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Les éco-délégués  
«  Pour favoriser  la sensibilisation des élèves par les pairs et encourager l’engagement 
civique des élèves, des « délégués au développement durable «  ou « éco-délégués » 
sont désignés dans tous les établissements scolaires, soit au sein de chaque classe, 
soit au sein de chaque niveau scolaire. » 

1.2 Généraliser les éco-délégués 
« La mobilisation des élèves implique que certains d'entre eux assurent la promotion de 
comportements respectueux de l'environnement. 
•  A minima, chaque collège et lycée désignera un binôme paritaire d'éco-délégués par 

établissement dès l'année scolaire 2019-2020  
•  Au-delà, chaque établissement est incité à organiser l'élection, dans chaque classe, d'un éco-

délégué qui aura pour rôle de promouvoir les comportements respectueux de l'environnement 
dans sa classe et de proposer toute initiative de nature à contribuer à la protection de 
l'environnement dans son établissement. » 



     Mettre en place des éco-délégués 
Questions à se poser :  
-  Pourquoi ?   =► quels enjeux, quelles missions 
-  Pour qui ?   =► quelle cible, quel recrutement 
-  Comment ?   =► quelle organisation,   

                                quelles articulations 
-  Avec qui ?   =► quels acteurs impliqués,   

                            quels partenaires 
-  Quoi ?   =► quel sujet, quel contenu,   

                               quelles activités et compétences, 
          quels moyens  

-  Quelle évaluation ?   =► des élèves, du projet 

  Eléments et leviers à prendre en compte : 
-  Les caractéristiques des élèves et de l’environnement local 
-  Les projets déjà en cours, les programmes disciplinaires, les 

filières, la vie et les activités de l’établissement  
-  L’articulation avec le fonctionnement de l’établissement 



Quelles missions des éco-délégués ? 
Une diversité de rôles possibles, au choix des éco- 
délégués 
■   Etre force de proposition pour améliorer son environnement 
■   Représenter les élèves dans les instances démocratiques 
■  Mettre en place, animer et participer à des actions  
■  Concevoir une enquête pour faire un diagnostic du 

fonctionnement de son établissement  
■  Installer des affiches pour promouvoir des comportements 

responsables 
■  Solliciter des partenaires extérieurs pour des animations 
■  Représenter son établissement lors d’événements locaux 
■  S’informer sur la politique DD de son territoire 
■  Etre relais de communication … 



Mobiliser la démarche de projet en EDD 
Une démarche collective, dynamique, permettant la 
mobilisation de compétences diverses chez les élèves; 
une pédagogie active articulant enseignements et mise 
en pratique par l’action, porteuse de sens. 
 
Méthodologie 
■  Diagnostic : situation qui amène à vouloir développer 
un projet => bilan de départ et objectifs 
■  Définition du contenu du projet 
■  Mobilisation des acteurs autour du projet 
■  Élaboration d’un plan d’actions et d’un calendrier 
■  Mise en œuvre des actions 
■  Evaluation : quels indicateurs ? 
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Caractéristiques d’un projet EDD  
■  Application des principes de l’EDD 

–  Approche de la complexité, vision systémique  
–  Différentes échelles spatiales/temporelles 
–  Appui sur les avoirs scientifiques et transversalité 
–  Compréhension des enjeux du DD 
–  Croisement des regards des acteurs 
–  Référence à des valeurs, dimension éthique  
–  Recherche du consensus et décision partagée 
–  Articulation connaissances et engagement dans 

l’action 
 

►  Pour une Education à la citoyenneté 


