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EDITO 

 

 

L’école au cœur du développement durable 
 

 Douze millions d'élèves prennent chaque jour le chemin de l'école en France. Mais de 
quelle école ? Comment nos 65 000 établissements scolaires participent-ils au fantastique défi du 
développement durable ? La réponse à ces questions est au cœur du programme Eco-Ecole, 
mené en synergie avec la politique de généralisation de l’éducation au développement durable 
voulue par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
et la décennie que les Nations Unies lui ont consacré pour accompagner notre entrée dans le 
21ème siècle. 

 Les enjeux complexes du développement durable ne peuvent être compris qu’à partir de 
solides connaissances académiques. Ils exigent aussi de nous de nouvelles façons d’agir qui 
passent par l’implication et la coopération de tous.  

 Agir dans le cadre scolaire ne signifie pas mener des démarches activistes en classe. Il s’agit 
d’apprendre en réalisant des projets, avec méthode et objectivité : apprendre à observer et 
écouter, à s’exprimer et coopérer, à s’organiser, à anticiper et mesurer, à communiquer et 
célébrer,… Autant d’opportunités de compléter ou renforcer les enseignements essentiels et 
traditionnels de l’école. 

 Par ses multiples intervenants – personnels de l’Education nationale, élèves, élus des 
collectivités territoriales, parents d’élèves, associations, entreprises… – un établissement scolaire 
constitue un écosystème d’acteurs intimement liés. Détenteurs de connaissances et de 
compétences complémentaires, ils sont animés par des intérêts variés, parfois divergents. 
Apprendre à « faire ensemble » est essentiel car l’école n’est pas hors de la société ; elle la reflète, 
l’inspire et s’en inspire. 

 Au fil des 20 ans d’expérience d’Eco-Ecole à l’échelle internationale et des 10 ans du 
programme en France, nous avons recueilli un nombre impressionnant de témoignages 
d’enseignants quant aux résultats qu’ils obtenaient : implication et enthousiasme des élèves, 
économies de ressources, amélioration du cadre de vie, des bâtiments, de la relation entre 
partenaires de l’école, pertinence pédagogique complémentaire aux enseignements. Il est 
apparu aussi à quel point un projet Eco-Ecole ouvre l’établissement scolaire sur son territoire et 
comment il essaime ses initiatives positives dans la communauté environnante. 
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 Témoins privilégiés de ces multiples effets, nous avons voulu les évaluer de façon rigoureuse 
et scientifique pour en tirer des enseignements généraux. Nous sommes fiers de partager ici les 
résultats de la première étude nationale qui cherche à mesurer de façon précise et chiffrée les 
bénéfices issus de la conduite de démarches globales d’éducation au développement durable 
dans les établissements scolaires et pour leur territoire.  

 En la réalisant, nous avons été confrontés aux obstacles que rencontre tout établissement 
scolaire dans l’évaluation de ce type de projets : manque de temps, difficulté à se procurer les 
factures d’eau ou d’électricité pour suivre les consommations, à mesurer des indicateurs qualitatifs 
d’ordre social ou éducatif. Néanmoins, cette première étude apporte de riches enseignements. Je 
tiens à remercier très chaleureusement les enseignants, les chefs d’établissement, les parents 
d’élèves, les élus et agents des collectivités territoriales qui ont permis de réunir ces résultats inédits 
en France. 

 J’espère que la publication de ces données permettra aux acteurs politiques nationaux, 
mais aussi aux acteurs des territoires locaux de poursuivre et d’amplifier la mise en œuvre de 
projets Eco-Ecole. Il est incontestable à mes yeux que cette façon nouvelle de concevoir l’école 
est source d’une grande créativité, de liens positifs, constructifs et qu’elle améliore la vie locale sur 
l’ensemble du territoire ; un véritable projet d’innovation sociale. 

 

 

 

 

 Bernard Mantienne 
 Président de l’of-FEEE 
 Maire honoraire de Verrières-le-Buisson 
 Ancien Sénateur 
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 INTRODUCTION 1
 

 L'office français de la Fondation pour l'Education à 1.1
l'Environnement en Europe 

 Eco-Ecole est développé en France par l'office français de la Fondation pour l’Education à 
l’Environnement en Europe (of-FEEE). Depuis 30 ans, cette association à but non lucratif aide les 
différents acteurs de la société à comprendre les enjeux du développement durable et les 
accompagne dans la mise en œuvre d’actions concrètes pour y répondre. 

Outre Eco-Ecole, l'of-FEEE développe en France six autres programmes d’éducation à 
l’environnement et au développement durable, dans le secteur du tourisme et des collectivités 
territoriales (Le Pavillon Bleu, La Clef Verte), de la jeunesse et du monde scolaire (Jeunes Reporters 
pour l’Environnement, le Stockholm Junior Water Prize). Plus d’Arbres, Plus de Vie s’adresse à tous 
les publics. Enfin, l'of-FEEE organise chaque année le 21 mars la Journée internationale des forêts, 
déclarée par l’ONU. 

 

 

 

  

 

Dans son action, l'of-FEEE bénéficie du soutien public du Ministère de l'Ecologie, du 
Développement durable et de l'Energie, du Ministère de l'Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, du Ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports et de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).  

L’association dispose d'un agrément jeunesse, d'un agrément du Ministère du Développement 
durable et bénéficie d'une reconnaissance d'intérêt général qui la rend éligible au mécénat. 

Au niveau international, l'of-FEEE est membre de la Foundation for Environmental Education (FEE), 
présente dans près de 70 pays et qui reçoit le soutien officiel de l’Organisation Mondiale du 
Tourisme, du Programme des Nations Unies pour l’Environnement et de l’UNESCO 

En France, l’of-FEEE est membre actif du Collectif français pour l'Education à l'Environnement vers 
un Développement Durable (CFEEDD) et du Comité 21. 
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 Le programme Eco-Ecole 1.2
 Programme international développé en France depuis 2005, Eco-Ecole accompagne les 
établissements scolaires qui s’engagent vers un fonctionnement éco-responsable et qui intègrent 
l’Education au Développement Durable (EDD) dans les enseignements. Inspiré par le Sommet de la 
Terre de Rio en 1992 et expérimenté par la Foundation for Environmental Education d’abord au 
Danemark, Eco-Ecole est aujourd’hui mis en œuvre par 45 000 établissements scolaires dans 59 
pays. 14 millions d’élèves y sont impliqués, sur tous les continents. 

En France, le programme est développé en partenariat avec Eco-Emballages, l'ADEME, le Réseau 
Ecole et Nature, l'Association des Maires de France et Milan Presse. Eco-Ecole est également 
soutenu par le Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
et le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, qui lui ont accordé leur 
parrainage.  

 

 

 

 
Les écoles primaires et élémentaires, collèges et lycées qui s’inscrivent bénéficient gratuitement 
d’une méthodologie et d’outils éprouvés, ainsi que d’un accompagnement personnalisé, de la 
part de l’of-FEEE et d’une centaine de Relais locaux conventionnés. Ils travaillent successivement 
sur six thèmes annuels prioritaires (l'alimentation, la biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie et les 
solidarités), en lien permanent avec les programmes scolaires.  

Ces projets d’établissement, en prise avec les enjeux de leur territoire, impliquent aussi bien les 
élèves, les enseignants, les agents techniques et administratifs, que les élus locaux, des associations 
locales, les parents d’élèves (…). Le Jury Eco-Ecole évalue les projets à chaque fin d’année 
scolaire pour attribuer ou renouveler le label aux établissements qui en font la demande et ainsi 
apporter reconnaissance et valorisation à l’ensemble des participants de ces projets. L’of-FEEE 
favorise en outre les échanges et partages d’expérience au sein du réseau. 

275 000 élèves sont impliqués dans les 1 800 projets français, qui associent et sensibilisent plus d’1 
million de nos compatriotes chaque année. 477 établissements ont obtenu leur labellisation en 
2014. 
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 Contexte national et international de l'éducation à 1.3
l’environnement et au développement durable 

 La montée en force des enjeux relatifs à l’environnement et au développement durable a 
été aussi rapide qu'étendue. En quelques décennies, les constats établis par la communauté 
scientifique, la société civile et les gouvernements ont permis la prise de conscience rapide de la 
nécessité d’une action à l’échelle locale et mondiale. En la posant parfois de façon très alarmante 
et solennelle. Cette prise de conscience est un préalable à l’action mais ne la rend pas plus aisée : 
la nouveauté des enjeux, la complexité des mécanismes à l'œuvre, la multiplicité des acteurs en 
interaction et la force des résistances au changement impliquent un volet éducatif pour rendre 
possible le développement durable. Cette éducation, qui n’est pas réduite à l’enseignement 
scolaire a pour but l’information, la formation et la participation constructive de tous à ces enjeux.   

 

Voici quelques repères qui placent l’action d’Eco-Ecole et cette étude dans le contexte national 
et international relatif à l’éducation à l’environnement et au développement durable : 

 

- Conférence de Stockholm sur l’environnement (Nations Unies - 1972) 

C’est la première conférence mondiale des Nations Unies sur l’environnement. La déclaration qui 
en est issue constate que « les exemples de dommages, de destruction et de dévastation 
provoqués par l’homme se multiplient sous nos yeux en de nombreuses régions du globe. (…) Nous 
pouvons, par ignorance ou par négligence, causer des dommages considérables et irréversibles à 
l’environnement terrestre dont dépendent notre vie et notre bien être. (…) Défendre et améliorer 
l’environnement pour les générations présentes et futures est devenu pour l’humanité un objectif 
primordial, une tâche dont il faudra coordonner et harmoniser la réalisation avec celle des 
objectifs déjà fixés de paix et de développement économique et social dans le monde entier. » 

 

- Conférence intergouvernementale de Tbilissi sur l’éducation relative à l’environnement (1977) 

Elle porte sur les « grands problèmes de l’environnement dans la société contemporaine » et le 
« rôle de l’éducation dans l’action visant à faire face à ces problèmes ». La conférence déclare 
que « l’éducation a un rôle de premier plan à jouer pour susciter une claire prise de conscience et 
une meilleure compréhension des problèmes de l’environnement ». Et que « l’éducation relative à 
l’environnement doit être dispensée à tous les âges et à tous les niveaux d’éducation formelle et 
non formelle. » 

 

- Circulaire du Ministère de l’Education nationale sur l’éducation des élèves en matière 
d’environnement (1977) 

Cette circulaire adressée aux recteurs, inspecteurs d’académie, chefs d’établissements et 
directeurs d’école établit que « la dégradation de son milieu de vie pose à l’homme des 
problèmes de choix déterminants pour son avenir, une éducation en matière d’environnement 
s’impose de toute évidence ». La circulaire propose une « éducation qui aura pour objectif de 
développer chez l’élève une attitude d’observation, de compréhension et de responsabilité à 
l’égard de l’environnement ». 
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- Naissance de la Foundation for Environmental Education (Europe - 1981) 

L’objet de la FEE est de permettre l’information, la prise de conscience et la participation de tous 
les acteurs aux enjeux de l’environnement durable, de façon constructive. 

