
Préparer une formation 
d’éco-délégués



« A minima, chaque collège et lycée désignera un binôme paritaire 
d'éco-délégués par établissement dès l'année scolaire 2019-2020 »

Pourquoi une formation 
des éco-délégués ?



Préliminaires à la 
formation
1. Questions :

• Combien de d’éco-délégués à former ?
• Combien de réunions, à quel rythme ?
• Quel(s) formateur(s) ?
• Quels locaux ?
• Quel(s) créneau(x) horaire(s)
• … etc …

2. Le cas échéant, programmer une réunion des 
« formateurs » pour définir des objectifs 
communs de formation.



2 catégories d’éco-délégués

• Eco-délégués élus pour siéger dans des 
instances représentatives (CVC, CVL, 
comité de pilotage E3D, CA) ; en tant que 
représentants des élèves, ils sont en 
nombre relativement réduit.

• Eco-délégués constitués d’élèves 
volontaires pour s’engager dans des 
actions concrètes ; ils peuvent être très 
nombreux selon la dynamique EDD de 
l’établissement et le nombre de classes de 
celui-ci.



Formation des éco-délégués n°1
1. Tour de table – Présentations

Pourquoi avez-vous souhaité être éco-délégué ?

Ça à l’air 
cool …

J’ai un projet 
pour sauver la 

planète

On m’a 
forcé !

Je prépare 
une carrière 
politique

Je ne sais 
pas encore 
mais …

Je souhaite créer 
un potager dans 

le lycée

Pour rester 
avec Louise 

Je suis impliqué dans 
une association d’aide 

au Sénégal



Formation des éco-délégués n°1
2. Demander aux éco-délégués de noter leur(s) 

projet(s) d’action sur un post-it et de le(s) coller 
sur un tableau blanc (1 projet par post-it).

Je souhaite 
planter une 
haie le long 
du grillage 
est.

Mon projet consiste 
à aider avec ma 
classe les bénévoles 
des Restos du Cœur.

On constate une 
diversité de projets.

On recherche une ligne 
commune.

On propose alors aux 
élèves de positionner 
leur(s) post-it sur un 

tableau des ODD

Les éventuels délégués sans projet peuvent être conviés soit à s’associer à un projet proposé 
par un autre délégué, soit à s’impliquer dans la communication autour des projets.



Formation des éco-délégués n°1
3. Proposer aux éco-délégués de coller leur(s) post-

it sur le tableau des ODD.



Æ Il y a différentes façons d’être éco-délégués, 
mais les ODD sont le fil directeur.



La mission fondamentale 
de l’éco-délégué

Promouvoir l’éducation au développement 
durable* auprès de la communauté scolaire. 

Cet engagement global se réalise avec des 
réflexions, des actions, donc des  projets.

* : à définir

4. Présentation des missions



Les missions concrètes 
de l’éco-délégué

• Être force de proposition (idées d’actions, de projets …),
• Participer au comité de pilotage,
• Transmettre les informations à la communauté 

éducative,
• Être à l’écoute des préoccupations environnementales 

de ses camarades,
• Être moteur dans la mise en place des actions,
• Présenter l’établissement lors d’évènements locaux,
• Participer à la rédaction de communiqués de presse, de 

campagnes d’affichage, communiquer sur les projets…

4. Présentation des missions



L’éco-délégué sera valorisé :
• Sur les bulletins et livret scolaires
• Dans le cadre du parcours citoyen
• Par sa mise en visibilité lors d’actions EDD (site 

web du lycée, article dans le journal…)
• Par une action EDD spécifique pour les éco-

délégués (demi-journée avec sortie 
particulière ; conférence dédiée)

• Par des « facilités» : pouvoir accéder à une 
salle en autonomie, avoir la possibilité de 
déjeuner prioritairement au restaurant scolaire 
les jours de réunion…

5. Avantages de la fonction



L’éco-délégué doit être formé 
afin d’apprendre à mieux :
• Chercher de l'information
• Apprendre à communiquer / sensibiliser / 

relayer l'information
• Apprendre à mettre en place une action / 

méthodologie de projet

6. Une formation pour les éco-délégués





http://www.eco-delegues.fr

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


D’autres séances de formation 
des éco-délégués :

• Réunion 2 : Culture commune autour du DD
• Réunion 3 : Récapitulatif des actions engagées
• Réunion 4 : Choix des nouveaux projets à mener
• Réunion 5 : Enjeux de la communication
• Réunion suivantes : En fonction des besoins



Un évènement pour souder 
le groupe :

Visite de site, conférence, défi 
collectif, journée d’action … 


