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Label international d’éducation 
au développement durable (EDD) 

 
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. Plus de 100 structures Relais locaux, conventionnés 
et formés 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 1800 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, Séminaire national, site Internet... 
 

Contexte national et international  
- Circulaires de 2004, 2007 et 2011 du Ministère de l'Education nationale, de 
généralisation de l’EDD dans le cursus scolaire. 
- Décennie de l’EDD 2005–2014, lancée par l’ONU et pilotée par l’UNESCO. 
- Stratégie nationale du développement durable, qui souligne le rôle 
déterminant de l’EDD dans le système éducatif. 
- Charte de l’Environnement, intégrée à la Constitution. 
- Depuis sa création en 1994, Eco-Ecole s’est confirmé comme un formidable 
outil, efficace et enthousiasmant, pour mettre en œuvre les objectifs de la 
Conférence de Rio de 1992 en les appliquant à un établissement scolaire.  
 

 
 

Chiffres clés 
 

 
 

1 800 établissements inscrits en France 
pour l’année scolaire 2014-2015 : 

1005 écoles, 510 collèges, 261 lycées et 
24 autres établissements (MFR, IME…) 

 

307 987 personnes impliquées dans les 
projets cette année (dont 274 607 élèves) 

et 1 188 049 personnes sensibilisées. 
 

477 Eco-Ecoles, Eco-Collèges                
et Eco-Lycées français labellisés  

en juin 2014.  
 

59 pays et 45 000 établissements 
scolaires à travers le monde mettent        

en œuvre la démarche,  
sur les 5 continents.  

Site Internet France : 
www.eco-ecole.org 
Site international : 

www.eco-schools.org 
Site de l’of-FEEE : 

www.f3e.org 

 

Contact 
 

 
Equipe Eco-Ecole (of-FEEE) :  

 

01 73 77 12 00 
eco-ecole@f3e.org 

 

Partenaires  
 
Eco-Ecole bénéficie du soutien et du parrainage du Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et du Ministère du Développement durable. Le programme est développé en partenariat avec Eco-Emballages, 
l’ADEME et le Réseau Ecole et Nature. Eco-Ecole est aussi parrainé par l’Association des Maires de France et relayé par Milan 
Presse dans ses publications.  
 
 
 