 

- Rapport Brundtland (1987)  

Quinze ans après la conférence de Stockholm, ce rapport de la Commission Mondiale sur 
l’Environnement et le Développement de l'ONU est intitulé « Notre avenir à tous ». Il évoque les 
«  dangers mortels » induits par « l’incapacité de l’homme à intégrer ses activités dans les systèmes 
planétaires ». Rythmes de croissance démographique et de disparition des espèces, systèmes 
économiques et agricoles, processus industriels, développement urbain, partage des richesses 
naturelles, culture de l’armement… Le diagnostic de la Commission débouche sur la notion de 
développement durable telle qu’elle est aujourd’hui largement véhiculée. Son rapport précise que 
« ces changements dans les attitudes, les valeurs sociales et les aspirations sur lesquels notre 
rapport insiste avec vigueur, vont désormais dépendre de campagnes d’éducation intensives, de 
débats publics et de la participation de tous et chacun. Dans ce but, nous en appelons aux 
groupes de citoyens, aux organismes non-gouvernementaux, aux institutions d’enseignement et à 
la communauté scientifique. » 

 

- Sommet de la Terre de Rio (Conférence des Nations unies - 1992) 

Les 178 chefs d’Etat et de gouvernements réunis en Sommet réaffirment à Rio les constats et 
principes issus de la conférence de Stockholm 20 ans plus tôt. L’ambition de ce sommet est de 
rendre le développement durable opérationnel au cours du 21ème siècle, ce qui se traduit par 
l’adoption de 40 engagements constitutifs de ce qui a été nommé « l’Agenda 21 ». 

 

- Naissance du programme Eco-Ecole (Danemark - 1992) 

Eco-Ecole est immédiatement né à l’issue du Sommet de Rio de la volonté de la FEE de traduire les 
préconisations du Sommet de la Terre en projet d’action pour l’école. Ainsi, la coopération de 
l’ensemble des acteurs de l'école, la participation active des élèves à un diagnostic, à des 
propositions et aux réalisations est au cœur de la démarche. La connaissance est reliée à l’action 
par des passerelles permanentes avec les enseignements. 

 

- 1ere stratégie nationale pour le développement durable (France 2003-2008) 

Cette première stratégie inclut un ensemble de 500 actions organisées en 10 programmes 
d’action. 

 

- Circulaires du Ministère de l'Education nationale, de généralisation de l’éducation au 
développement durable dans le cursus scolaire (2004, 2007, 2011) 

La circulaire de 2004 remplace la circulaire de 1977 et marque la volonté du Ministère de donner 
une dimension nouvelle à l’éducation à l’environnement en l’inscrivant dans une perspective de 
développement durable. L'objectif du Ministère est d’en faire progressivement une éducation 
ancrée dans toutes les disciplines et reposant sur des démarches pédagogiques privilégiant des 
situations concrètes qui développeront chez les élèves la sensibilité, l’initiative, la créativité, le sens 
des responsabilité et de l’action.  

Les circulaires de 2007 et 2011 renforcent cet objectif et encouragent tous les établissements 
scolaires à engager une démarche de développement durable. 



Rapport de l'étude nationale Eco-Ecole 
 

 
 

Office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe 
Programme Eco-Ecole - 115, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris 

 

9 

- Charte de l’Environnement, adossée à la Constitution française (2005) 

Elle établit que « chaque personne a le devoir de participer à la préservation de l’environnement » 
(art. 2) et que « l’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des 
droits et devoirs définis par la présente charte » (art. 8). 

 

- Décennie des Nations Unies pour l’éducation au développement durable (2005–2014) 

L’assemblée des Nations Unies a déclaré la période de 10 ans comprise entre 2005 et 2014 
« Décennie de l’éducation en vue du développement durable ». Les gouvernements du monde 
entier sont invités à mettre à profit la décennie pour intégrer l’éducation en vue du 
développement durable dans les stratégies et plans d’actions nationaux relatifs à l’éducation, à 
tous les niveaux appropriés. 

 

- Conférence Environnementale (2013) 

Dans le prolongement du Grenelle de l’environnement (2008) qui a mis en place un groupe de 
travail interministériel, la Conférence environnementale de 2013 choisit parmi ses 5 thèmes 
l’éducation à l’environnement et au développement durable, qui conduit entre autres à l’objectif 
d’engager 10 000 établissements en démarche globale pour l’environnement et le 
développement durable (échéance 2017).  

 

 Objectifs de l'étude 1.4
 Le programme fêtera ses 10 ans d’existence en France en 2015. Il permet à ce jour à 1 800 
écoles, collèges et lycées de participer concrètement à la mise en œuvre du développement 
durable, en faisant de l’établissement scolaire un espace de réflexion, d’implication, de 
coopération et d’action.  

En quelques années, la communauté enseignante s’est très fortement mobilisée, en coopération 
étroite avec les parties prenantes locales, notamment les collectivités territoriales. Les innombrables 
témoignages et informations que l’of-FEEE et ses partenaires ont recueillis depuis 10 ans semblaient 
indiquer que des bénéfices significatifs étaient générés par ces projets, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif. Mais ces informations, produites par les porteurs de projets, avaient un 
caractère hétérogène et parcellaire.  

L’of-FEEE s’est donc questionné sur les moyens de suivre et d’évaluer plus précisément les multiples 
effets du label, à la fois dans un souci d’apport méthodologique pour les participants, 
d’amélioration continue pour le programme, mais également pour rendre hommage au travail de 
ces établissements et de leurs parties prenantes et les motiver. 

Pour répondre à ces questionnements, l’of-FEEE a décidé de lancer une étude nationale. Celle-ci 
repose sur des entretiens qualitatifs auprès des différents acteurs des projets labellisés en 2012 et/ou 
en 2013. Ces entretiens ont permis d’élaborer des questionnaires en ligne diffusés auprès de quatre 
catégories d’acteurs : 

- les établissements scolaires labellisés. Ceux-ci ont été sondés à travers le correspondant Eco-
Ecole identifié au sein de leur établissement et qui est l’interlocuteur de l’of-FEEE pour tout échange 
relatif au projet Eco-Ecole. Le correspondant s’exprime au nom des membres du comité de suivi du 
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projet qu’il représente. Il peut occuper la fonction d'enseignant, de directeur, de conseiller 
principal d'éducation ou toute autre fonction au sein de l'établissement ; 

- les directeurs d’écoles ou chefs d’établissements (qui ne sont pas déjà identifiés comme 
correspondant Eco-Ecole) ; 

- les représentants des collectivités territoriales ayant la charge des locaux des établissements 
scolaires publics (la commune pour les écoles, le département pour les collèges et la région pour 
les lycées) / les représentants des organismes gestionnaires (pour les établissements scolaires 
privés) ;  

- les parents d’élèves. 

 

La volonté de l’of-FEEE était de recueillir la perception de ces parties prenantes afin d'évaluer 
objectivement les bénéfices du label et de définir des axes d’amélioration. L’of-FEEE souhaitait 
également collecter des chiffres clés afin de valoriser les établissements engagés, communiquer sur 
les différents bénéfices du label et mettre en avant les bonnes pratiques des établissements 
labellisés.  

Dans le souci d’une évaluation scientifique, neutre et objective, l’of-FEEE a choisi de confier la 
réalisation de cette étude à un cabinet d’étude externe. eQuiNeo, bureau d’étude spécialisé 
dans l’accompagnement des projets et politiques de développement durable des collectivités 
territoriales et des établissements de formation, a été retenu en juin 2013. 
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 ORGANISATION / COORDINATION 2
 

 Pilotage 2.1
 La coordination globale de l’étude a été réalisée en concertation avec l’équipe de l’of-
FEEE et Florian Cézard, chef de projet développement durable et EDD au sein d’eQuiNeo, assisté 
de Fanny Chrusciel, assistante chef de projet développement durable. Toutes les étapes 
importantes ont été présentées devant le groupe de suivi de l’of-FEEE pour validation. Ce groupe 
de suivi a pour mission de donner les orientations au projet et de valider les différentes étapes de 
réalisation. Le groupe est constitué de : 

-‐ Thierry Lerévérend, directeur de l’of-FEEE ; 
-‐ Romain Bouillon, directeur adjoint de l’of-FEEE ; 
-‐ Pamela Mercier, coordinatrice nationale Eco-Ecole ; 
-‐ Claire Samaha, chargée de mission Eco-Ecole ; 
-‐ Gilles Gadisseux, chargé de mission Eco-Ecole. 

 

Réunion Date Objectifs / contenu 

Réunion de 
lancement 

18 juillet 2013 

-‐ Lancement et cadrage de la mission ; 

-‐ Point sur les entretiens et leurs objectifs ; 

-‐ Présentation des premiers éléments de réflexion sur 
les indicateurs. 

Réunion 
intermédiaire 

1er octobre 2013 

-‐ Bilan des entretiens ; 

-‐ Éléments globaux de réflexions sur l’étude et 
l’enquête ; 

-‐ Éléments de réflexion sur les indicateurs ; 

-‐ Éléments de réflexion sur le questionnaire ; 

-‐ Modalités de l’enquête. 

Réunion de 
préparation de la 

phase finale 

16 décembre 
2013 

-‐ Bilan de l’enquête préparatoire ; 

-‐ Propositions de modifications ; 

-‐ Réflexions sur les modalités de l’enquête finale. 

Réunion de bilan 26 mai 2014 

-‐ Présentation synthétique des résultats de l’étude ; 

-‐ Échanges autour du format du livrable ; 

-‐ Travail sur la sélection des indicateurs. 

