
LES ECO- DELEGUES 
dans les écoles primaires



COMMENT DEFINIR « ECO-DELEGUE »?

•ECO –
DELEGUE

Il est 
élu

Il est 
éco

Il est 
acteur

- Être volontaire 
- Être représentatif des autres  
- Comment le mettre en place dans l ’école ?

- Eco-Volontaire : pour agir et s’investir

- Eco-ambassadeur : promouvoir les comportements    
respectueux de l’environnement

- Eco-vert : connaître les 17 ODD , les enjeux du             
développement durable

- Quels mission et rôles ?
- S’engager dans la démarche de projets

- Intégrer ses pairs à la démarche E3D
- Participer au COPIL EDD

Communauté éducative 

Partenariat



FORMATION DES ECO-DELEGUES

•ECO –
DELEGUE

Partenariat 
possible

Le Pilote 
pédagogique 

du Conseil des 
délégués 

Programmes 
et Socle

Référent EDD
Enseignants

Elèves 
Eco-délégués





FORMALISER LES MISSIONS ET LES ROLES DES ECO-
DELEGUES : 

Les écoles mettent en œuvre une charte d’engagement pour l’Education au Développement 

Durable et pour la formation d’éco-délégués dans les conseils de délégués

Un exemple d’un établissement du Second degré Ac-Nancy-Metz



UN DOCUMENT DE TRAVAIL POUR L’ELABORATION DE 

LA CHARTE DANS LES ECOLES DU VAL-DE-MARNE: 



QUEL ROLE POUR LES ECO-DELEGUES A L’ECOLE DANS 

UNE DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE  ?
Les Eco-délégués participent à la démarche E3D et à la mise en place d’actions

Actions 
pédagogiques 
et éducatives

Actions visant 
l’organisation de 

l’école (réduction de la 

consommation des ressources etc.)

Démarche globale de 
développement 
durable

e 

la démarche

A
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stir 

ble

Éco-
délégués

Travailler avec 
des partenaires

Éco-
délégués



Sur le site EDD de l’académie de Créteil
une « fiche action éco-délégués » pour vous accompagner dans la rédaction de vos projets

une fiche « des clés pour bâtir une action EDD » pour vous aider à élaborer vos projets (2nd degré)

une fiche « éco-délégués » qui rappelle le rôle des éco-délégués dans une démarche globale E3D)

Des ressources nationales (1er et 2nd degré)

https://eduscol.education.fr/cid145107/election-et-mission-des-eco-delegues.html
https://www.education.gouv.fr/des-ressources-pour-les-eco-delegues-303753 une mallette

Pour découvrir les ODD
jeu « Objectif planète durable »https://go-goals.org/fr/materiel-a-disposition/

https://www.afd.fr/fr/ressources/quiz-mieux-comprendre-les-objectifs-de-developpement-durable-odd

RESSOURCES


