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Toujours plus d’établissements 
scolaires en démarche Eco-Ecole  
 
En effet, 241 nouveaux établissements 
scolaires, du primaire au lycée, ont procédé 
à leur inscription au programme Eco-Ecole 
afin de débuter un projet à la rentrée. Cela 
portera le nombre d’inscrits à plus de 1650 
établissements scolaires à la rentrée 
prochaine ! 
 

Le réseau des Relais locaux 
continue de se déployer 
 
L’équipe Eco-Ecole confie, depuis 6 ans 
maintenant, l’accompagnement d’une partie 
des établissements scolaires à des structures 
locales : associations et collectivités 
territoriales mobilisées pour l’EDD dans leurs 
territoires.  
A la rentrée, plus de 120 structures dont 20 
nouvelles accompagneront les 
établissements scolaires de leur territoire 
dans la démarche Eco-Ecole. Ce réseau est 
rejoint, entre autre, par le CPIE de Belle-Ile-
en-Mer, l’association Pierre et Terre (Gers) 
ou encore la ville de La Rochelle ainsi que sa 
Communauté d’Agglomération, qui 
souhaitent intégrer pleinement Eco-Ecole 
dans leur dynamique locale ! 
 
La liste de tous les Relais locaux en France 
métropolitaine et en Outre Mer sera consultable dans 
le courant de l’été sur le site Internet               
www.eco-ecole.org rubrique « Relais local ». 

 
 

 
  
  
  
    
   

        
 
 

484 établissements scolaires labellisés ! 
 
L’année scolaire 2012-2013 fut encore une année 
très riche, qui a vu fleurir des milliers d’initiatives 
menées par plus de 1400 établissements inscrits au 
programme Eco-Ecole. Le Jury Eco-Ecole a réuni 
cette année des représentants d’Eco-Emballages, de 
l’ADEME, du Réseau Ecole et Nature, de l’UNICEF et 
de l’of-FEEE. Il a souligné la vitalité des projets 
menés et leurs bénéfices grandissants. 484 
établissements ont obtenu le label pour la 
démarche qu’ils ont menée durant l’année.  
Ces Eco-Ecoles, Eco-Collèges et Eco-Lycées de toute 
la France pourront hisser le drapeau millésimé 2013 
et afficher dans l’établissement leur diplôme 
personnalisé, afin de partager au plus grand nombre 
leur engagement en faveur du développement 
durable. Ainsi, nombre d’entre eux ont organisé des 
cérémonies autour de la labellisation en cette fin 
d’année ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez la liste des établissements scolaires labellisés sur 
www.eco-ecole.org dans l’espace « téléchargement ».  
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Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe – Programme Eco-Ecole 
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Un nouvel outil de calcul des dépenses énergétiques  
 

« Eco-Schools energy saving » est un outil simple d’utilisation, créé par la coordination 
internationale Eco-Schools. Il permet aux Eco-Ecoles du monde entier s’étant déjà inscrites aux World Days of 
Actions (WDA)*, de mesurer la quantité d’énergie économisée et de calculer leurs émissions de CO2. Pour 
cela, les établissements peuvent se connecter, avec les identifiants déjà utilisés pour les WDA, ou en créer de 
nouveaux, sur http://eco-schools.org/wda 
 
 Les WDA sont des journées qui célèbrent l’engagement des 40 000 Eco-Ecoles dans le monde. Elles montrent la diversité des actions 

menées par les établissements scolaires et l’impact mondial du programme. La prochaine édition est prévue pour novembre 2013. 

 
 

 

 
   

  

 
 
 

    
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Autres actualités de l’office français de la Fondation pour l’Education à                 

l        l’Environnement en Europe 
 

Appel à projet Plus d’arbres plus de vie !   
 

Les inscriptions pour participer à la troisième édition de cette opération de 
plantation d’arbres rassemblant les acteurs d’un territoire, seront ouvertes du 
1er septembre au 1er novembre prochain. 35 000 plants d’arbres seront offerts. 
Plus d’informations sur www.plusdarbres-plusdevie.org 

Du nouveau à Jeunes reporters pour l’environnement (JRE) !  
 

JRE invite les jeunes de 12 à 20 ans à mener des reportages sur des problématiques 
locales liées au développement durable. Sept prix ont été décernés cette année et les 
lauréats, conviés à Paris pour la cérémonie le 5 juin, ont pu visiter la rédaction de France 
Info ! L'appel à projet 2014 sera lancé officiellement en septembre 2013.  
Découvrez la nouvelle page Facebook JRE : www.facebook.com/pages/Jeunes-Reporters-pour-
lEnvironnement/551871714854037 ou le site Internet www.jeunesreporters.org 
 

Stockholm Junior Water Prize (SJWP)   
 

Le 16 mai, à l’Ambassade de Suède à Paris, a eu lieu la cérémonie de remise des prix de 
la sélection française du SJWP. Ce concours scientifique international sur le thème de 
l’eau est destiné à des jeunes de 15 à 20 ans. 3 prix de 1000 euros ont été décernés 
cette année. Le projet “Tip Tap Top” (robinet innovant, écologique et pédagogique) des 
élèves du Lycée Parc Chabrières (Rhône) représentera la France à la finale internationale 
du SJWP à Stockholm en septembre. Pour plus d’informations sur le palmarès et le projet finaliste, 

rendez-vous sur www.juniorwaterprize.fr/actus-sjwp/122-ceremonie-de-remise-des-prix-2013  
 

Appel à dons à l’occasion des 30 ans de l’of-FEEE                

 
Notre association a été créée en 1983. A l’occasion de son 30ème anniversaire, nous faisons appel à vos dons 
pour soutenir le développement de nos actions en faveur de l’éducation à l’environnement et au 
développement durable. Pour continuer à vous mobiliser à nos côtés : www.f3e.org/soutenir-la-
feee/soutenez-nous.html 
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