 

En complément de ces réunions, eQuiNeo et l’équipe dédiée de l’of-FEEE étaient en contacts 
réguliers par courriel ou téléphone afin de suivre au mieux l’avancée de l’étude.  
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  Calendrier 2.2
 Le calendrier initial prévoyait une mission courant de juillet 2013 à février 2014, avec une 
pré-enquête d’un mois et une enquête finale sur un mois également.  

 

 

Dès la préparation pour la pré-enquête, le choix a été fait de prolonger cette phase jusqu’en 
décembre. Les conclusions de cette pré-enquête ont amené l’équipe à souhaiter laisser 3 mois aux 
établissements pour qu’ils puissent apporter leurs réponses. 

 

 

 Phasage / étapes 2.3
 L’accompagnement d’eQuiNeo pour cette étude nationale de l’of-FEEE s’est fait sur 3 
grandes phases : la définition de la méthodologie, la réalisation de l’enquête puis la restitution des 
résultats.  

 

 

Mars
PHASE 1 Définition de la méthodologie et pré-enquête

PHASE 2 Enquête de collecte auprès des établissements

PHASE 3 Validation des résultats, livrables

Janvier FévrierJuillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

JuilletJanvier Février Mars Avril Mai JuinJuillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

•  Analyse documentaire 
•  Entretiens avec les établissements pilotes 
•  Pré-enquête auprès des établissements volontaires 
•  Liste finale d'indicateurs et méthodologie associée 

Définition de la 
méthodologie 

•  Saisie et lancement de l'enquête 
•  Suivi et relances 
•  Collecte des données 

Réalisation de 
l'enquête 

•  Nettoyage et harmonisation de la base de données 
•  Analyse des résultats 
•  Sélection des indicateurs 
•  Rédaction des livrables 

Restitution des 
résultats 
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 METHODOLOGIE  3
 

 Échantillon 3.1
 Cette enquête s’est centrée sur les établissements ayant été labellisés, puisque le label 
garantit la mise en œuvre de la méthodologie et d’une implication à l'échelle globale de 
l'établissement. Afin de renforcer le panel initial (établissements labellisés en 2013, qu’il s’agisse 
d’une première labellisation ou d’établissements déjà labellisés les années précédentes), il a été 
proposé que les établissements labellisés en 2012 mais n’ayant pas candidaté à nouveau en 2013 
soient également interrogés. 
 
L’échantillon principal se compose donc des établissements labellisés en 2013 et/ou en 2012. Ceci 
représente 481 établissements labellisés en 2013 et 149 établissements labellisés en 2012 n'ayant pas 
renouvelé leur demande en 2013, soit 630 établissements sollicités au total. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, pour évaluer l’ensemble des bénéfices de la démarche et à l’image de la transversalité 
visée dans la démarche Eco-Ecole, les directeurs d’écoles ou chefs d’établissements, des 
représentants de la collectivité territoriale (pour les établissements scolaires publics) ou de 
l’organisme gestionnaire (pour les établissements privés) et des parents d’élèves ont été ciblés à 
travers des questionnaires différents. Chaque correspondant Eco-Ecole sollicité à participer à 
l’étude nationale était chargé de transmettre à ces différents acteurs des questionnaires 
spécifiques allégés. 

Ces questionnaires sont disponibles en annexe (6.4. Questionnaire spécifique Chefs 
d'établissement; 6.5. Questionnaire spécifique Collectivités territoriales/Organismes gestionnaires ; 
6.6. Questionnaire spécifique Parents d'élèves). 

149	  

481	  

Echan'llon	  total	  :	  630	  
établissements	  scolaires	  

labellisés	  en	  2012	  

labellisés	  en	  2013	  



Rapport de l'étude nationale Eco-Ecole 
 

 
 

Office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe 
Programme Eco-Ecole - 115, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris 

 

14 

 Type d’enquête 3.2
 

3.2.1 Questionnaire en ligne 
Le choix a été fait de réaliser une enquête par questionnaire afin d’interroger un grand nombre 
d’individus. Des éléments quantitatifs et qualitatifs ont été mélangés afin d’obtenir des données 
chiffrées mais aussi du verbatim et des éléments plus subjectifs. 

Les biais de l’enquête qualitative (problème de la représentativité de l’échantillon et de la 
généralisation des résultats en cas d’un taux de réponse faible, exactitude des réponses obtenues 
sur le mode du déclaratif, etc.) ont été palliés en construisant un questionnaire le plus adéquat 
possible basé sur des entretiens qualitatifs avec des correspondants Eco-Ecole, ainsi que sur une 
pré-enquête auprès d’établissements volontaires. De plus, la méthode d’analyse des résultats a été 
la plus fine et la plus précise possible. Afin de toucher un maximum d’établissements et considérant 
que l’ensemble des correspondants Eco-Ecole a un poste informatique connecté à internet 
disponible (nécessaire pour déposer le dossier de labellisation), le questionnaire en ligne est 
apparu comme le meilleur mode de passation.  

L’intérêt du questionnaire en ligne est de pouvoir consulter un grand nombre d’acteurs rapidement 
et simplement, tout en récoltant une masse d’information importante. L’enquête en ligne facilite 
aussi les relances automatiques ainsi que la collecte et le traitement des données. Cette enquête 
en ligne a été réalisée avec la plateforme Sphinx online. 

 

3.2.2 Enquête en 2 temps 
Le choix a été fait de réaliser l’enquête en 2 temps : une pré-enquête avec des établissements 
volontaires (phase 1) afin de tester et d’affiner le questionnaire et une enquête finale (phase 2) 
auprès de tous les établissements de l’échantillon, avec la version réactualisée du questionnaire. 

Les établissements ont donc été sollicités à participer à la phase 1 de l’enquête, puis une nouvelle 
fois pour participer à la phase 2. Pour cela, un courriel d’information sur l’étude nationale a été 
envoyé à tous les établissements labellisés 2013 leur demandant de se positionner soit en phase 1, 
soit en phase 2, soit lors des deux phases.  

 

 

•  établissements volontaires 
•  questionnaire test 

Phase 1 :  
pré-enquête 

•  tous les établissements 
•  questionnaire finalisé 

Phase 2 :  
enquête finale 
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En phase 2, le questionnaire a pu être finalisé notamment sur les points suivants : 

-‐ une amélioration et une simplification des questions liées au suivi des données chiffrées 
(économie d’énergie, pesée des déchets…) à la suite des remarques faites par les participants 
de la phase 1 ;  

-‐ la modification de certains choix de réponse ou de tournures de questions. Ces modifications 
ont été travaillées pour être les moins nombreuses et les moins importantes possibles. Il s’agissait 
essentiellement de rajouter des modalités de réponses qui étaient fréquemment données en « 
autres » ; 

-‐ enfin, une autre partie des modifications a porté sur le rappel de la méthodologie pour 
répondre. De nombreux correspondants Eco-Ecole ne se sentaient pas légitimes pour parler au 
nom des enseignants ou de l’équipe dans son ensemble, ou bien faisait face à des avis parfois 
divergents. L’importance d’associer l’ensemble des membres du comité de suivi Eco-Ecole de 
l’établissement, à la préparation des réponses aux questionnaires, a par exemple été rappelée. 

 

Les participants de la phase 1 ont été sollicités pour mettre à jour les réponses aux questions qui 
avaient été modifiées, mais pour toutes les questions identiques, leurs réponses étaient 
sauvegardées et n’avaient pas à être données à nouveau. 

Pour qu’un maximum d’établissements s’implique et prenne un vrai temps de travail collectif 
autour de l’enquête, il a été décidé d’offrir une contrepartie aux établissements participants. Pour 
les encourager à répondre, il a été proposé de leur restituer sous forme de fiche individuelle 
l’ensemble de leurs réponses. En outre, les établissements ayant répondu sérieusement à l’enquête 
ont pu remplir un dossier allégé pour demander le renouvellement de leur labellisation en mai 2014. 

 

 Analyse documentaire 3.3
Un travail d’analyse documentaire a été réalisé, notamment autour des documents suivants : 

-‐ « Evaluation of environmental education programs as a means for policy making and 
implementation support: the case of Cyprus primary education », Chrysanthi Kadji, thèse de 
l’université de Warwick, juin 2002 ; 

-‐ Maquette du questionnaire de labellisation 2013 ; 
-‐ Liste des indicateurs fournis volontairement par les établissements labellisés dans le cadre 

de leur questionnaire de demande de labellisation ; 
-‐ Manuel d'accompagnement Eco-Ecole. 

 

 Entretiens 3.4
Une série d’entretiens téléphoniques a été réalisée auprès de différents établissements afin de : 

- recueillir les perceptions des établissements sur les pratiques de suivi et d'évaluation des 
projets menés et de la démarche Eco-Ecole dans son ensemble : appréhensions, idées 
reçues, pratiques existantes, difficultés, intérêts, etc. ; 

- valider les différents enjeux pré-identifiés et en définir éventuellement de nouveaux ; 
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- échanger sur la pertinence des indicateurs proposés ;  

- échanger sur leur compréhension des indicateurs (et donc de leur formulation) ; 

- identifier les modalités de collecte envisagées ; 

- déterminer de nouveaux indicateurs identifiés comme manquants par les enquêtés ; 

- échanger avec les établissements sur les conditions de réussite des enquêtes annexes 
adressées aux parents d'une part et aux collectivités territoriales ou organismes 
gestionnaires d'autre part ; 

- définir les modalités d’enquête pour que celle-ci fonctionne au mieux : période, 
disponibilités, délai, documents supports, etc. 

La trame d’entretien complète se trouve en annexe (Trame d’entretien). 

À partir d’une liste d’une trentaine d’établissements volontaires pour participer à ces entretiens 
durant l’été, 8 établissements ont été sélectionnés (à travers des critères de diversité de taille, de 
type, de thèmes traités).       7 entretiens ont été réalisés sur les 8 prévus, un établissement n’ayant 
pas pu être joignable dans les délais.  

Les entretiens duraient entre 45 minutes et 2 heures selon les possibilités et souhaits des enquêtés. 
Par conséquent, tous les points n’ont pas pu systématiquement être abordés avec les enquêtés.  

