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Désigner des 
éco-délégués 
en collège et 

lycée 

ÉDITORIAL     

Installer des éco-délégués dans les établissements scolaires  

En Europe, l’Ecole française est celle qui déploie le plus tôt l’apprentissage de la 
citoyenneté avec ses élèves, dès l’âge de 6 ans, et pour une durée de 12 années 
scolaires. Cette formation citoyenne prend des formes variables, irriguant les dis-
ciplines (notamment l’Enseignement moral et civique), les Educations à ou les 
instances représentatives des élèves. Elle se concrétise dans le parcours citoyen 
de l’élève qui assure son avancée progressive vers l’autonomie.  

La désignation d’élèves délégués au Développement Durable est mentionnée 
pour la première fois dans la circulaire EDD du 4 février 2015 afin de «favoriser la 
sensibilisation des élèves par les pairs et encourager l'engagement civique des 
élèves». Cette préconisation est une réalité dans de nombreux collèges ou lycées 
qui développent des projets DD prenant appui sur des initiatives d’élèves accom-
pagnés par des adultes, organisés sous forme de clubs ou d’ateliers dédiés en 
dehors des cours, parfois de classes à profil DD. C’est aussi le cas des instances 
démocratiques des élèves impliqués dans les actions du Comité d’éducation à la 
santé et à la citoyenneté (CESC), engagés via les délégués de classe ou les élus 
aux conseils à la vie collégienne ou lycéenne (CVC et CVL), sans oublier non plus 
leur participation éventuelle aux conseils municipaux ou départementaux des 
jeunes. 

La circulaire EDD du 27 août 2019 s’inscrit dans la continuité de cette dynamique 
d’engagement citoyen des élèves, incitant à la généralisation de ces pratiques. 
Elle demande la désignation d’au moins deux éco-délégués par établissement et 
dans l’idéal d’un représentant par classe. En novembre 2019, un court question-
naire était envoyé par le pilotage EDD à tous les établissements scolaires du se-
cond degré de l’académie afin de faire le point sur l’installation d’élèves éco-
délégués suite aux recommandations de ce  texte officiel. Son application sur le 
terrain entérine la coexistence de deux catégories d’élèves mobilisés pour le dé-
veloppement durable : des éco-délégués élus, peu nombreux et à minima deux, 
qui représentent leur établissement dans différentes instances décisionnelles ; 
des éco-délégués auto-désignés, plus nombreux, porteurs d’actions concrètes sur 
le terrain. A noter la porosité des deux catégories, la seconde favorisant le recru-
tement dans la première; la première asseyant sa légitimité représentative par 
l’implication des jeunes dans des projets collaboratifs de développement durable. 
Les activités de ces deux groupes, encadrés par des adultes, s’appuient fortement 
sur la pédagogie active (projet citoyen, débats, démocratie participative)  dont les 
méthodes ont un impact positif sur l’apprentissage de la citoyenneté, stimulent 
l’intérêt pour la vie politique et favorisent l’engagement des jeunes dans et hors 
de l’école. Le présent document présente les résultats de cette enquête sur les 
éco-délégués dans notre académie, complétant la lettre EDD n°18 sur l’engage-
ment des jeunes. 
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AGENDA    

15 avril 2020 : signature des 
chartes  Label E3D session 6  
30 mai au 5 juin 2020 : Semaine 
du développement durable 
Juin 2020 : congrès mondial de 
l’UICN à Marseille  

     Portail EDD académique :  

             https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/ 
  

     Site national EDD : https://crdp.ac-amiens.fr/edd/   
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Résultats de l’enquête sur la mise en place des éco-délégués  

dans les établissements scolaires 
Ce sont 287 établissements publics et privés sous contrat qui ont répondu à cette enquête, représentant 43 % du total 
de ces établissements. L’échantillon se compose à 74 % de collèges, 23 % de lycées, le reste étant des cités scolaires 
dans le public ou des ensembles scolaires pour le secteur privé. 

Pour les seuls établissements publics, 60 % ont renseigné le questionnaire transmis, soit 235 collèges ou lycées.  

 

Désignation d’éco-délégués 

On constate d’abord que la plupart des établissements,  dont certains pour la première fois,  ont mis en place en cette 
rentrée scolaire des éco-délégués : 92 % pour les établissements publics et privés ; 95 % dans les seuls établissements 
publics. La préconisation de désigner deux éco-délégués par collège ou lycée a donc été largement appliquée dans 
notre académie.  

Environ la moitié des établissements disposent au moins d’un éco-délégué par classe,  et 15 % en ont deux par classe 
voire davantage. Cela représente parfois un effectif conséquent d’éco-délégués, comme au lycée de Borda à Dax qui 
annonce ainsi 92 éco-délégués, au collège Panchon d’Arsac qui en affiche 56 ou à la cité scolaire de Nontron avec 50 
représentants.  Les lycées ont moins fréquemment que les collèges 1 éco-délégué par classe, avec seulement 29 % 
d’entre eux contre 46 % pour l’ensemble collèges et lycées, soit 17 points de moins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrutement  et formation des éco-délégués 

Le recrutement des éco-délégués s’est fait légèrement plus par la voie des élections que par des procédures d’auto-
désignation avec 58 % contre 42 % mais l’écart reste faible;  on ne note pas de différence significative entre collèges et 
lycées. Nous faisons l’hypothèse que les deux éco-délégués représentants de leur établissement sont plutôt élus alors 
que le groupe des éco-délégués engagés dans des actions concrètes sans mandat représentatif est constitué par des 
élèves volontaires. Cette hypothèse est corroborée par les témoignages de divers établissements interrogés à ce pro-
pos, notamment ceux disposant d’éco-délégués depuis plusieurs années, qui n’ont pas modifié leur mode de recrute-
ment des volontaires pour l’EDD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

