
Eco-Schools Schweiz Suisse Svizzera 

Pourquoi le label Eco-Schools 

Du jardin potager écologique à la lutte contre les 
changements climatiques, les initiatives favorables à 
l’environnement sont nombreuses au sein des écoles 
suisses. Face à cela, un projet d’école qui vise à 
rassembler et à donner de la cohérence à 
l’ensemble des actions environnementales entreprises 
par une école prend tout son sens. De plus, Eco-
Schools permet aux écoles d’améliorer  leur 
gestion environnementale . Travailler les 
thématiques environnementales conduit à réfléchir sur 
la gestion et l’organisation liées à l’établissement 
scolaire.    

D’une part, le programme contribue à la mise en 
œuvre concrète du développement durable, 
faisant de l’établissement scolaire un espace de 
réflexion, d’implication, de coopération et d’action. 
D’autre part, en inscrivant les actions 
environnementales d’une école sur le long terme, il 
vise à  développer chez l’élève une attitude 
d’observation, de compréhension et de responsabilité 
à l’égard de l’environnement. 

Qu’est-ce que le programme Eco-Schools 
 
Eco-Schools est un programme international 
d’éducation au développement durable (EDD) 
proposé gratuitement aux établissements scolaires 
qui souhaitent développer leurs pratiques en 
matière d’EDD et veulent s’engager vers un 
fonctionnement plus durable. Créé au Danemark 
en 1994 par la Foundation for Environmental 
Education (FEE), Eco-Schools est aujourd’hui implanté 
dans 58 pays à travers le monde. A l’échelle mondiale, 
quelques 48’000 établissements scolaires y participent 
et sont engagés dans une démarche durable en faveur 
de l’environnement. 

Contre tous les déchets 
 
Ecole de Stival-Pontivy (France a décidé de 
s’engager à mieux gérer les déchets. En début 
d’année, l’école a fait l’état des lieux du tri déjà 
existant (récupération de cartouches 
d’imprimantes, piles, stylos, etc.) et des déchets 
produits quotidiennement dans l’école. Les élèves 
ont constaté, grâce à des pesées, que 30 kg de 
déchets alimentaires et non alimentaires étaient 
générés à la cantine chaque semaine! Ces 
résultats ont été présentés et affichés sous forme 
de graphiques pour mieux suivre leur évolution, 
les analyser et les comprendre. L’école a ensuite 
fait évoluer ses habitudes et a installé des 
poubelles de tri. En parallèle, les élèves ont créé 
un autocollant STOP PUB qu’ils ont distribué à 
tous les parents et mis à disposition de la 
Commune. Lors de la fête de fin d’année, un stand 
présentait le travail des élèves pour sensibiliser les 
familles à la problématique des déchets. Grâce au 
tri, l’école est passée à 20 kg de déchets recyclés 
par semaine. 

Eco-Schools en Suisse 
 
Le programme Eco-Schools sera proposé 
gratuitement aux établissements scolaires dès la 
rentrée scolaire 2016. Si vous êtes intéressés, merci 
de bien vouloir nous contacter:  
 
Urban FURLAN, responsable Eco-Schools 
urban.furlan@jaimemaplanete.name 
022 784 30 25 
www.jaimemaplanete.name 
Eco-Schools International: www.ecoschools.global 



 

 

Comment ça marche 
 
Eco-Schools propose aux établissements scolaires un 
accompagnement et une méthodologie en 7 
étapes qui reposent sur l’expérience de milliers de 
projets. Le label permet ainsi aux établissements 
scolaires de travailler sur une série de thèmes 
prioritaires (l’alimentation, la biodiversité, les 
changements climatiques, les déchets, l’eau, 
l’énergie, la mobilité, etc.) et ceci à leur rythme. Ces 
thématiques sont travaillées dans le cadre d’un projet 
global impliquant aussi bien les élèves, les 
enseignants, les directions et les parents d’élèves.  

 

 

Qui sommes nous? 
 
Depuis 2006, l’association J’aime ma Planète est 
active dans l’éducation au développement durable 
en sensibilisant les enfants et les jeunes à la 
protection de l’environnement pour promouvoir un 
mode de vie plus durable. L’association organise 
notamment des animations ludiques et 
participatives, des expositions et des ateliers sur des 
thématiques environnementales au sein des 
établissements scolaires.  
 
Association J’aime ma Planète 
Cours des Bastions 8, 1205 Genève 
022 784 30 25 
info@jaimemaplanete.name 
www.jaimemaplanete.name 

Les avantages du programme Eco-Schools 
 
Une école participant au programme Eco-Schools en 
retirera une série d’avantages: 

ü Des activités d’EDD intégrées dans un 
projet d’école global 

ü Une amélioration continue de ses 
pratiques environnementales 

ü Une participation de tous et une 
valorisation des personnes impliquées 

ü Des bénéfices financiers  

ü Un réseau international avec la possibilité 
d’échanges et de partage d’expériences 

ü La reconnaissance d’un label 
mondialement reconnu 

Les pollinisateurs, nos amis!  
 
Pour sa troisième participation au programme Eco-Schools, 
l’école St. Francis en Irlande a décidé de travailler sur la 
biodiversité. Après avoir formé le comité de suivi, composé 
d’élèves, de la direction et d’enseignants, et avoir réalisé un 
état des lieux, l’école s’est lancée dans plusieurs activités 
liées à la biodiversité. Ainsi, les élèves ont établi une carte de 
la biodiversité de l’école et ont créé un petit jardin de fleurs 
pour attirer les insectes pollinisateurs. Tous les animaux ont 
profité du programme. L’école a installé des nichoirs à 
oiseaux et a construit une maison des insectes. La 
thématique a été également intégrée dans divers disciplines 
et un panneau représentant les différents sujets abordés a 
été installé à l’intérieur, permettant de présenter les travaux 
des élèves aux parents, à tout le personnel de l’école ainsi 
qu’à la communauté locale.         