 

 Définition d’indicateurs 3.5
 La demande initiale du cahier des charges portait sur la nécessité d’identifier des enjeux 
clés (par exemple, la gestion des déchets se trouve-t-elle améliorée dans une Eco-Ecole ?) et de 
mettre en regard au moins trois indicateurs, un indicateur environnemental, un indicateur 
économique et un indicateur comportemental et territorial.  

Le travail préliminaire associé à l’expertise du bureau d’étude a permis de dresser une première 
liste d’indicateurs. Ces indicateurs, lorsqu’ils portaient sur un thème (par exemple l’alimentation ou 
la biodiversité) ont été présentés et discutés avec les experts thématiques parmi les représentants 
des partenaires nationaux du programme. 

Ces premiers indicateurs proposés portaient sur les 6 thèmes du programme ainsi que sur des 
bénéfices non thématiques (en matière d’éducation, de citoyenneté, de relations partenariales) et 
pouvaient concerner la communauté éducative mais également les parents ou les collectivités 
territoriales ainsi que les partenaires du projet Eco-Ecole. À la suite de ces échanges, une liste 
définitive d’indicateurs a été arrêtée, servant de base à l’élaboration du questionnaire. 

 

 Élaboration du questionnaire 3.6
 À partir des indicateurs souhaités, un questionnaire principal détaillé à destination des 
établissements scolaires labellisés a été élaboré ; il a été adressé aux correspondants Eco-Ecole qui 
représente les membres du comité de suivi des projets des établissements. 
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Trois autres questionnaires spécifiques relativement courts ont été créés pour les chefs 
d’établissements, les collectivités territoriales (établissements scolaires publics) ou organismes 
gestionnaires (établissements privés) et les parents d’élèves. 

Pour la rédaction des questions, une attention particulière a été apportée à utiliser la terminologie 
d’Eco-Ecole à laquelle les établissements sont habitués pour faciliter la compréhension de chaque 
question. Les questionnaires sont composés de : 

- questions ouvertes qualitatives pour recueillir du verbatim et de la matière brute afin 
d’affiner l’interprétation des résultats ; 

- questions fermées quantitatives à choix multiple pour recueillir des données chiffrées. 

À la fin de chaque question nécessitant une donnée chiffrée précise ou à la fin de chaque groupe 
thématique de questions, des questions ouvertes ont été posées afin de laisser la possibilité aux 
répondants de compléter leur réponse ou de préciser un élément qui n’avait pu être renseigné 
ailleurs.  

Exemple de question ouverte posée : Si vous souhaitez préciser vos réponses précédentes ou bien 
si vous avez des commentaires ou remarques à apporter, merci de le faire ici.  

La phase de pré-enquête a permis de prendre en compte les remarques des enquêtés et 
d’analyser les questions problématiques afin d’améliorer le questionnaire pour la version finale. 

Les questionnaires sont structurés en sous-parties thématiques :  

Questionnaires Sous parties 

Questionnaire principal 
établissements 

labellisés 
(correspondants  

Eco-Ecole) 

-‐ Informations générales sur votre établissement et votre 
démarche ; 

-‐ Questions sur les bénéfices en matière d’éducation ; 

-‐ Questions sur les bénéfices en matière de relations au sein de 
l’établissement, avec les parties prenantes et le territoire ; 

-‐ Questions dédiées au thème de l’alimentation ; 

-‐ Questions dédiées au thème de la biodiversité ; 

-‐ Questions dédiées au thème des déchets ; 

-‐ Questions dédiées au thème de l’énergie ; 

-‐ Questions dédiées au thème de l’eau ; 

-‐ Questions dédiées au thème des solidarités ; 

-‐ Questions spécifiques au chef d’établissement / directeur ; 

-‐ Pour finir. 

Questionnaire 
spécifique chefs 
d’établissements 

-‐ Informations générales sur votre établissement et votre 
démarche ; 

-‐ Questions spécifiques aux chefs d’établissements ; 

-‐ Questions bilan. 
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Questionnaire 
spécifique parents 

-‐ Questions d’introduction sur l’établissement et la démarche ; 

-‐ Questions sur les bénéfices du projet Eco-Ecole selon les 
thématiques traitées ; 

-‐ Questions sur les bénéfices généraux du label Eco-Ecole. 

Questionnaire 
spécifique collectivités 
territoriales/organismes 

gestionnaires 

-‐ Questions concernant le répondant ; 

-‐ Questions sur les bénéfices de la démarche Eco-Ecole ; 

-‐ Questions sur les bénéfices généraux de la démarche Eco-
Ecole. 

 

Afin d’obtenir des réponses de correspondants Eco-Ecole les plus objectives possibles, il était 
précisé dans le texte de présentation de l’enquête que les réponses ne remettraient pas en cause 
la labellisation de l’établissement et que les données individuelles resteraient confidentielles.  

Les textes de présentation étaient spécifiques à chacun des 4 questionnaires, afin de cibler 
directement les acteurs concernés. Enfin, dans le but d’accompagner les établissements dans la 
réalisation de mesures chiffrées qu’ils n’auraient pas encore pu faire, 6 guides méthodologiques 
ont été réalisés pour chacune des thématiques. Ils regroupent des informations, définitions, un 
glossaire et des explications pour les mesures quantitatives, afin d’aider les établissements à 
recueillir les informations demandées. 

Les textes de présentations sont présentés avec les questionnaires complets en annexe (6.2. 
Questionnaire principal Etablissements labellisés (Correspondants Eco-Ecole) ; 6.3. Questionnaire 
spécifique Chefs d'établissement ; 6.4. Questionnaire spécifique Collectivités 
territoriales/Organismes gestionnaires ; 6.5. Questionnaire spécifique Parents d'élèves), ainsi que les 
guides méthodologiques (6.6. Guides méthodologiques). 

 

 GRANDES ETAPES DE L’ETUDE 4
 

 Pré-enquête 4.1
 Une première phase d’expérimentation auprès d’établissements volontaires (phase 1) a  
été lancée afin de valider et compléter la sélection d’indicateurs établie et d’affiner le 
questionnaire en les confrontant à une approche liée au terrain.  

97 établissements (sur les 481 sondés à ce stade) ont souhaité participer à cette première phase de 
l’étude, qui s’est déroulée du 6 novembre au 15 décembre 2013. 

La pré-enquête a permis de s’assurer de la pertinence des indicateurs, de leur mesurabilité et de 
tester le questionnaire avant le lancement de l’enquête à l’échelle nationale. L'objectif était de 
recueillir les impressions des établissements volontaires sur leur compréhension des différentes 
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questions, la possibilité d’obtenir les données demandées, les difficultés rencontrées ou les 
méthodes empruntées de récupération des données.  

Ces éléments qualitatifs ainsi que les points d’amélioration identifiés ont permis de compléter et 
d’améliorer le questionnaire et les indicateurs afin d’élaborer une version finale optimale.   

 

 Lancement de l'enquête finale 4.2
 Pour lancer l’enquête, le 6 janvier 2013, un courrier ainsi qu’un courriel d’invitation ont été 
envoyés à tous les établissements labellisés en 2013 et/ou en 2012. 630 établissements ont donc été 
sollicités. 

 

 Suivi enquête 4.3
 

4.3.1 Relances collectives 
Pour assurer un taux de participation le plus élevé possible, des courriels de relance ont 
régulièrement été envoyés aux correspondants Eco-Ecole.  

Les modèles de courriels de relance se trouvent en annexe (6.10 Relances collectives). 

 

4.3.2 Outil de suivi hebdomadaire et relances individuelles 
Afin de suivre le plus précisément possible le taux de participation, la « qualité » des réponses de 
chaque correspondant Eco-Ecole et de pouvoir préparer des relances individuelles, un outil de 
suivi hebdomadaire a été réalisé. 

Une copie de l’outil de suivi se trouve en annexe (6.11. Outil de suivi hebdomadaire) 

Des questions clés ont été déterminées pour chacun des 6 thèmes, questions qui devaient être 
complétées afin de considérer la sous-partie thématique du questionnaire comme complétée. Cet 
outil prend en compte le nombre de questions clés auxquelles le correspondant Eco-Ecole devait 
répondre selon son profil (notamment les thèmes traités et les actions mises en place).  

Cet outil a permis de suivre pour chaque correspondant Eco-Ecole :  

-‐ le nombre de réponses aux questions clés par thème ; 
-‐ le nombre total des questions clés incomplètes ; 
-‐ le ratio de questions clés incomplètes par rapport aux questions clés posées; 

Grâce à ce suivi, l’équipe d’Eco-Ecole a pu assurer une relance individuelle et personnalisée par 
téléphone et/ou courriel.  
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 Analyse 4.4
Une fois les questionnaires clôturés, les données ont été exportées pour être analysées. L’analyse 
d’une base de données comporte plusieurs étapes : 

- la création d’un masque de saisie :  

Cette étape sert à créer un masque dans lequel seront saisies ou importées les données, chaque 
colonne est nommée avec un code explicite (exemple « code postal » pour la question « Quel est 
le code postal de la commune d’implantation de l’établissement ? ») qui correspond à une 
question afin de pouvoir se repérer dans la base de données. 

 

 

- le nettoyage de la base de données : 

Le nettoyage consiste à supprimer de la base de données tous les individus avec un pourcentage 
élevé de réponses vides, incomplètes ou incohérentes, et consiste aussi à harmoniser les réponses 
(par exemple correction des fautes d’orthographe). 

 

- le codage et recodage de la base de données :  

Cette étape permet entre autre de recoder les réponses aux questions ouvertes, de calculer des 
données (par exemple un pourcentage de réduction) et de regrouper certaines modalités de 
réponse. 

Exemple de recodage : 
 
Diriez-vous que le projet Eco-Ecole a permis une amélioration visible de la biodiversité dans 
l'enceinte de l'établissement ? 

- Oui, très fortement 

- Oui, un peu 

- Pas du tout 

- Ne sait pas  

Les enseignants impliqués considèrent-ils que le projet Eco-Ecole est un moyen efficace d’intégrer 
l’EDD (éducation au développement durable) dans les enseignements ? 

1 ligne correspond à 1 individu 

1 colonne correspond à 1 variable 

Oui 

Non 

Si la réponse est « Oui, très fortement » ou « Oui, un peu » on 
recodera la réponse comme « Oui » 
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- Tout à fait 

- Plutôt oui 

- Plutôt non 

- Pas du tout 

- Ne sait pas 

 

Votre travail sur la réduction du gaspillage alimentaire vous a-t-il permis de réaliser des économies 
financières ? 

