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Bonnes pratiques

Coupez votre micro Éteignez votre caméra Posez vos questions dans le tchat



Objectifs du webinaire

• Expliquer les missions des éco-délégués

• Construire des projets pour et avec les éco-délégués

 Concevoir l’accompagnement nécessaire 

(modalités, partenaires, diffusion…) 



Déroulement

- Rappel du cadre légal des missions des éco-délégués

- Faire réfléchir les élèves sur les ODD

- Imaginer et organiser des actions

- Activer ou créer un réseau de partenaires

- Valoriser les actions réalisées

- Autres ressources

- Echanges

10 min

15 min

25 min

10 min

20 min

5 min

5 min



Supports et échanges

Le support du webinaire sera 

dans l’ agenda de votre compte 

réseau canopé avec votre 

attestation de présence.

Pour nourrir les échanges autour de cette thématique, vous 

retrouverez les ressources de ce webinaire sur ce digipad : 

https://digipad.app/p/120934/05749f927d576

Vous pourrez commentez 

notez les ressources présentes

ajoutez        celles que vous trouvez intéressantes à 

partager.

https://digipad.app/p/120934/05749f927d576


DT Bourgogne Franche-Comté

CADRE OFFICIEL



Le Développement 
durable

Rapport Bruntland

1987



LE POIDS CROISSANT de L’EDD

Circulaire du 27 aout 2019 
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo31/MENE1924799C.htm

Ajouts du 30 juillet 2020 : 
http://edd.ac-besancon.fr/modification-des-programmes-des-cycles-1-2-3-et-4-bo-n31-du-30-07-2020/

Renforcement du 24 septembre 2020 :
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm

Vademecum EDD-Horizon 2030 janv 2021

https://eduscol.education.fr/document/5239/download?attachment

Loi climat et résilience aout 2021

Accord cadre MENJ-MTE mai 2021

Dans les programmes scolaires                         Prisme ODD/ agenda 2030

« Sensibiliser et former les citoyens de demain, leur donner les clés de lecture nécessaires et les 

moyens d’agir… »

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo31/MENE1924799C.htm
http://edd.ac-besancon.fr/modification-des-programmes-des-cycles-1-2-3-et-4-bo-n31-du-30-07-2020/
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo36/MENE2025449C.htm
https://eduscol.education.fr/document/5239/download?attachment


Elire les éco-délégués 

 1 éco-délégué par classe en collège et lycée (250 000 classes…)

 élection peut être parallèle aux élections des délégués d'élèves (mêmes modalités).

 Un élève peut être à la fois délégué de classe et éco-délégué.

BO du 24 

sept 2020 

• Election d’un éco-délégué / classe du 2nd degré

• Election possible également en CM1 et CM2

Brouillage du 

message ?

• Phase d’expérimentation en 2019-2020



Les missions des éco-délégués (fonds) 

Les éco-délégués, pivot du développement durable dans les établissements

BO du 29 

aout 2019 

Préoccupations uniquement environnementales (particulièrement 

éco d’nrj + protec biodiversité) vidéo

BO du 24 

sept 2020 

« bonnes pratiques écologiques dans les usages du numérique »

Vademecum EDD

janv 2021 

Cadre ODD 2030 ➔ aspects sociaux-économiques

https://www.youtube.com/watch?v=mEy8FOpCQD0


4 missions essentielles :
1.Porter des projets collectifs; (ds au – 1 des axes du projet d’étab)

2.Être l’ambassadeur de ces projets;

3.Restituer les actions menées, contribuer à leur évaluation et à leur valorisation ;

4.Transmettre des informations et des connaissances à leurs camarades.

Actions d’établissement 

ou ds environnement 

proche

Relations avec ED du CVC 

ou CVL/MDL et conseils 

municipaux, départementaux 

et régionaux des jeunes 

RV régulier ds l’étab mais 

églmt bassin et 

département + rdv acad

annuel (CVC et CVL)

Outils collaboratifs pour 

faciliter les échanges et 

la reconnaissance des 

acquis

Les missions des éco-délégués (forme) 



Former et accompagner les éco-délégués : une nécessité 

Via le comité de pilotage

Via le CESCE (cf loi climat et résilience)

Via le référent EDD



Le référent EDD Un enseignant, un CPE, un documentaliste... nommé par le chef d’établissment

Club DD

Formation des 

personnels (PP… )

Fonction 

chronophage 

(IMP, HSE…)

 Interface qui impulse 

culture du DD



Comité de pilotage de l’EDD (indispensable si labellisation envisagée)

Ds l’établissement : 

• chef d'établissement (ou son rep)

• éco-délégués élus (2)

• adjoint gestionnaire 

• personnels impliqués dans 

l'encadrement des éco-délégués 

dont référent EDD

Partenaires de l'établissement / EDD :

• institutions et administrations locales

• associations partenaires

• parents ou entreprises

• Reçoit les restitutions des travaux réalisés, en fait un bilan 

pour définir axes de travail futurs. 

