
Soutenir les projets  
écologiques dans  
les lycées



À  V O U S  L A  R É G I O N  • LYCÉES ÉCORESPONSABLES

Afin de sensibiliser les jeunes 
aux enjeux environnementaux, 

la Région Île-de-France 
propose aux lycées de 

s’inscrire dans une démarche 
écologique participative  

et citoyenne.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU DISPOSITIF ?
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Cette démarche globale 
s’appuie sur deux axes :

   ACCOMPAGNER LES ÉTABLISSEMENTS vers de nouvelles 
pratiques de gestion durable et d’éducation à 
l’environnement.

   METTRE EN ŒUVRE DES PROJETS D’ÉCORESPONSABILITÉ 
concrets à l’échelle des établissements.

   FORMER LES DIFFÉRENTS ACTEURS à la démarche et créer 
des réseaux inter-établissements, pour partager localement 
les retours d’expériences sur chaque thématique.

   SENSIBILISER, ENCOURAGER ET VALORISER LA 
COMMUNAUTÉ SCOLAIRE s’inscrivant dans cette dynamique, 
à l’échelle du territoire et si possible à l’international.

   PERMETTRE À L’ÉTABLISSEMENT D’EXPÉRIMENTER UNE 
GESTION ENVIRONNEMENTALE OPTIMISÉE au quotidien,  
à travers des actions intégrées au projet pédagogique  
et éducatif, reliant ainsi les enseignements aux enjeux 
climatiques et de territoire ;

   PERMETTRE AUX JEUNES DE DÉVELOPPER LEURS 
COMPÉTENCES ET SAVOIRS dans ce domaine, de travailler  
en équipe, pour devenir des citoyens conscients de ces 
enjeux, responsables et actifs.

À QUI S’ADRESSE CE DISPOSITIF ?

Pour assurer la réussite des projets, un comité « lycée 
écoresponsable » doit être mis en place pour piloter  
les différentes phases tout en associant l’ensemble de  
la communauté scolaire. Il est composé de plusieurs acteurs 
de l’établissement : personnel administratif, enseignants, 
agents régionaux des lycées et élèves « écodélégués ».  
Ils assurent ensemble la mise en place et le suivi des projets.

La mobilisation des élèves est un facteur clé pour  
concevoir et mettre en œuvre efficacement le dispositif  
de sensibilisation et de communication. Chaque projet 
s’appuie sur des groupes d’élèves « écodélégués » encadrés 
de leurs enseignants, avec l’appui technique des agents 
régionaux des lycées.
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QUELLE EST LA DÉMARCHE ?
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L’ÉVALUATION ET 
LA VALORISATION

 Évaluation selon les trois 
niveaux de labellisation 
académique E3D*.

 Valorisation des actions au 
niveau régional lors des fêtes 
de lycées écoresponsables.

La participation  
au dispositif doit être 

validée par le chef 

d’établissement. 
Le diagnostic et les 

actions envisagées 

seront par la suite 

présentés au conseil 

d’administration de 

l’établissement avec  

un calendrier de mise 

en œuvre.

1

LA CANDIDATURE
 Inscription à l’appel  

à projets sur les sites des 
académies, la démarche 
régionale étant associée à la 
labellisation E3D proposée par 
les rectorats (établissement en 
démarche de développement 
durable).

Académie de Paris 
ac-paris.fr

Académie de Créteil 
edd.ac-creteil.fr

Académie de Versailles 
edd.ac-versailles.fr

*education.gouv.fr

LA MISE EN ŒUVRE
 État des lieux : les élèves 

réalisent une enquête sur leur 
établissement en rencontrant 
l’ensemble des acteurs.

 Sensibilisation de la 
communauté scolaire : la 
communication est élaborée 
avec les écodélégués et les 
personnes référentes du 
comité lycée écoresponsable.

 Formation des agents : 
plusieurs formations sont 
proposées tout au long de 
l’année.

 Réalisation des actions : 
définir les objectifs communs 
à la communauté scolaire 
et mettre en place un plan 
d’actions.

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1299147/labellisation-des-ecoles-et-etablissements-2017
http://edd.ac-creteil.fr/2016-E3D-Ecole-Etablissement-en-demarche-de-developpement-durable
http://www.edd.ac-versailles.fr/spip.php?article441
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723


À  V O U S  L A  R É G I O N  • LYCÉES ÉCORESPONSABLES

QUELS SONT LES MOYENS MIS EN ŒUVRE ?QUELS SONT LES PROJETS CONCERNÉS 
ET LES ACTIONS ÉLIGIBLES ?
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La démarche est structurée autour de cinq 
thématiques : énergie/climat, gestion de l’eau, 

biodiversité, prévention et gestion des déchets, 
alimentation/santé. Chaque lycée peut s’inscrire 

dans un ou plusieurs de ces domaines, selon  
sa mobilisation interne.

La Région souhaite accompagner 
prioritairement certaines actions 

  Sensibilisation aux économies d’énergie avec un suivi des 
consommations et des actions d’optimisation, notamment en lien avec 
les exploitants chauffage.
  Sensibilisation aux économies d’eau avec la méthodologie « Classes 
d’eau » de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
  Biodiversité et participation au « Plan vert » régional avec la création 
de jardins potagers et urbains, la sauvegarde des semences  
d’Île-de-France et la formation des agents à la gestion différenciée  
des espaces extérieurs.
  Tri des papiers avec le concours « Défi papiers » d’Écofolio et la mise  
à disposition gratuite d’outils de sensibilisation.
  Lutte contre le gaspillage alimentaire avec un diagnostic préalable  
en lien avec le parcours de formation des personnels de restauration.
  Tri et gestion des biodéchets en lien avec les syndicats d’enlèvement  
et de traitement des déchets et la structuration des filières de 
valorisation sur le territoire.
  Alimentation locale et de qualité en favorisant les circuits courts pour 
l’approvisionnement de la restauration en produits de saison, locaux  
et sans pesticides.

   FORMATIONS DES ÉCODÉLÉGUÉS en partenariat avec  
les trois académies.

   ORGANISATION DES FÊTES DES LYCÉES 
ÉCORESPONSABLES avec une mise en réseau,  
des retours d’expériences avec focus thématiques.

   MISE EN PLACE D’OUTILS ET DE FORMATIONS POUR  
LES ÉCO-AGENTS RÉGIONAUX, en lien avec les 
ressources humaines de la Région.

   RECOMMANDATIONS DU SERVICE QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE DES LYCÉES qui accompagne 
l’ingénierie des projets régionaux.

   RÉFLEXION SUR DES PISTES POUR LE FINANCEMENT 
D’ACTIONS concrètes optimisant les coûts de gestion  
des établissements.

Plus d’informations
  Tous les outils « lycées écoresponsables » : lycees.iledefrance.fr
  Tous les films « lycées écoresponsables » : youtube.com
  Contact : lycee.ecoresponsable@iledefrance.fr
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Région Île-de-France
35, boulevard des Invalides 
75007 Paris
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance
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