- Oui et nous les avons chiffrées  

- Oui mais nous ne les avons pas chiffrées 

- Non pas d'économie 

- Ne sait pas 32 répondants  

 

Êtes-vous satisfait des modifications faites ? 

- Tout à fait satisfait 

- Plutôt satisfait 

- Plutôt pas satisfait  

- Pas du tout satisfait 

 

Dans le cadre du projet Eco-Ecole, quelles modifications du type de repas servis aux                                        
élèves ont été effectuées ? 

- Insertion ou augmentation de la part du bio de façon régulière 

- Insertion ou augmentation de la part du bio de façon ponctuelle  

- Insertion ou augmentation de la part de produits locaux de façon régulière  

- Insertion ou augmentation de la part de produits locaux de façon ponctuelle  

- Insertion ou augmentation de la part des produits de saison locaux de façon régulière 

- Insertion ou augmentation de la part des produits de saison locaux de façon ponctuelle 

- Aucune modification 

 

- l’analyse des données : 

L’analyse consiste à réaliser un premier tri à plat des résultats, que l’on complétera selon les besoins 
par des tris croisés. Le tri à plat restitue la distribution des différentes réponses obtenues à une 
question unique, il fournit donc les résultats bruts en nombre et en pourcentage pour chaque 
question. Le tri croisé met en parallèle les réponses à plusieurs questions et fait ressortir les 
corrélations entre plusieurs variables. 

Pour cette étude l’analyse des données a permis de renseigner 305 indicateurs.  

Propose des 
produits bio 

Ne propose 
pas des 

produits bio 

Oui 

Non 

Si la réponse est « Tout à fait » ou « Plutôt oui » on recodera la 
réponse comme « Oui » 

Si la réponse est « Plutôt non » ou « Pas du tout » on recodera la 
réponse comme « Non » 

Oui 

Non 

Si la réponse est « Oui et nous les avons chiffrées 
» ou « Oui mais nous ne les avons pas chiffrées » 
on recodera la réponse comme « Oui » 

Satisfait 

Pas satisfait 

Si la réponse est « Tout à fait satisfait » ou « Plutôt 
satisfait » on recodera la réponse comme « Satisfait » 

Si la réponse est « Plutôt pas satisfait » ou « Pas du tout 
satisfait » on recodera la réponse comme « Pas 
satisfait » 
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 PRINCIPAUX RESULTATS ET ENSEIGNEMENTS DE 5
L'ETUDE 

 

 Taux de participation / de réponse 5.1
 Les taux de participation aux 4 questionnaires sont globalement satisfaisants.  

Cependant, il est important de considérer que certains publics sont plus difficiles à capter que 
d’autres. Par exemple, pour le questionnaire adressé aux collectivités territoriales et aux organismes 
gestionnaires, les agents ou élus sont des publics peu captifs, ce qui explique en partie qu'ils n'aient 
été que 80 à répondre.  

Les questionnaires « parties prenantes » (chefs d’établissements, parents d’élèves et collectivités 
territoriales/organismes gestionnaires) ont été adressés aux correspondants Eco-Ecole pour que ces 
derniers communiquent le lien du questionnaire aux différentes cibles. Il est donc également 
difficile de connaître la part des correspondants Eco-Ecole ayant effectivement bien communiqué 
les liens (notamment aux parents). 

 

Pour le questionnaire correspondants Eco-Ecole, 630 établissements ont été sollicités au total, soit : 

-‐ 149 établissements labellisés en 2012 n'ayant pas fait de demande de label en 2013; 
-‐ 351 établissements labellisés en 2013 et non-inscrits initialement à l’étude ; 
-‐ 97 établissements labellisés en 2013 et inscrits à la phase 1 ; 
-‐ 33 établissements labellisés en 2013 et inscrits à la phase 2.   

24%

56%

15%
5%

Répartition	  des	  établissements	  sollicités

labellisés	  en	  2012

labellisés	  en	  2013	  et	  
non-‐inscrits	  à	  l’étude	  

labellisés	  en	  2013	  et
participant	  à	  la	  phase	  1

labellisés	  en	  2013	  et
participant	  phase	  2
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Il y a eu 262 répondants (après suppression des questionnaires inexploitables), soit un taux de 
participation effective de 42%.  

 

Et plus de 50 % des établissements labellisés en 2013 sollicités ont répondu à 
l’enquête. 

19 établissements labellisés en 2012 ont répondu, soit 7 % des répondants totaux et 13 % des 149 
établissements labellisés en 2012 mais pas en 2013 sollicités pour l’étude. 

138 établissements labellisés en 2013 et non-inscrits à l’étude ont répondu, soit 53 % des 
répondants totaux et 39 % des 351 établissements labellisés en 2013 et non-inscrits à 
l’étude  sollicités pour l’étude. 

81 établissements labellisés en 2013 et participant à la phase 1 ont répondu, soit 31 % des 
répondants totaux et 84% des 97 établissements labellisés en 2013 et participant à la phase 1 
sollicités pour l’étude. 

24 établissements labellisés en 2013 et participant phase 2 ont répondu, soit 9% des répondants 
totaux et 73% des 33 établissements labellisés en 2013 et participant phase 2 sollicités pour l’étude. 

7%

53%

31%

9%

Répartition	  des	  établissements	  répondants

labellisés	  en	  2012

labellisés	  en	  2013	  et	  non
inscrits	  à	  l'étude

labellisés	  en	  2013
participant	  phase	  1

labellisés	  en	  2013
participant	  phase	  2

42%	  
réponse58%	  

sans	  
réponse

Taux	  de	  réponse	  des	  établissements	  sollicités

établissements	  sollicités
ayant	  répondu

établissements	  sollicités
n'ayant	  pas	  répondu
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Pour les autres questionnaires, les nombres de répondants sont les suivants : 

-‐ 491 répondants pour le questionnaire parents ; 
-‐ 80 répondants pour le questionnaire collectivités territoriales/organismes gestionnaires ; 
-‐ et 181 répondants pour le questionnaire chefs d’établissements. 

Le graphique ci-dessous précise, pour le questionnaire correspondant Eco-Ecole, le nombre de 
répondants pour chacun des 6 thèmes de travail Eco-Ecole : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel : les participants pouvaient sélectionner plusieurs thèmes, à condition d'avoir obtenu le 
label au moins une année pour chacun des thèmes sélectionnés. 

-‐ 86 établissements ont répondu au thème Alimentation, soit 33 % des répondants; 

-‐ 95 établissements ont répondu au thème Biodiversité, soit 36 % des répondants ; 

-‐ 146 établissements ont répondu au thème Déchets, soit 56 % des répondants ; 

-‐ 50 établissements ont répondu au thème Énergie, soit 19 % des répondants ; 

-‐ 74 établissements ont répondu au thème Eau, soit 28 % des répondants ; 

-‐ 54 établissements ont répondu au thème Solidarités, soit 21 % des répondants. 
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 Profils des répondants 5.2
 

Questionnaire principal Etablissements labellisés 
(Correspondants Eco-Ecole) 

262 répondants 

Type d’établissement  Thèmes traités 

58 % Écoles primaires 
26 % Collèges 
12 % Lycées 
4 % Groupes scolaires 
 
77 % Établissements publics 
23 % Établissements privés 

56 % Déchets 

36 % Biodiversité 

33 % Alimentation 

28 % Eau 

21 % Solidarités 

19 % Énergie 

Fonction 

39 % Enseignants 
32 % Chefs d’établissements / directeurs 
13 % Enseignants et chefs d’établissements / 
directeurs 
16 % Autres 

 

 

Questionnaire spécifique Chefs d’établissement  
181 répondants 

Type d’établissement  Thèmes traités 

71 % Écoles primaires 
18 % Collèges 
8 % Lycées 
4 % Autres 
 
77 % Établissements publics 
23 % Établissements privés 

65 % Déchets 

49 % Eau 

45 % Alimentation 

45 % Biodiversité 

28 % Solidarités 

25 % Énergie 

Fonction 

55 % Correspondants 
45 % Non correspondants Eco-Ecole 
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Questionnaire spécifique Collectivités 
territoriales/Organismes gestionnaires  

80 répondants 

Type de collectivité  Thèmes traités 

64 % Communes 
11 % Conseils généraux 
7 % Intercommunalités 
4 % Conseils régionaux 
14 % Autres 

79 % Déchets 

59 % Biodiversité 

58 % Eau 

54 % Alimentation 

46 % Solidarités 

43 % Énergie 

Fonction 

40 % Élus de la collectivité  
36 % Représentants de l'organisme 
gestionnaire de l'établissement 
14 % Agents de la collectivité 
10 % Autres 

 

 

Questionnaire spécifique Parents d’élèves 
491 répondants 

Type d’établissement  Thèmes traités 

79 établissements différents 
 
44 % Écoles primaires 
24 % Collèges 
26 % Lycées  
4 % Groupes scolaires  
2 % MFR 
 
70 % Établissements publics 
30 % Établissements privés 
 

54 % Déchets 

38 % Eau 

34 % Alimentation 

33 % Énergie 

31 % Biodiversité 

27 % Solidarités 
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 Résultats 5.3
 En compilant les données des différents questionnaires, l’intégralité des indicateurs définis 
en amont de l’enquête a été renseignée. Toutefois certains indicateurs ont été écartés car ils 
n’étaient pas représentatifs ni pertinents au vu du faible nombre de répondants. 

Les indicateurs retenus sont classés par thèmes et présentés ci-après dans un tableau regroupant : 

- une colonne « n° » indiquant le numéro de l’indicateur ; 

- une colonne « Indicateurs » détaillant l’indicateur, calculé  par recodage des résultats bruts; 

- une colonne « intitulé de la question » rappelant la question exacte posée au répondant ; 

- une colonne « résultats » précisant le détail de l'indicateur concerné : le cas échéants, 
nombre et pourcentage de "oui", "non", et/ou autres réponses proposées ainsi que le total 
de répondants ; 

- une colonne « taux de réponse » représentant le pourcentage de réponse à la question 
(c’est-à-dire le nombre réel de répondants par rapport au nombre de répondants 
supposés). 