• Anime et accompagne les démarches engagées

• Propose au CA les projets reconduits et initiés 

• Valorise les compétences développées par les élèves



Promouvoir 
l’élection 
des éco-
délégués 

Engager des élèves 
motivés car informés

Avoir un vivier pour 
des actions de plus 

grande ampleur

Donner des idées 
multiples pour éviter la 

« poubellite » aigüe

Préparer en amont 
les élections futures

Mobiliser un groupe 
d’enseignants 

accompagnants 
formés

Promouvoir l’élection des EcoD



Extrait du kit pour accompagner les écoD (acad de Versailles)

https://edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/accompagner_les_eco-delegues_dans_les_colleges_et_les_lycees.pdf


DT Bourgogne Franche-Comté

FAIRE REFLECHIR et SENSIBILISER



Point d’info sur les ODD

• ODD = objectifs de développement durable négociés par les pays de 

l’ONU comme objectifs à atteindre pour 2030 -> Agenda 2030. 

• 17 ODD universels et interdépendants (déclinés en 169 cibles )

• Et en objectifs d’apprentissage :

Une vidéo pour tout reprendre à 0 et une vidéo d’approfondissement. 

https://www.afd.fr/fr/les-objectifs-de-developpement-durable
https://cutt.ly/xjFolek
https://www.youtube.com/watch?v=T2xg1TV2qVI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=MDZA9Lya5zg&t=455s
https://www.education.gouv.fr/media/67923/download


L’exposition GOOD Planet
pour aider les enseignants à parler des ODD

• https://express.adobe.com/video/voconl3sQLOia

Dossier pédagogique Fiches de l’ONU Quiz de l’AFD Padlet Jeu de piste Pégase

https://express.adobe.com/video/voconl3sQLOia
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-objectifs-de-developpement-durable---dossier-pedagogique-24243-16515.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.afd.fr/fr/ressources/quiz-mieux-comprendre-les-objectifs-de-developpement-durable-odd
https://padlet.com/lucile_boucly/7raihw341du0bq8y
https://pegase.canope-ara.fr/catalogue/


Autres supports de communication sur les ODD téléchargeables

https://issuu.com/unpublications/docs/sdg_french_yak
https://www.afd.fr/fr/ressources/cartes-postales-sur-les-objectifs-de-developpement-durable-odd
https://www.afd.fr/fr/ressources/objectifs-de-developpement-durable-odd-poster
https://agir.biodiversitetousvivants.fr/les-gestes/


Des séquences pédagogiques pour faire réfléchir les élèves sur les ODD



Un site pour faire réfléchir les élèves sur les ODD

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/#the-goals

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/fr/campaign/getting-started/


Des vidéos pour faire réfléchir les élèves sur les ODD

http://cache.media.education.gouv.fr/file/education_EDD/61/9/ressources_LUMNI_EDD_1270619.pdf

http://cache.media.education.gouv.fr/file/education_EDD/61/9/ressources_LUMNI_EDD_1270619.pdf


Des jeux pour faire réfléchir les élèves sur les ODD

Jeux quiz à p 7 ans :  éditions France, 

Belgique, climat, junior (à p 12 ans)

• EG : L’antidote du docteur X

Jeu de l’oie revisité pour 

introduire les ODD ! 12-18 ans

Jeux gratuits en print and play.

https://go-goals.org/fr/materiel-a-disposition/
https://www.reseau-canope.fr/notice/lantidote-du-docteur-x-jeu-devasion-pedagogique-autour-du-developpement-durable.html
https://www.comprendrepouragir.org/produit/grand-jeu-des-odd/


Des jeux pour faire réfléchir les élèves sur les ODD

De nombreux autres jeux thématiques, gratuits sur comprendre pour agir 

https://www.comprendrepouragir.org/categorie-produit/moodd/


Réinventer le monde

Des podcasts 

pros 

Un kit pédagogique pour mieux 

appréhender les ODD : 

photolangage + rosace

Concours 

de  

podcasts 

scolaires

(collège-

lycée)

Des podcasts pour faire réfléchir les élèves sur les ODD

https://www.reinventer-le-monde.fr/


Des livres pour faire réfléchir les élèves sur les ODD

8-11 ans                                        12-25 ans                         en ligne 

