
UNE DIMENSION ESSENTIELLE DE 

L’ÉDUCATION :

L’éducation à l’universel,

au développement,

à l’engagement solidaire.

(E.U.D.E.S.)
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Nous nous découvrons chaque jour

héritiers d’une « maison commune ».

Nous devons non seulement la préserver

pour les générations futures mais aussi

mieux l’habiter aujourd’hui.
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ÉDUQUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

UNE DOUBLE RÉFÉRENCE INSTITUTIONNELLE

- Une exigence ministérielle qui prend en

compte des préconisations internationales,

- Une préoccupation permanente de l’Église

catholique,
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ÉDUQUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

UNE PLACE DANS LE PROJET EDUCATIF

Un projet centré sur le

développement de la personne,

de toutes les personnes
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ÉDUQUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

CINQ DIMENSIONS INTERDEPENDANTES

- Une dimension économique,

- Une dimension sociale,

- Une dimension environnementale,

- Une dimension culturelle,

- Une dimension spirituelle.
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ÉDUQUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

UNE PLACE DANS LE PROJET EDUCATIF

2. Un projet en lien étroit avec
l’éducation à l’universel et
l’éducation à l’engagement
solidaire.
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ÉDUQUER A L’UNIVERSEL,C’EST

Prendre conscience d’une interdépendance 

par des approches plurielles : 

- Vivre la solidarité,

- Éduquer à la paix,

- Vivre autrement la mondialisation,

- Etre responsable du monde et de son 

développement,
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LES EXIGENCES DE LA DEMARCHE

La mobilisation de la communauté 

éducative,

L’engagement de tous,

La cohérence entre le « dire et le faire »,

La progressivité,

Une démarche pédagogique pertinente,

Impliquer l’établissement et au-delà,

S’engager avec créativité.
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LE PROGRAMME ÉCO-ÉCOLE

Un programme international qui se développe depuis 

10 ans,

Un label qui valorise les porteurs de projets,

Un accompagnement et des outils adaptés,             

Des projets ouverts sur leur territoire,

L’implication des élèves, un axe-clé,

Un large réseau d’établissements engagés.
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UNE PROPOSITION DE SEPT THEMES10



UNE DÉMARCHE EN SEPT ÉTAPES

Réunir un comité de pilotage,

Réaliser un diagnostic,

Définir et mettre en œuvre un plan 

d’action,

Mesurer et évaluer,

Engager des apprentissages,

Impliquer l’établissement et au-delà,

S’engager avec créativité.
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LES PARTENAIRES DU PROGRAMME
Les outils du programme et l'accompagnement des

établissements scolaires ne sont pas soumis à une contribution

financière, grâce aux soutiens et parrainages :

Ministère de l’Education nationale, Enseignement supérieur et

Recherche; Ministère de l‘Écologie, du Développement durable

et de l‘Énergie.

Éco-Emballages, Écofolio, l'ADEME, le Réseau École et Nature.

Mécénat de la MGEN et de STEM Propreté, du relais presse de

Milan ; parrainage de l'Association des Maires de France.

www.eco-ecole.org

12



LES BÉNÉFICES ENREGISTRÉS

Réduction de l'impact environnemental et 

économies réalisées,

Création de liens et coopération,

Épanouissement et réussite des élèves,

Diffusion de bonnes pratiques sur le territoire,

Enthousiasme, valorisation et reconnaissance.

Etude nationale réalisée en 2014 par le cabinet eQuiNeo
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http://www.equineo.com/


Si nous croyons qu’au nom de

l’Évangile du Christ, nous sommes

appelés à œuvrer pour un monde plus

juste et plus humain, nous croyons

aussi bien que des hommes, des

femmes, des jeunes ou des enfants

peuvent y travailler avec nous, quelles

que soient leurs convictions.

Gérard GIRON
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