 

Pour certains thèmes, des données quantitatives renseignées par les établissements ont été 
extraites des réponses au questionnaire. Ces exemples sont identifiés par le niveau scolaire et la 
Région de l'établissement concerné, afin de respecter l'anonymat des réponses des participants. 
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n° 
Indicateur Intitulé de la question Résultats 

ta
u

x 
d

e
 

ré
p

o
n

se
 

 Alimentation 

1 
72 % des établissements labellisés ont participé à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire au restaurant scolaire ou 
lors des goûters 

Avez-vous travaillé à réduire le gaspillage alimentaire ? (pour jeter 
moins de denrées lors de la préparation du repas ou après le 
repas/goûter) 

Non : 42 répondants soit 28 % 
Oui : 108 répondants soit 72 % 
Total : 150 répondants 

65 % 

2 
81 % des établissements labellisés proposent des produits 
bio, de saison et/ou locaux dans leur restaurant scolaire 
grâce à la démarche Eco-Ecole 

Dans le cadre du projet Eco-Ecole, quelles modifications du type de 
repas servis aux élèves ont été effectuées ? (Choix multiple) 

Aucune : 13 répondants soit  19 % 
Au moins une : 57 répondants soit  81 % 
Total : 70 répondants  

81 % 

3 
55 % des établissements labellisés ont mis en place des 
actions de sensibilisation / formation du personnel de 
cuisine pour lutter contre le gaspillage alimentaire 

Quelles actions avez-vous mises en place pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire ? (Choix multiple) 

 
Aucune : 48 répondants soit 45 % 
Au moins une : 59 répondants soit 55 % 
Total : 107 répondants 

99 % 

4 
En moyenne, les établissements labellisés ont réduit le 
gaspillage alimentaire de leur restaurant scolaire de 39 g 
par élève et par repas  

Si vous connaissez la quantité moyenne de nourriture jetée par élève 
et par repas que vous avez pu réduire avec vos actions, merci de 
l'indiquer en grammes par élève et par repas 

Moyenne de 39 g/élève/repas sur 12 
répondants  

26 % 

5 
En moyenne, les établissements scolaires ont réduit le 
gaspillage alimentaire de leur restaurant scolaire de 27 % 

Si vous avez mesuré cette réduction, à quel pourcentage           
s'élève-t-elle ? 

Moyenne de 27 % de réduction sur 11 
répondants 

24 % 

6 
23 % des établissements labellisés ont réalisé des 
économies financières grâce au travail mené sur la 
réduction du gaspillage alimentaire 

Votre travail sur la réduction du gaspillage alimentaire vous a-t-il 
permis de réaliser des économies financières ? 

Ne sait pas : 32 répondants soit 46 % 
Non : 21 répondants soit 30 % 
Oui et nous les avons chiffrées : 2  
répondants soit 3 % 
Oui mais pas chiffrées : 14 soit 20 % 
Total : 69  répondants 

64 % 
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7 

56 % des parents répondants déclarent avoir modifié 
concrètement certaines de leurs pratiques de 
consommation sur l'alimentation (achat de produits bio, 
de produits locaux, de produits de saison, équilibre 
alimentaire, petit déjeuner, etc.) 

Avez-vous modifié certaines de vos pratiques d'achats pour vos repas 
grâce à la sensibilisation faite dans l'établissement de votre enfant 
(achat de produits bio, de produits locaux, de produits de saison, 
équilibre alimentaire, petit déjeuner) ? 

Pas du tout : 22 répondants soit 14 % 
Plutôt non : 47 répondants soit 30 % 
Plutôt oui : 72 répondants soit 46 % 
Tout à fait : 16 répondants soit 10 %  
Total : 157 répondants 

95 % 

8 
68 % des parents répondants estiment faire plus attention 
à leur alimentation et à celle de leur enfant depuis que 
celui-ci a travaillé sur ce thème dans Eco-Ecole 

Diriez-vous que vous êtes plus attentif/attentive à votre alimentation 
et celle de votre enfant depuis le travail réalisé par l'établissement sur 
l'alimentation ? 

Ne sait pas : 6 répondants soit 4 % 
Pas du tout : 20 répondants soit 13 % 
Plutôt non : 25 répondants soit 16 % 
Plutôt oui : 86 répondants soit 54 % 
Tout à fait : 21 répondants soit13% 
Total : 158 répondants  

96 % 

9 
Dans les écoles ayant modifié la composition des repas, 
98 % des parents se disent satisfaits des améliorations 

Êtes-vous satisfait des modifications faites ? 

Pas du tout satisfait : 1 répondant soit 1 %  
Plutôt pas satisfait : 1 répondant soit 1 %  
Plutôt satisfait : 60 répondants soit 70 % 
Tout à fait satisfait : 24 répondants soit 28 % 
Total : 86 répondants  

98 % 

10 

95 % des collectivités territoriales ayant des 
établissements labellisés sur leur territoire estiment que le 
travail sur l'alimentation a nourri leurs réflexions sur 
l'alimentation dans tous les établissements de leur 
territoire 

Diriez-vous que le travail sur l'alimentation a pu enrichir vos réflexions 
sur l'alimentation dans les établissements scolaires de votre 
collectivité ? 

Pas du tout : 1 répondants soit 5 % 
Un peu : 10 répondants soit 53 % 
Tout à fait 8 : répondants soit 42 % 
Total : 19 répondants  

44 % 

11 

Dans 73 % des collectivités territoriales ayant des 
établissements labellisés sur leur territoire, le travail sur 
l'alimentation a permis ou va permettre des 
changements dans d'autres établissements du territoire 

Le travail sur l'alimentation de cet établissement a-t-il permis des 
changements dans d'autres établissements de votre territoire, ou va-
t-il le permettre ? 

Pas du tout : 3 répondants soit 27 % 
Tout à fait : 3 répondants soit 27 % 
Un peu : 5 répondants soit 45 % 
Total : 11 répondants 

52 % 

  

Exemples de résultats quantitatifs en matière de réduction de la 
quantité de nourriture jetée par jour et par élève grâce au projet : 
- 102 g pour un collège de la Réunion ; 
- 65 g pour un collège du Nord-Pas de Calais ; 
- 50 g pour une école élémentaire en Pays-de-la-Loire. 
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 Biodiversité 

12 
94 % des établissements labellisés estiment que le 
projet Eco-Ecole a permis une amélioration visible de 
la biodiversité sur leur site 

Diriez-vous que le projet Eco-Ecole a permis une 
amélioration visible de la biodiversité dans l'enceinte de 
l'établissement ? 

Ne sait pas : 3 répondants soit 4 %                                
Pas du tout : 2 répondants soit 2 %                                
Oui, un peu : 39 répondants soit 46 %                             
Oui, très fortement : 40 répondants soit 48 %               
Total : 84 répondants  

88 % 

13 
40 % des établissements labellisés ont agrandi les 
espaces végétaux présents sur leur site 

Si ces espaces ont été agrandis, pouvez indiquer de 
combien environ (en %) 34 répondants 

49 % 

14 
77 % des établissements labellisés ont planté des 
arbres dans le cadre de leur projet Eco-Ecole. Cela 
peut aller de 1 à 120 arbres. 

Avez-vous planté des arbres dans le cadre de votre projet 
Eco-Ecole ? 

Non : 15 répondants soit 23 % 
Oui : 50 répondants soit 77 % 
Total : 65 répondants  

68 % 

15 

94 % des établissements labellisés ont sensibilisé les 
élèves au respect des espaces végétaux lors de leur 
travail sur la biodiversité. 
Outre la sensibilisation, les 3 principales actions sont :   
- le développement d'espaces d'accueil pour la faune 
(nichoirs, abris à insectes…) (93 %); 
- l'intégration d'espèces locales ou endémiques 
(faune ou flore) sur leur site (63 %); 
- la modification des pratiques d'entretien des 
espaces végétaux (53 %). 

Lors de votre travail sur la biodiversité, avez-vous sensibilisé 
les élèves au respect des espaces végétaux ? Et quelles 
actions avez-vous mises en place en plus de cette 
sensibilisation ? (choix multiple) 

Non : 5 répondants soit 6 % 
Oui : 78 répondants soit 94 % 
Total : 83 répondants 

87 % 

16 

Grâce à leurs nouvelles pratiques d'entretien des 
espaces végétaux, 53 % des établissements labellisés 
ont réalisé des économies financières (réduction de 
l'arrosage, limitation de l'usage de pesticides, etc.) 

Vous avez déclaré avoir modifié les pratiques d'entretien 
des espaces végétaux. Ces nouvelles pratiques ont-elles 
permis de réaliser des économies financières (diminution 
des quantités d'eau, réduction des achats de pesticides, 
etc.) ? 

Ne sait pas : 11 répondants soit 26 % 
Non : 9 répondants soit 21 % 
Oui, mais nous n'avons pas mesuré ou estimé les 
économies : 21 répondants soit 49 % 
Oui et les économies sont connues ou estimées : 2 
répondants soit 5 %  
Total : 43 répondants 

98 % 
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17 
92 % des enseignants déclarent que les élèves 
connaissent mieux la biodiversité qui les entoure et 
qu'ils y sont plus attentifs 

Les enseignants estiment-ils que les élèves connaissent 
mieux la biodiversité qui les entoure et qu'ils y sont plus 
attentifs ? 

Ne sait pas : 3 répondants soit 4 % 
Plutôt non : 4 répondants soit 5 % 
Plutôt oui : 51 répondants soit 61 % 
Tout à fait : 26 répondants soit 31 % 
Total : 84 répondants 

88 % 

18 

83 % des collectivités territoriales ayant des 
établissements labellisés sur leur territoire estiment que 
le travail réalisé dans le cadre d'Eco-Ecole a permis de 
sensibiliser les agents chargés de l'entretien des 
espaces verts  

Diriez-vous que le travail réalisé dans le cadre d'Eco-Ecole 
a permis de sensibiliser les agents chargés de l'entretien 
des espaces verts ? 

Ne sait pas : 5 répondants soit 12 % 
Pas du tout : 2 répondants soit 5 % 
Un peu : 23 répondants soit 55 % 
Tout à fait : 12 répondants soit 29 % 
Total : 42 répondants 

89 % 

19 

55 % des collectivités territoriales ayant des 
établissements labellisés sur leur territoire ont modifié 
les pratiques de gestion des espaces verts au sein de 
la commune depuis le travail réalisé dans le cadre 
d'Eco-Ecole 

Avez-vous modifié, depuis le travail réalisé dans le cadre 
d'Eco-Ecole, les pratiques de gestion des espaces verts au 
sein de la commune ? 

