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1000 ét abli sse ment s sc ol aire s dont 600 éco les pri maire s, prè s de 250 co llè ge s et 150 l ycée s,
réparti s dan s toute l a Fr ance , ont en gagé de pui s l a rentrée sco l aire 2009 u ne dé m arch e
Eco - Ecole . Parm i e u x, les 325 ét abl i sse me nts l abe ll isés par l e J ury 2009 et l es que l ques 30 0
nou ve aux ét abl i sseme nt s qui se so nt in scr its en j ui n der nier. No us sou h aito n s un e xcelle nt
lance ment de projet à t ou s l es part ici pant s !

1

EECCO
O--EEC
CO
OLLEE,, LLEE FFIILLM
M

Réalisé en juin 2009, le film Eco-Ecole est disponible et
téléchargeable sur le site Internet du programme : www.ecoecole.org. L’objectif de ce film est de montrer concrètement la mise
en place de la démarche Eco-Ecole dans une école, un collège et un lycée. Il a
notamment été réalisé pour permettre aux participants d’illustrer la démarche
auprès de leurs partenaires ou des nouveaux membres de leur projet. En ligne sur
le site Dailymotion depuis quatre mois, le film a été visionné près de 1000 fois !
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Les 2èmes Assises nationales de l’Education à l’Environnement vers un
Développement Durable (EEDD) se dérouleront les 27, 28 et 29 octobre 2009, à Caen,
en région Basse-Normandie.
Elles réuniront de 800 à 1000 participants issus de l’État, des collectivités, de la société
civile (associations, syndicats) et d’entreprises. Ces assises nationales s’efforceront de
mettre en avant les initiatives prises à tous les échelons de territoires pour le
développement de l’EEDD. Le second objectif des Assises est de mobiliser tous les
acteurs sur le chantier commun de l’EEDD, de les aider à se structurer et à renforcer le
dialogue entre eux. Il s’agira également de faire l’état de lieux de l’EEDD en France
et de passer d’une stratégie de propositions à une stratégie d’actions pour le
développement de l’EEDD en France.

http://assises-eedd-2009.fr/
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49 structures forment actuellement le réseau national des Relais locaux EcoEcole. Réparties sur toute la France (Métropole et Collectivités d’Outre-Mer),
elles ont été formées par l’of-FEEE pour accompagner les projets Eco-Ecole sur
des territoires donnés. Chaque mois, de nouvelles structures viennent renforcer
le réseau. Voici les départements où sont situés les relais locaux :

Les participants sont invités à solliciter leur relais local pour être conseillés dans la
mise en œuvre de la démarche et pour découvrir les ressources de leur territoire
en matière d'Education à l'environnement et au développement durable. Pour
les établissements qui ne sont pas dans le périmètre d’un relais local, l’équipe
Eco-Ecole reste bien sur l’interlocuteur privilégié, et nous nous rendons
disponible au quotidien pour aider les porteurs de projets dans la mise en place
de leur démarche.
Les coordonnées des Relais locaux se trouvent sur le site Internet du programme
Eco-Ecole :
http://www.eco-ecole.org/espace-participant/relais-locaux/relais-locaux.html.
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Le 14 septembre 2009, les relais locaux opérant depuis un an ou plus se sont
réunis à Paris pour faire le point sur cette année d’accompagnement des
projets et en tirer des conclusions constructives. Suite à cette journée de
d’échanges, de nombreuses pistes de réflexion ont été explorées pour
améliorer la qualité du suivi apporté aux établissements participants et
l’articulation de la coordination nationale et des Relais locaux.
Deux semaines plus tard, le 28 septembre 2009, a eu lieu la 5e réunion de
formation des relais locaux. Les structures nouvellement conventionnées par
l’of-FEEE se rendent en effet sur Paris pour une journée de formation assurée
par l’équipe Eco-Ecole. Il s’agit, au travers de ces rencontres, de continuer à
construire ensemble un dispositif efficace et équilibré, au service des porteurs
de projets Eco-Ecole.
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Le programme Eco-schools est développé dans 47 pays à travers
le monde. Chaque année, les responsables nationaux se
réunissent dans un de ces pays pour partager des idées et
initiatives, mais aussi pour s’assurer de l’homogénéité du
programme dans l’ensemble des pays participants. Cette année
la réunion se tiendra à Trondheim, en Norvège, du 22 au 24
octobre 2009.
Plus d’informations sur le programme à travers le monde sur :
www.eco-schools.org
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Egalement développé par la Fondation pour l’Education à
l’Environnement en Europe, le programme Jeunes Reporters
pour l’Environnement a lancé son Appel à projets 2010 en
septembre. Ce programme s’adresse aux jeunes de 11 à 20
ans, qui mènent des enquêtes journalistiques sur des
problématiques environnementales locales et communiquent
leurs conclusions au plus grand public par le biais d’articles et
de reportages photos. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la
fin du mois de novembre 2009.
Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site Internet :
www.jeunesreporters.org

Contact
Programme Eco-Ecole (Of-FEEE)
36 Rue Amelot
75011 Paris
01 73 77 12 00
eco-ecole@f3e.org
www.eco-ecole.org
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