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Eco-Ecole fa it s a r entrée !

700 établissements scolaires dont 400 écoles
élémentaires, près de 200 collèges et plus
d’une centaine de lycées, répartis dans toute
la France, ont engagé depuis la rentrée 2008
une démarche Eco-Ecole. Parmi eux, les 210
établissements labellisés par le Jury 2008 et
les quelques 300 nouveaux établissements
qui se sont inscrits en juin dernier.
Le programme comptait 70 projets lors de
l’année pilote en 2005-06, près de 200 en
2006-07 et plus de 400 l’an passé.

Établissements scolaires
Collectivités locales*
Enseignants
Élèves/ familles

2006-07
200
300
1 400
42 000

2007-08
420
600
2 940
88 200

2008-09
700
1 000
4 900
147 000

* Communes, Communautés de Communes ou d’Agglomération, Conseils
Généraux, Conseils Régionaux.

Les évaluations ci-dessus décrivent les personnes et les structures directement
impliquées dans des projets Eco-Ecole inscrits auprès de l’of-FEEE. Le nombre
total de personnes sensibilisées par les projets Eco-Ecole en cours est évalué à
500 000.

!

Voici la répartition sur le territoire national (par académie et par département) des 700
projets Eco-Ecole pour 2008-09. Retrouvez cette carte sur le site www.eco-ecole.org
dans la rubrique ‘carte interactive’ ; en cliquant sur le département de votre choix, vous
pourrez accéder aux informations sur Eco-Ecole dans le territoire choisi (nombre de
projets, contacts des établissements labellisés en 2008, coordonnées du Relais local).

Retrouvez également sur le site d’Eco-Ecole les nouvelles fiches du
manuel sur le thème de la biodiversité, intégré au programme à la
rentrée 2008. Grille de diagnostic, fiches enjeux et activités sont
librement consultables et téléchargeables dans la rubrique ‘outils
d’accompagnement’.
Découvrez aussi la rubrique ‘ressources’ dans laquelle vous pouvez consulter des
exemples de documents élaborés par des participants (comptes-rendus de comités
de suivi, diagnostics, plans d’actions…). La rubrique ‘actualités’ vous informe sur
les évènements du moment ; ce mois-ci, dansez, chantez et triez avec EcoEmballages (plus d’informations sur www.unmondeplusbeau.com).
Ation sur www.unmondeplusbeau.com

"

Les Rela i s locaux Eco-Ecole : un rés ea u en cons olida tion
Les Relais locaux sont formés pour accompagner et conseiller les participants EcoEcole situés sur leur périmètre d’intervention dans la mise en place de leur projet.
Les départements récemment couverts par un Relais local sont les suivants (par ordre
de code postal) : Nord du Doubs (25), département du Jura (39), agglomération
nantaise (Loire-Atlantique 44), Sud de la Haute-Saône (70), départements du Val-deMarne (94) et de la Guyane (973).
Retrouvez la liste complète des 26 Relais locaux actuels, leurs coordonnées et leur
périmètre d’intervention sur le site Internet d’Eco-Ecole, rubrique ‘relais locaux’.

Nouv elles internationales

Le programme connaît également une
croissance importante au niveau
international et s’implante chaque
année dans de nouveaux pays (les
deux derniers étant la Tunisie et la
Jordanie), portant à 25 000 le nombre
de projets dans les 45 pays membres.
La coordination internationale EcoSchools,
basée
au
Portugal,
accompagne les pays qui développent
Eco-Ecole et garantit la qualité et
l'homogénéité du programme dans chaque pays.
Estela
Pereira,
coordinatrice
internationale du programme Eco-Ecole,
participait début septembre à un groupe
de
travail
sur
l’éducation
au
développement durable au siège de
l’OCDE à Paris. Elle en a profité pour
rencontrer l’équipe Eco-Ecole France et
pour visiter l’école des Bosquets d’EpiaisRhus (Val d’Oise), labellisée depuis 2006.
En présence du Directeur de l’école (à
droite), du Maire et de l’Adjointe au
développement durable de la Commune (à gauche), tous trois très mobilisés
sur ces enjeux, Estela (au centre) a pu découvrir le travail des élèves et de la
communauté éducative (www.ac-versailles.fr/etabliss/ec-epiais-rhus/). Le
potager de l’école (en arrière-plan) était en friche après les vacances mais des
élèves volontaires s’apprêtaient à le reprendre en main aux premières
récréations ensoleillées !

#

L'Educ ation na tionale et le dév elop pe m ent dur able

Le 8 octobre dernier, le Ministre de l’Education nationale Xavier
Darcos a reçu les lauréats de l'opération «L'École agit ! Le Grenelle
environnement à l'École». Il s'agit pour lui de faire en sorte « que le
développement durable soit non seulement une réalité pour tous les
élèves mais également un projet partagé par la communauté
éducative tout entière ».
Pour faire comprendre aux élèves les enjeux du développement durable et leur offrir
la possibilité d'en être partie prenante, le ministre de l'Éducation nationale propose
de travailler dans cinq directions en matière d'éducation au développement durable :
intégrer ses principes dans la réforme du lycée et dans le développement de filières
de formation professionnelle, promouvoir le concept d'établissement exemplaire,
renforcer la formation des enseignants et favoriser la création d'une fondation.
Retrouvez l’intégralité du discours de Xavier Darcos sur
http://www.education.gouv.fr/cid22636/remise-des-prix-l-ecole-agit.html

Le 10 juillet dernier, une circulaire du Ministre de l’Éducation nationale Xavier
Darcos appelait à la mobilisation des enseignants pour simplifier et alléger la liste
des fournitures scolaires. Le texte précise également que la constitution de ces
listes doit s’inscrire dans une logique d’éducation à la consommation. « Le système
éducatif doit préparer les jeunes à être de futurs consommateurs éclairés, capables
de distinguer le nécessaire de l’accessoire. » La prise en compte des questions
environnementales constitue un critère de choix et le Ministre encourage dans la
mesure du possible, l'achat de produits comportant un label environnemental. La
plupart des fournisseurs proposent désormais des gammes de produits plus
respectueux de l’environnement. Voici quelques liens vers des sites Internet de
structures qui proposent des produits écologiques (cette liste n’est pas
exhaustive) :
http://boutique.unbureausurlaterre.com/
http://www.mescoursespourlaplanete.com/
http://www.toutallantvert.com/
http://www.eco-sapiens.com/
http://www.nature-et-papiers.com/
http://www.natureetdecouvertes.fr
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