Ne sait pas : 6 répondants soit 19 % 
Non : 8 répondants soit 26 % 
Oui : 17 répondants soit 55 % 
Total : 31 répondants 

66 % 

20 
91 % des chefs d'établissements labellisés observent un 
meilleur respect des espaces végétaux par les élèves / 
le personnel de l'établissement 

Observez-vous un meilleur respect des espaces végétaux 
par les élèves / le personnel de l'établissement depuis la 
mise en place du projet biodiversité ? 

Ne sait pas : 4 répondants soit 6 % 
Plutôt non : 2 répondants soit 3 % 
Plutôt oui : 37 répondants soit 54 % 
Tout à fait : 25 répondants soit 37 % 
Total : 68 répondants  

83 % 
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 Déchets 

21 
Grâce au tri et à la sensibilisation, les établissements 
labellisés ont réduit en moyenne la quantité d'ordures 
ménagères résiduelles de 48 % 

Merci de nous préciser :                                                          
Les quantités totales d'ordures ménagères générées sur la 
période avant actions dans l'unité de mesure sélectionnée. 
Les quantités totales d'ordures ménagères générées sur la 
période après actions dans l'unité de mesure sélectionnée. 

Moyenne de 48 % sur 15 répondants 24 % 

22 
81 % des établissements labellisés ont mis un tri en 
place au restaurant scolaire. Les déchets les plus triés 
sont les déchets alimentaires (63 %). 

Si dans le cadre du projet sur les déchets, vous avez mis en 
place de nouveau(x) tri(s), pouvez-vous nous indiquer de 
quel(s) type(s) de tri il s'agit ?  

Non : 19 répondants soit 19 % 
Oui : 83 répondants soit 81 % 
Total : 102 répondants 

100 % 

23 

50 % des établissements labellisés ont développé 
l'achat de papier recyclé ou labellisé. La part 
moyenne de papier recyclé ou labellisé achetée est 
de 75 % 

Avez-vous développé l'achat de papier recyclé ou de 
papier labellisé (FSC, ange bleu, fleur européenne...) ? 

Non : 60 répondants soit 50 % 
Oui : 61 répondants soit 50 % 
Total : 121 répondants 

83 % 

Si vous connaissez la part de papier recyclé ou labellisé 
dans l'ensemble du papier acheté par votre établissement, 
merci de nous l'indiquer 

Moyenne 75 % sur 43 répondants 70 % 

24 
En moyenne, les établissements labellisés réduisent de 
21 % leur consommation de papier, soit environ 100 
feuilles par élèves. 

Avez-vous suivi les consommations de papier dans votre 
établissement ? 
Nombre de ramettes avant actions / Nombre de ramettes 
après actions  
Poids de papier avant actions (kg) / Poids de papier après 
actions (kg)  

Moyenne de 21 % de réduction par établissement sur 
17 répondants 

55 % 

  

Exemples de résultats quantitatifs en matière de réduction des 
déchets par élève grâce au projet : 

- 66 kg en moins pour un lycée agricole en Champagne-Ardenne ; 
- 2 kg en moins pour un collège et une école en Poitou-Charentes. 
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25 

84 % des établissements labellisés ont mis en place un 
ou plusieurs nouveaux tri(s) grâce à Eco-Ecole. Les 3 
principaux déchets triés sont :  
- le papier (94 %); 
- cartouches d'encre, piles ou batteries (79 %); 
- les cartons (78 %). 

Grâce au projet, avez-vous mis en place un nouveau 
système de tri ? Si oui le(s)quel(s) ? (Choix multiple) 

Non : 19 répondants soit 16 % 
Oui : 103 répondants soit 84 % 
Total : 122 répondants 

84 % 

26 
81 % des établissements labellisés ont mis en place un 
système de compostage 

Quel(s) compostage(s) avez-vous mis en place dans le 
cadre du projet Eco-Ecole ? (Choix multiple) 

 
Non : 23 répondants soit 19 % 
Oui : 97 répondants soit 81 % 
Total : 120 répondants 

82 % 

27 
73 % des établissements labellisés ont mis en place un 
système de compostage sur le site de leur 
établissement 

Quel(s) compostage(s) avez-vous mis en place dans le 
cadre du projet Eco-Ecole au sein de l'établissement ? 
(Choix multiple) 

 
Non : 33 répondants soit 28 % 
Oui : 87 répondants soit 73 % 
Total : 120 répondants 

82 % 

28 

83 % des collectivités territoriales impliquées dans un 
programme de prévention des déchets estiment que 
les établissements labellisés sont des acteurs 
importants pour la stratégie locale de gestion et de 
prévention des déchets du territoire 

Diriez-vous que les établissements labellisés qui travaillent 
sur les déchets sont des acteurs importants pour la 
stratégie locale de gestion et de prévention des déchets 
de votre territoire ? 

Plutôt non : 5 répondants soit 17 % 
Plutôt oui : 11 répondants soit 37 % 
Tout à fait : 14 répondants soit 47 % 
Total : 30 répondants 

97 % 

30 
86 % des parents répondants disent mieux trier les 
déchets depuis le projet Eco-Ecole  

Le travail de votre enfant sur les déchets dans 
l'établissement vous a-t-il poussé à mieux faire le tri chez 
vous ? 

Pas du tout 37 répondants soit 14 %                                
Un peu : 43 répondants soit 16 %                                  
Plutôt oui : 91 répondants soit 35 %                                
Tout à fait : 92 répondants soit 35 %                                                    
Total : 263 répondants  

99 % 

  
Exemples de résultats quantitatifs en matière de quantité de papier, 
cartons et plastique triés par élève grâce au projet : 

- 14,9 kg pour une école dans le Nord-Pas de Calais ; 
- 11,7 kg pour un collège en Ile-de-France. 
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29 

87 % des chefs d'établissements labellisés considèrent 
qu'Eco-Ecole a eu un impact positif sur la propreté de 
leur établissement et 61 % sur la propreté aux abords 
de leur établissement. 

Le travail sur les déchets a-t-il eu un impact sur la propreté 
dans l'établissement ? 

Ne sait pas : 2 répondants soit 2 % 
Pas du tout : 1 répondants soit 1 % 
Plutôt non : 10 répondants soit 10 % 
Plutôt oui : 60 répondants soit 59 % 
Tout à fait : 28 répondants soit 28 % 
Total : 101 répondants 

86 % 

Le travail sur les déchets a-t-il eu un impact sur la propreté 
aux abords de l'établissement (mégots et papiers aux 
entrées et lieux d'attentes des élèves et parents...)?  

Ne sait pas : 6 répondants soit 6 % 
Pas du tout : 8 répondants soit 8 % 
Plutôt non : 25 répondants soit 25 % 
Plutôt oui : 52 répondants soit 52 % 
Tout à fait : 9 répondants soit 9 % 
Total : 100 répondants  

85 % 

31 

78 % des parents répondants disent avoir mis en place 
1 ou plusieurs gestes sur la gestion des déchets suite au 
travail de leur enfant. Les principaux gestes sont :  
- le recyclage des piles (71 %); 
- le tri des déchets (67 %); 

Quelles actions avez-vous mises en place concernant la 
gestion de vos déchets suite au travail de votre enfant ? 
(Choix multiple) 

Aucune : 58 répondants soit 22 % 
Au moins une : 209 répondants soit 78 % 
Total : 267 

100 % 

32 
82 % des parents répondants disent avoir mis en place 
des actions pour réduire leur quantité de déchets suite 
au travail de leur enfant sur ce thème 

Le travail de votre enfant sur les déchets dans 
l'établissement vous a-t-il poussé à mettre en place des 
actions pour réduire vos déchets (acheter moins emballé, 
mettre un stop pub, composter…) ? 

Pas du tout : 48 répondants soit 18 % 
Un peu : 70 répondants soit 27 % 
Plutôt oui : 83 répondants soit 32 % 
Tout à fait : 61 répondants soit 23 % 
Total : 262 répondants  

98 % 

33 
78 % des parents répondants disent avoir réduit le 
gaspillage alimentaire à la maison depuis le projet 
Eco-Ecole de leur enfant 

Le travail de votre enfant vous a-t-il poussé à réduire le 
gaspillage alimentaire à la maison (cuisiner les restes, 
adapter les quantités cuisinées à chaque repas, acheter 
en plus petites quantités, etc.) ? 

Pas du tout : 65 répondants soit 22 % 
Un peu : 76 répondants soit 25 % 
Plutôt oui : 89 répondants soit 30 % 
Tout à fait : 69 répondants soit 23 % 
Total : 299 répondants 

69 % 

  
Exemple de résultat quantitatif en matière d'économies par la 
réduction de la consommation de papier grâce au projet:  

- une école élémentaire à la Réunion a économisé 20 % de son 
budget d'achat de papier. 
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 Energie 

34 

20 % des établissements labellisés disposent d'une 
source de production d'énergie renouvelable après 
avoir travaillé sur l'énergie, majoritairement des  
panneaux photovoltaïques 

Depuis votre travail sur l'énergie, avez-vous mis en place 
une source de production d'énergie renouvelable? Si oui 
laquelle ? (Choix multiple) 

Panneaux solaires ou photovoltaïques ou chaufferie 
bois ou petite éolienne 
Non : 32 répondants soit 80 % 
Oui : 8 répondants soit 20 % Total : 40 répondants 

80 % 

35 
36 % des établissements labellisés ont effectué des 
travaux de rénovation de leur bâtiment suite au projet 
Eco-Ecole 

Si suite au travail sur l'énergie, des travaux de rénovation 
ont été mis en œuvre sur l'un ou plusieurs de vos bâtiments, 
Diriez-vous que c'est au moins en partie lié au projet Eco-
Ecole ? 

Aucun travaux : 21 répondants soit 50 % 
Ne sait pas : 2 répondants soit 5 % 
Pas du tout : 3 répondants soit 7 % 
Plutôt non : 1 répondants soit 2 % 
Plutôt oui : 11 répondants soit 26 % 
Tout à fait : 4 répondants soit 10 % 
Total : 42 répondants 

84 % 

36 

62 % des établissements labellisés ont remplacé leurs 
équipements par des équipements plus performants 
après avoir travaillé sur l'énergie. Les 3 principaux 
équipements installés sont : 
- des lampes basse consommation (33%); 
- des détecteurs de présence ou un ajustement 
automatique de la luminosité (33 %); 
- veille des ordinateurs (17 %).  