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-coloc-of-duty-27760-17583.pdf
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/NT-coloc-of-duty-27760-17583.pdf
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IMAGINER  ET ORGANISER DES ACTIONS



Les guides publiés par le ministère : Des ressources pour les ED

Des ressources pour agirRessources pour agir :

https://www.education.gouv.fr/des-ressources-pour-les-eco-delegues-303753


Les nouveaux guides cycle 3 publiés par le ministère Des ressources pour agir



Les minis guides cycle 3 publiés par le ministère (4 pages) Des ressources pour agir

https://eduscol.education.fr/document/33467/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/33470/download?attachment


Des ressources pour agir



Un guide éco-école

8-18 ans 

Des ressources pour agir



biodiversité

déchets

Alimentation

Accès à l’eau

énergie

Éducation santé

Egalité filles-garçons

Des ressources pour agir

https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-pratique-agir-pour-un-monde-en-commun


Des ressources pour agir

https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-pratique-agir-pour-un-monde-en-commun


Des ressources pour agir

https://www.afd.fr/fr/ressources/guide-pratique-agir-pour-un-monde-en-commun


Quelques sites incontournables pour organiser des actions

Sites académiques notamment : 

• https://profsentransition.com/

https://www.eco-ecole.org/

https://profsentransition.com/
https://www.eco-ecole.org/
https://edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ressources_edd_confinement.pdf
https://profsentransition.com/


Former les écoD : objectifs et outils

Objectifs de la formation des écoD :

- S’approprier les objectifs de développement durable (Agenda 2030) et le caractère 

systémique du DD ➔Impulser une culture du développement durable dans l’établissement

- Connaitre et comprendre les missions d’un éco-délégué ;

- S’initier à la démarche de projet et expérimenter le travail collaboratif 

- Répondre aux critères de labellisation (si souhaitée).

https://www.eco-delegues.fr/


• Hackasprint

• Organiser un hackasprint : kit pédagogique (site edd ac-

versailles) qui explique pas à pas l’organisation de ce 

hackasprint.

• Hackathon

• Organiser un hackathon

Un exemple d’hackathon en vidéo

Un pas à pas pour engager les éco-délégués

Engager les élèves dans des projets réfléchis ensemble : 

https://edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/brochure_hackasprint_pour_lancer_un_projet_dd.pdf
https://www.reseau-canope.fr/notice/le-hackathon-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/document/5228/download
https://www.reseau-canope.fr/notice/hackathons-organiser-des-defis-pedagogiques.html


Organiser un temps de créativité / co-design pour déterminer les 

thématiques / actions de l’année

➔

http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/repertoire_dactivites_brise-glace_cle0a2d4a.pdf

Engager dans des projets collectifs 

Vidéo issue du parcours magistère engager ses éco-délégués

http://www.cedip.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/repertoire_dactivites_brise-glace_cle0a2d4a.pdf
https://media.magistere.education.fr/viOZv8LRk45cTL1NwYnGYw/1645804159/18f023f48ea1c26c35b45eba92e90778d18e911a1606905366/video/magistere_focus_14_eco_delegue_atelier_creativite_1080p.mp4
https://www.reseau-canope.fr/notice/engager-des-eco-delegues.html


Engager dans des projets collectifs 

1.Les besoins de base de l'humanité ;

2.Une société respectueuse et solidaire ;

3.Une prospérité économique durable ;

4.Des équilibres environnementaux pour une gestion raisonnée du système Terre ;

5.Un engagement collectif et partenarial

Autre vidéo AFD : présentation, brise-glace, photolangages, jeu du pas en avant sur les inégalités, 

carte mentale du changement climatique → actions possibles.

https://www.afd.fr/fr/ressources/tutoriel-enseignant-aborder-leducation-au-developpement-durable-autrement
https://laplace.ccfd-terresolidaire.org/wp-content/uploads/fiche_animation_jeu_un_pas_en_avant.pdf


Nombreux exercices pour 

mettre les élèves en 

réflexion/ action :

jeu Speech revisité p19

Images en lien avec la 

biodiversité ou non..

