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Missions
Prix de l’action éco-délégué
Formation, Valorisation
Infos nationales
« Objectif fondamental de l'EDD : fournir une boussole aux élèves, qui leur
permette d'acquérir des savoirs et des compétences, d'orienter leurs
parcours individuels, personnels et professionnels, ainsi que de fonder leurs
engagements citoyens pour un monde soutenable et respectueux de la
personne humaine et de son environnement. À cet effet, le label E3D a été
créé pour valoriser et amplifier l'effort des écoles engagées dans des
parcours pédagogiques riches et diversifiés en faveur de l'EDD. »

Renforcement de l’Éducation au Développement Durable –
Agenda 2030 ; Consulter la dernière circulaire BO n° 36 du 2409-2020

Infos académiques
La Rectrice fait de « l’engagement des jeunes une priorité de la
transformation de l’école avec un rôle central des éco
délégués ». Pour rester informé de toutes les actualités EDD de
proximité, abonnez-vous à la lettre EDD_Versailles.

Infos départementales
Le site de la DSDEN à votre service, avec vos partenaires de
terrain, vos cérémonies, les ressources du stage, les diaporamas
des formations, le label E3D, les projets EDD ….
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Elèves acteurs
du Développement Durable
Les élèves constituent le pivot central de toute Démarche de Développement Durable : de l’état des lieux
au diagnostic, en passant par le comité de pilotage, ce sont les élèves qui agissent ! Pour que les écoles et
établissements deviennent un terrain d'engagement en faveur du développement durable et de la lutte
contre le changement climatique, huit mesures concrètes sont mises en application et amplifiées depuis la
rentrée 2019. La circulaire de rentrée 2020 renforce encore l'engagement des élèves en rendant l'élection
des éco-délégués obligatoire dans toutes les classes de collège et de lycée, et en l'encourageant en CM1
et en CM2. Voici les clés pour donner à vos élèves toute leur place dans la démarche menant à la
labellisation E3D. (visuel : Nathalie NABIS, référente EDD 91, Lycée Blaise Pascal)

Prix de l’action éco-délégués
Bayard et le ministère chargé de l'Éducation nationale créent un Prix de l’action éco-déléguée de l’année
en 2020-2021 pour valoriser les projets en faveur du développement durable les plus inspirants et mettre
en avant des initiatives remarquables.
L’ambition est que des actions pour l’environnement soient menées dans chaque classe : réduction des
déchets, travail avec les cantines scolaires, mise en place de potagers, organisation de conférence ou de
campagne de sensibilisation, etc.
Télécharger la brochure de présentation avec le calendrier de participation
En savoir plus sur la page dédiée à l'opération

Misssions des éco-délégués
 Un relais de connaissances, d’informations, d’actualités auprès de ses camarades. Il transmet les
idées des élèves aux instances de l’école et informe les classes des projets auxquels elles peuvent
s’associer.
 Un ambassadeur en représentant ses camarades lors de différentes réunions comme le Comité
de pilotage EDD. Il représente aussi son école lors d’événements locaux, régionaux ou nationaux.
 Un décideur et un moteur dans la mise en place d’actions. Il informe tous ces camarades grâce à
des campagnes de communication (affiches, articles dans le journal du collège, articles pour le
blog ou le site internet du collège, transmission d’information sur les réseaux sociaux...).
 Un garant des actions menées en participant aux enquêtes et aux évaluations des projets.

Formation et valorisation
des éco-délégués

Pour que les éco-délégués soient des relais efficaces, il serait souhaitable de leur donner une légitimité en
les formant. Cette formation permet d’engager une réflexion sur leur rôle, d’approfondir leurs
connaissances des problématiques environnementales et sociales en lien avec le développement durable
et de définir des actions qui pourront être développées dans l’établissement.
Cette formation apprend aux élèves à :
• devenir des chercheurs efficaces d’informations
• à communiquer / sensibiliser / relayer l’information
• à mettre en place une action
• à gérer un projet de sa conception à sa réalisation

Il est
important
faire prendre
que par
l’entreprise d’actions
auLes
seinélections
de l’établissement,
il
En
septembre,
lesdecollégiens
et lesconscience
lycéens élisent
un éco-délégué
par classe.
d'éco-délégués
possible
de les
sensibiliser
à des enjeux
plus grande
deest
classe
peuvent
intervenir
parallèlement
auxàélections
des échelle.
délégués d'élèves et selon les mêmes modalités.
Chaque collège et lycée désigne au moins un binôme fille-garçon d'éco-délégués par établissement
Les missions d’un éco-délégué l’amènent à développer des compétences variées (connaissances, de
capacités et d’attitudes).
Les objectifs opérationnels sont les suivants :
• instaurer des liens explicites entre les actions menées par les éco-délégués et les programmes
disciplinaires.
• valoriser les compétences acquises par les éco-délégués dans le cadre de leurs missions.
Les compétences acquises doivent être valorisées dans le livret personnel de compétences. Elles peuvent
être valorisées en utilisant le Parcours du Citoyen. Chaque école peut diversifier les formes de
reconnaissance de l’investissement des éco-délégués (passeport écocitoyen, bulletins, livret scolaire,
liaison école-collège…).
Si vous souhaitez participer à une réflexion collective départemental, écrivez-nous ICI.
DES RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER LA MISE EN PLACE DES ECO-DELEGUES







Télécharger le guide de l’ADEME 2020 de l’éco-délégué au collège
Un site d’e-formation pour former les éco-délégués et les encadrants
La page Eduscol consacrée aux éco-délégués
L’expérience d’un séminaire de formation des éco-délégués au lycée Marie Curie de Versailles
Les ressources de l’Académie de Bordeaux pour l’accompagnement des éco-délégués
Les ressources de l’Académie de Versailles

DES VIDEOS POUR SE LANCER
https://www.youtube.com/watch?v=mEy8FOpCQD0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CCIUsVDC1X8&feature=youtu.be

Labellisation E3D
Malgré le contexte sanitaire, 18 écoles
ont postulé cette année pour accéder à
la labellisation E3D. Le département des
Yvelines reste celui de l’académie le plus
labellisé en nombre d’écoles. Retrouvez
toutes les statistiques, la répartition sur
le territoire des établissements labellisés
ainsi que le rapport de jury ICI.

