au changement climatique de
23 000 enfants.

Elior Restauration Enseignement est le numéro
un de la restauration collective scolaire en
France avec 756 000 repas servis chaque jour,
dans 4300 restaurants.
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Of-FEEE - Programme Eco-Ecole
115 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris
Tél : 01 73 77 12 00
Fax : 01 45 49 27 69
E-mail : eco-ecole@f3e.org

www.eco-ecole.org

CALENDRIER
AVRIL-MAI
Inscriptions au programme
SEPTEMBRE
Démarrage des projets
NOVEMBRE
Séminaire national
de rencontre et d’échange
JUIN
Résultats du Jury suite
aux demandes de labellisation
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