Programme Eco-Schools
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Aider les jeunes à aborder et relever les défis actuels du
monde qui les entoure

Qu’est-ce que c’est?
Eco-Schools est le plus important programme
international d’éducation au développement durable
(EDD) qui permet aux établissements scolaires de
s’engager vers un fonctionnement plus durable tout en
encourageant les jeunes à jouer un rôle moteur dans la
société.
Créé au Danemark en 1994 par la Foundation for
Environmental Education (FEE), aujourd’hui quelques
59'000 écoles dans 68 pays y participent et sont
engagées dans une démarche en faveur de la Planète.
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Comment ça marche?
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Comment devenir une Eco-School?
Après avoir mis en place les 7 étapes en lien avec la thématique choisie, les établissements
scolaires peuvent demander un drapeau Eco-Schools pour célébrer et valoriser les progrès
réalisés tout au long du parcours.
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Le programme Eco-Schools
propose une
démarche inclusive et participative qui inclut
les jeunes à chacune des étapes leur donnant un
rôle majeur dans la réussite du programme et
fédérant toute la communauté scolaire autour
d’un projet commun.
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Le programme repose sur l’utilisation
des bâtiments scolaires comme supports
pédagogiques. Pour chaque cycle de projet,
les établissements scolaires choisissent une
thématique (alimentation durable, citoyenneté,
déchets, eau, énergie, etc.) et mettent en place
des actions concrètes et pédagogiques qui visent
à la fois une amélioration du fonctionnement de
l’établissement scolaire et des connaissances
sur le thème travaillé. Eco-Schools s’inscrit
dans un processus d’amélioration progressive
et continue, les établissements choisissent ainsi
chaque année ou chaque deux ans une nouvelle
thématique à développer.
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Eco-Schools réunit la communauté scolaire autour d’un projet commun et aborde l’éducation en vue du
développement durable de manière globale. Il propose une méthodologie en 7 étapes souple et flexible, permettant
aux établissements scolaires de se l’approprier et d’avancer à leur rythme.

Pourquoi participer au programme?
Concret
A partir de situations réelles et à travers une méthodologie en 7 étapes,
Eco-Schools contribue à une amélioration concrète et continue de
l’école en matière de (éducation au) développement durable.
De pointe
Le programme est lié aux 17 Objectifs de Développement Durable
2015-2030 des Nations Unies.
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Fédérateur
Le programme réunit la communauté scolaire autour d’un projet commun, faisant de l’établissement scolaire un
espace de réflexion, de coopération et d’action.
Valorisant
Eco-Schools récompense l’engagement et le travail formidable
accompli par des élèves, des directions et des enseignants motivés,
une véritable source de motivation !
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Soutenu
Des ressources pédagogiques aux outils d’accompagnement, les
écoles bénéficient d’un véritable soutien dans la réalisation de
leurs projets d’EDD.
Reconnu
Soutenu par l’UNESCO et le programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Eco-Schools est un
programme mondialement reconnu.
Mobilisateur
En s’interrogeant concrètement sur leurs habitudes, les élèves
deviennent les acteurs responsables, capables d’agir localement.
Bénéfique
Au-delà des avantages environnementaux et financiers, Eco-Schools
contribue à une amélioration importante du cadre de vie et du bienêtre.
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International
Les établissements scolaires font partie des réseaux national et international d’Eco-Schools, avec la possibilité
d’échanges, de partages d’expériences et de développer des projets en commun.

Eco-S c h ools e n S u is s e
Depuis 2016, Eco-Schools est développé en Suisse par l’association J’aime ma Planète, une organisation à but
non lucratif, reconnue d’utilité publique et active dans l’éducation au développement durable.
Le programme est proposé à tout type d’établissement scolaire (des crèches aux universités).
Pour faire vous-même partie du programme,contactez-nous :
Association J’aime ma Planète
es@jmp-ch.org
www.ecoschools-ch.org
www.jmp-ch.org
Siège de Genève
Av. de la Paix 11
CH - 1202 Genève
+41 22 784 30 25

Antenne de Suisse romande
Rue Louis Meyer 7
CH - 1800 Vevey
+41 78 229 23 63

Antenne de Suisse alémanique
Eiben-Kollektiv
Eibenstrasse 9
CH – 8045 Zürich
+41 77 506 03 33