L’enquête montre qu’environ les 2/3 des établissements organisent une formation pour leurs éco-délégués, ce qui  
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semble indispensable afin qu’ils définissent ensemble leurs missions, les modalités pratiques de fonctionnement de 
leur groupe et qu’ils s’approprient différentes compétences (connaissances sur l’EDD, formation à la gestion de 
groupe ou à la prise de parole…). 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositifs et encadrement des éco-délégués 

Les temps et dispositifs permettant de réunir les éco-délégués 
sont variables selon le contexte des établissements avec sou-
vent la coexistence de plusieurs modalités (réponse multiple 
possible à l’enquête), notamment quand le nombre d’éco-
délégués est élevé. On remarque le rôle significatif des ins-
tances représentatives des élèves avec des CVC ou CVL men-
tionnés par 8 établissements sur 10, l’importance des clubs dé-
diés à l’animation des éco-délégués cités dans 1/3 des cas et 
également l’existence d’autres dispositifs (MDL, groupe de pilo-
tage E3D, club environnement, commission thématique) dans 
pratiquement 3 cas sur 10.  

Quelques différences existent entre les collèges et les lycées, avec une place un peu plus importante des instances 
représentatives en lycée qu’en collège (mobilisation des CVL dans 85 % des lycées contre seulement 70 % des CVC en 
collège). A l’inverse, le recours à un club dédié pour accompagner les éco-délégués est un peu plus fréquent en col-
lège qu’en lycée, avec 7 points de plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs types d’adultes participent à l’encadrement des éco-délégués, que l’on peut regrouper en trois catégories : 
personnel de direction, personnel de vie scolaire (CPE surtout, plus rarement AED ou service civique), personnel 
d’enseignement issu de disciplines variées.  Le rôle des personnels de vie scolaire est mentionné par la moitié des 
établissements, ce qui s’explique par leur expérience de l’encadrement des délégués de classe et le fait que les réu-
nions des éco-délégués se font la plupart du temps en dehors des temps d’enseignement. Les personnels de direc-
tion sont impliqués dans 20 % des cas et les personnels enseignants mobilisés dans 32 % des établissements publics 
ou privés. 

Quelques différences sont à souligner entre les collèges et les lycées : la place de la vie scolaire est beaucoup plus 
marquée en lycée qu’en collège (73 % contre 44 %); à l’inverse, l’implication des professeurs est beaucoup plus forte  
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 en collège qu’en lycée (37,5 % contre seulement 13 %). Si l’on met ce constat en relation avec les dispositifs et temps 
d’encadrement des éco-délégués, il semblerait que les clubs dédiés soient plutôt pris en charge par des enseignants 
(collège) alors que les instances CVC-CVL le sont davantage par les conseillers principaux d’éducation (lycée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES 

Accompagner les adultes encadrant les éco-délégués; former les éco-délégués 

Le groupe des formateurs académiques EDD a produit quelques ressources pour aider les équipes chargées de l’ani-
mation des éco-délégués. Vous trouverez 6 documents sur le portail académique EDD  rubrique Boite à outils :  
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/edd/ 

 introduction sur la mise en place des éco-délégués 

 maquette avec plusieurs séances détaillées pour animer son groupe d’éco-délégués 

 fiche questions-guides 

 diaporama pour l’animation de la 1ere séance des éco-délégués 

 diaporama sur Eco-délégués et démarche de projet 

 diaporama présentant les actions des éco-délégués du collège Max Bramerie de La Force (24) 
 

Guide de l’éco-délégué collégien : un guide de l’éco-délégué, à destination des collégiens, a été réalisé  par la DGESCO 
en partenariat avec l’ADEME. À partir d’exemples très concrets (gestes quotidiens à effectuer chez soi et en classe, 
habitudes à prendre pour éviter le gaspillage alimentaire, réduire la production de déchets dans le collège...), ce guide 
permet aux élèves d'être des acteurs du développement durable. Il est téléchargeable sur :                                      
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-02/guide-co-d-l-gu-coll-ge-47963_2.pdf  

Dossier Citoyenneté du CNESCO : http://www.cnesco.fr/fr/dossier-citoyennete/  

 

Exemples d’actions des éco-délégués dans notre académie 

Vie des élèves dans l’académie  (élus CVL): http://www.ac-bordeaux.fr/pid30727/vie-lyceenne.html  

Discours prononcé par une éco-déléguée du lycée Jean Renou de la Réole : https://www.sudouest.fr/2020/01/23/

video-la-reole-une-jeune-lyceenne-fait-un-discours-a-la-greta-thunberg-lors-des-voeux-du-maire-7098768-2915.php?

fbclid=IwAR3qz-W0-dj4IEp045Spr34lYTUfoWeYHr_E47hJHAYdsYgJ8AKfY70C7Dw  

 

CONTACT EDD ACADEMIQUE  

Pour partager une action EDD, bénéficier d’une formation ou d’un accompagnement, contribuer à un partenariat, ou 

pour tout autre question concernant l’EDD, vous pouvez contacter :  

Muriel Dagens, Chargée de mission, coordonnatrice académique adjointe EDD  

 Courriel : muriel.dagens@ac-bordeaux.fr              Téléphone ligne directe : 05 57 57 87 46 / 07 77 31 07 96 
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