Outils pour faire émerger les actions

Photolangage sur les ODD 

(DREAL Nouvelle Aquitaine)

Eglmt MGEN, et réinventer le 

monde….

https://www.afd.fr/fr/ressources/kit-pedagogique-simulation-de-negociation-en-faveur-de-la-biodiversite
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/8_o_et-3-reu1_photolgge-na_page1a35-version_reduite.pdf
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/8_o_et-3-reu1_photolgge-na_page1a35-version_reduite.pdf


S’organiser pour mener une démarche de projet : : 
diagnostiquer - planifier – agir – communiquer – évaluer 

Des fiches d’accompagnement 

détaillées par niveaux 

(maternelle / élémentaire / secondaire) 

pour les 7 étapes

• Une fois les actions définies, groupes de travail (avec 

carnet de bord..)

https://www.eco-ecole.org/boite-a-outils/
https://www.eco-ecole.org/boite-a-outils/


Quelles actions ?

Chaque école ou établissement aura un projet pérenne en faveur de la 

biodiversité :

Exemple : Concevoir et réaliser un nichoir pour les oiseaux du jardin

Site : Avoir un potager dans son établissement  

Appel à projets : la forêt s’invite à l’école

Captation d’un webinaire : Renaturation des cours scolaires

Et aussi :

Projet 4 : Comment accueillir la nature dans l’établissement ?

Projet 9 : Protégeons les vers de terre

https://www.reseau-canope.fr/notice/sciences-et-technologie.html
https://www.jardinons-alecole.org/ressources-pedagogiques-web.html
https://www.journee-internationale-des-forets.fr/la-foret-sinvite-a-lecole/monter-un-projet-pedagogique/
https://www.youtube.com/watch?v=J7NLp2gZd2I
https://www.reseau-canope.fr/notice/devenir-ecocitoyen.html
https://www.ofb.gouv.fr/documentation/preserver-la-biodiversite-cest-aussi-nous-preserver


Participer à un programme de sciences participatives

Les aires éducatives  (OFB) : 

Le programme vigie-nature école (MNHN) : vidéo

projets biodiversité déjà construits

https://www.ofb.gouv.fr/aires-educatives
https://www.vigienature-ecole.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=q-YmtMP9oyQ
https://eduscol.education.fr/document/9842/download?attachment


• La coupe de France du potager

S’inscrire au concours cubes : https://www.cube-s.org/

Concours pour que les collèges et  lycées réduisent leur consommation 

d’énergies pendant cinq ans ➔ participation à la loi de transition 

énergétique qui vise 40% d’économies d’énergies en 2030 !

• ou

• Réaliser un reportage écrit, audio ou video en lien avec les ODD : 

Teaser

projets déjà construits

https://landestini.org/project/coupe-de-france-potager-2022/#inscription
https://www.cube-s.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UCtfsgOaDWY&t=135s
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/ocean-et-climat-graines-de-reporters-scientifiques.html


Concours d’écriture ou 

de dessins 

(CP-terminale) 

avec notamment la 

thématique de protéger 

l’océan notamment face 

à la pollution plastique.

Des conseils pour organiser une opération de ramassage de déchets :

projets déjà construits

https://librairie.ademe.fr/cadic/6386/surfrider_guide_ecodelegues-librairie.pdf?modal=false
https://www.education.gouv.fr/le-concours-embarquement-immediat-325873
https://profsentransition.com/ramassage-pedagogique/
https://plastiquealaloupe.fondationtaraocean.org/


Vaste opération de collecte et de recyclage des téléphones mobiles dans les lycées 

agricoles de Bourgogne.

Constat : 

des millions 

de  tél

portables 

inutilisés 

Collecte:

Lycées +

Orange + 

Emmaüs

En France  En Afrique

Tel recyclés ou 

reconditionnés

Métaux, 

terres 

rares… 

récupérés

Emplois 

créés

Recherches sur la fabrication des 

smartphones,  les conditions de 

travail liées. Réflexion sur le temps 

d’activité d’un smartphone…

projets déjà construits



Créer des 

temps 

forts et 

une 

continuité



Comment financer ses projets

• A travers les PACTE (Projets Artistiques et Culturels en Territoire Éducatif) 

➔ le site Internet de la DSDEN pour les écoles 

➔ DAAC pour les collèges et lycées

• CD ou CR

• Appels à projets 

• CESCE

• Trousse à projets

https://trousseaprojets.fr/
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ACTIVER UN RESEAU DE PARTENAIRES



S’appuyer sur des partenaires locaux

« L’EDD est source de projets, de rencontres et de coopérations multiples. Elle peut et doit

s’appuyer sur les réalités locales, en cohérence avec les enjeux spécifiques de chaque territoire »

• https://crid.asso.fr/outils-et-documentation/transiscope/

• Annuaire sur site CD, CR ou  annuaire d’asso…

• Liste sur site ministères ou sites académiques

• Aide éco-écoles

• Presse locale

https://crid.asso.fr/outils-et-documentation/transiscope/


Utiliser le réseau d’eTwinning (Ilka Bariller)
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VALORISER VOS ACTIONS



Valoriser en communiquant : utiliser les médias scolaires 
et les réseaux sociaux.

expositions

affiches

journal

webTV

Circulaire du 24/01/2022

Réseaux 

sociaux

https://eduscol.education.fr/document/33373/download?attachment


Valoriser en ouvrant les portes

visites

expositions

Projets 

de

quartier 

https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389#ressources-telechargeables-sur-le-projet-oasis


Un ex de valorisation par réinventer le monde :
le lycée de Davayé (71) en 2020-2021

Recherches 

autour des 

impacts de 

l’industrie 

textile

Rencontres 

d’associations 

via BFCI *

Conférences 

gesticulées

gratiferia

* Artisans du Monde, CCFD Terre Solidaire, les amis de Gashora

https://www.reinventer-le-monde.fr/fichier/letiquette-qui-gratte/


Faire labelliser son établissement

En octobre 2021, 7 700 écoles, collèges et lycées labellisés E3D 

« Établissement en démarche de développement durable »

Label délivré par 

un comité 

académique 
→ se référer au site 

académique EDD

Dossier réalisé 

par 3 niveaux de labellisation E3D :

1. Engagement de la démarche : reconnaît la 

volonté de l’équipe de s’engager dans la démarche 

2. Approfondissement : reconnaît la mise en 

œuvre d’une stratégie exigeante dans l’établissement

3. Déploiement : la démarche E3D fait partie 

intégrante du pilotage de l’établissement

BO du 29 aout 2013 

BO du 24 sept 2020



La labellisation éco-école :

Label partenaire ( accord MENJ – TERRAGIR)  éco-école : vidéo de présentation

https://www.youtube.com/watch?v=nghOaHlur00
https://www.eco-ecole.org/


Prix de l’action éco-déléguée de l’année

• Concours / année scolaire date butoir : 31 mars 2022

• Pour valoriser les actions des éco-délégués 1000 € ou

• 3 catégories : école / collège / lycée abo magazines

• Vidéo d’une 1min30 accompagnée d’un texte (1 page max)

• Démarche globale collective sur au moins 2 ODD, en cours ou 

réalisée, dans sa dimension partenariale.

https://www.education.gouv.fr/prix-de-l-action-eco-deleguee-de-l-annee-307360

https://www.education.gouv.fr/prix-de-l-action-eco-deleguee-de-l-annee-307360


• Attestation officielle reprenant les principales réalisations de l’année

• Fiche de compétences annexée au bulletin ou mention ds le bull. ou LSU

• Validation // parcours citoyen ou avenir (Oral DNB)

• Doc à annexer si dossier dans Parcoursup.

• En île de France, existence d’un passeport de compétences éco-citoyen

où auto-évaluation, puis validation des accompagnants.

pr orientation ou recherche de stage(s)

Comment valoriser l’engagement des élèves ?

http://www.eco-delegues.fr/media/documents/PasseportCompetences-notice.pdf
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RESSOURCES COMPLEMENTAIRES



HUMAN

2 séries de 5 films sur 2 thématiques : agriculture et EDD, avec dossier pédagogique fourni.

https://www.reseau-canope.fr/human-le-projet-pedagogique.html


Les énergivores

https://www.energivores.tv/


Parcours Magistère (autoformation)

• Devenir écocitoyen au cycle 3 (3 h)

• Une éducation au développement durable, avec les ressources de la 

Fondation Tara Océan (7h)

• Engager des éco-délégués (1h30)

https://www.reseau-canope.fr/notice/devenir-ecocitoyen-au-cycle-3.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/une-education-au-developpement-durable-avec-les-ressources-de-la-fondation-tara-ocean.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/engager-des-eco-delegues.html




Mon parcours de formation

Ce webinaire fait partie d'un parcours de formation sur l’éducation à l’écocitoyenneté : modules d'autoformation, formations à

distance, ressources pour la classe.

https://www.reseau-canope.fr/canotech/dossiers-thematiques/education-a-lecocitoyennete/entrez-dans-le-parcours-de-formation.html


Crédits

a

a

a

Médiatrice valorisation des ressources

Valérie Colle

valerie.colle@reseau-canope.fr

Directrice d’Atelier

Ilka Bariller

ilka.bariller@reseau-canope.fr



Donnez-nous votre avis !

Un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé dans les prochains jours. 

Nous vous remercions d'avance pour vos retours qui permettront d'enrichir 

notre catalogue de formations.



Retrouvez-nous sur reseau-canope.fr

https://www.reseau-canope.fr/