Depuis que vous avez travaillé sur l'énergie, quels 
équipements ont été remplacés par des équipements plus 
performants ? (Choix multiple) 

Aucun : 16 répondants soit 38 % 
Au moins un : 26 répondants soit 62 % 
Total : 42 répondants  

84 % 

37 

54 % des établissements labellisés ayant réalisé des 
actions sur les déplacements ont mis en place un 
pédibus (ou un système d'accompagnement d'un 
groupe d'élèves dans des déplacements doux) 

Quelle(s) action(s) concrète(s) avez-vous mise(s) en œuvre 
concernant les déplacements ? (Choix multiple) 

Pédibus / carapatte / accompagnement d'élèves 
dans des déplacements doux / vélobus 
Aucune : 6 répondants soit 46 % 
Au moins une : 7 répondants soit 54 % 
Total : 13 répondants 

87 % 

  

Exemple de résultat quantitatif en matière de réduction de la 
consommation totale d'énergie grâce au projet: 

- 8 % de réduction pour un collège du Nord-Pas-de-Calais. 
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38 

89 % des établissements labellisés observent que le 
personnel de l'établissement a adopté des éco-gestes 
concernant l'énergie, et 91 % pour les élèves.  
Les 3 principaux gestes sont : 
- une plus grande attention aux lumières allumées (93 
%); 
- l'arrêt des ordinateurs le soir ou lors de période sans 
utilisation (83 %) ; 
- et une plus grande attention à la fermeture des 
fenêtres et des portes des salles chauffées (81 %). 

Selon vous, les personnels (enseignants, administration, 
entretien, IATOSS) de l'établissement sont-ils plus attentifs 
aux éco-gestes sur l'énergie ? 

Ne sait pas : 1 répondants soit 2 % 
Pas du tout : 1 répondants soit 2 % 
Plutôt non : 3 répondants soit 7 % 
Plutôt oui : 30 répondants soit 70 % 
Tout à fait : 8 répondants soit 19 % 
Total : 43 répondants 

86 % 

Selon vous, les élèves de l'établissement sont-ils plus 
attentifs aux éco-gestes sur l'énergie ? 

Ne sait pas : 1 répondants soit 2 % 
Plutôt non : 3 répondants soit 7 % 
Plutôt oui : 31 répondants soit 72 % 
Tout à fait : 8 répondants soit 19 % 
Total : 43 répondants 

86 % 

39 

81 % des parents répondants ont mis en place au 
moins une action depuis le travail de leur enfant sur 
l'énergie. Les 2 principales actions citées sont : 
-  l'attention portée aux lumières restées allumées 
inutilement (89 %) ; 
-  l'attention aux appareils allumés (73 %). 

Avez-vous mis en place certaines actions depuis cette 
sensibilisation ? (Choix multiple) 

Non : 31 répondants soit 19 % 
Oui : 130 répondants soit 81 % 
Total : 161 répondant 

100 % 

40 
91 % des parents répondants déclarent que leur 
enfant fait plus attention à l'utilisation de l'énergie à la 
maison depuis le projet Eco-Ecole sur ce thème 

Diriez-vous que votre enfant fait plus attention à l'utilisation 
de l'énergie à la maison depuis le projet Eco-Ecole sur ce 
thème ? 

Pas du tout : 15 répondants soit 9 % 
Un peu : 50 répondants soit 31 % 
Plutôt oui : 58 répondants soit 36 % 
Tout à fait : 36 répondants soit 23 % 
Total : 159 répondants 

99 % 

 

Exemples de résultats quantitatifs en matière de réduction de la 
consommation d'énergie liée au chauffage grâce au projet : 

- un collège en Provence-Alpes-Côte-d’Azur a économisé 10000 litres de fioul ; 
- une école élémentaire de Rhône-Alpes a économisé100 litres de fioul.  
- 11,7 kg pour un collège en Essonne. 
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 Eau 

41 

68 % des établissements labellisés ont modifié leurs 
équipements lorsqu'ils ont travaillé sur l'eau. Les 3 
principaux équipements installés sont :                            
- des robinets poussoirs optimisés (54 %);                           
- des limitateurs de débits (38 %);                                      
- des chasses d'eau doubles flux ou économes (38 %). 

Depuis votre participation à Eco-Ecole, certains de vos 
équipements ont-ils été changés pour des équipements 
plus performants ? 

Non : 24 répondants soit 32 %                                         
Oui : 50 répondants soit 68 %                                        
Total : 74 répondants 

100 % 

42 

53 % des établissements labellisés ont mis en place de 
nouvelles pratiques limitant les rejets de polluants dans 
l'eau. La principale pratique mise en place est 
l'utilisation de produits ménagers écologiques (74 %) 

Quelles nouvelles pratiques avez-vous mises en place pour 
limiter les rejets de polluants dans l'eau ? (Choix multiple) 

Aucune : 35 répondants soit 47 % 
Oui : 39 répondants soit 53 % 
Total : 74 répondants 

100 % 

43 

43 % des parents répondants ont installé chez eux des 
équipements pour économiser de l'eau suite au travail 
de leur enfant. Le principal équipement installé est un 
système de chasse double flux ou économe. 

Avez-vous changé certains équipements à la maison suite 
au travail de votre enfant sur l'eau ? 

Non : 106 répondants soit 57 % 
Oui : 79 répondants soit 43 % 
Total : 185 répondants 

100 % 

  

Exemples de résultats quantitatifs en matière de diminution de la 
consommation d'eau : 

- 76 % de réduction pour un collège en Midi-Pyrénées ; 
- 50 % de réduction pour une école de Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 
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44 

90 % des établissements labellisés observent que les 
personnels de l'établissement sont plus attentifs aux 
éco-gestes sur l'eau et 93 % font le même constat 
concernant les élèves. Les 3 gestes les plus observés 
sont : 
- l'optimisation du suivi et de la réparation des fuites 
(56 %); 
- la plus grande attention portée à l'utilisation de l'eau 
dans les cours et salles techniques (51 %); 
- la plus grande attention portée à l'utilisation de l'eau 
au restaurant scolaire (47 %). 

Diriez-vous que les personnels (enseignants, administration, 
entretien, IATOSS) de l'établissement sont plus attentifs aux 
éco-gestes sur l'eau ? 

Ne sait pas : 4 répondants soit 7 % 
Plutôt non : 2 répondants soit 3 % 
Plutôt oui : 36 répondants soit 61 % 
Tout à fait : 17 répondants soit 29 % 
Total : 59 répondants  

80 % 

Diriez-vous que les élèves de l'établissement sont plus 
attentifs aux éco-gestes sur l'eau ? 

Ne sait pas : 1 répondants soit 2 % 
Plutôt non : 3 répondants soit 5 % 
Plutôt oui : 40 répondants soit 67 % 
Tout à fait : 16 répondants soit 27 % 
Total : 60 répondants 

81 % 

45 

Dans 88 % des établissements labellisés, les 
enseignants considèrent que les connaissances des 
élèves sur les circuits de l'eau (eau potable et 
assainissement) ont été améliorées par leur 
participation au projet Eco-Ecole   

Les enseignants estiment-ils que les connaissances des 
élèves sur les circuits de l'eau (eau potable et 
assainissement) ont été améliorées par leur participation 
au projet Eco-Ecole ? 

Ne sait pas : 4 répondants soit 7 % 
Plutôt non : 3 répondants soit 5 % 
Plutôt oui : 33 répondants soit 56 % 
Tout à fait : 19 répondants soit 32 % 
Total : 59 répondants 

80 % 

46 
86 % des parents répondants déclarent que leur 
enfant fait plus attention à sa consommation d'eau à 
la maison depuis le projet Eco-Ecole sur ce thème 

Diriez-vous que votre enfant fait plus attention à sa 
consommation d'eau à la maison depuis le projet Eco-
Ecole sur ce thème ? 

Pas du tout : 25  répondants soit 14 % 
Un peu : 55  répondants soit 31 % 
Plutôt oui : 63  répondants soit 36 % 
Tout à fait : 34  répondants soit 19 % 
Total : 177  répondants  

96 % 

47 
88 % des parents répondants estiment faire plus 
attention à l'utilisation de l'eau chez eux depuis que 
leur enfant à travaillé sur ce thème avec Eco-Ecole 

Faites-vous plus attention à l'utilisation de l'eau chez vous 
depuis le travail réalisé par l'établissement sur ce thème ? 

Pas du tout : 22 répondants soit 12 % 
Un peu : 55 répondants soit 31 % 
Plutôt oui : 69 répondants soit 38 % 
Tout à fait : 34 répondants soit 19 % 
Total : 180 répondants 

97 % 

  
Exemples de résultats quantitatifs en matière d'économies financières sur la 
consommation d'eau : 

- 5,8 € par élève pour un collège dans le Nord-Pas de Calais ; 
- 4,3 € par élève pour une école en Auvergne. 
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 Solidarités 

48 

Les 3 principales actions mises en place dans le cadre 
du travail sur les solidarités sont : 
- des opérations caritatives (80 % des établissements); 
- des systèmes d'entraide entre élèves (76 %) 
- des actions de solidarité intergénérationnelle (73 %). 

Parmi ces actions, lesquelles avez-vous mises en place 
dans le cadre de votre projet Eco-Ecole ? (Choix multiple) 

Aucune : 10 répondants soit 19 % 
Au moins une : 44 répondants soit 81 % 
Total : 54 répondants 

100 % 

49 
Plus de 9 établissements labellisés sur 10 estiment que 
le travail sur les solidarités a renforcé les liens entre 
élèves et entre les élèves et les enseignants. 

Diriez-vous que le travail sur les solidarités a renforcé les 
liens entre élèves ? 

Ne sait pas : 1 répondants soit 2 % 
Plutôt oui : 26 répondants soit 59 % 
Tout à fait : 17 répondants soit 39 % 
Total : 44 répondants  

81 % 

Diriez-vous que le travail sur les solidarités a renforcé les 
liens entre élèves et enseignants ? 

Ne sait pas : 1 répondants soit 2 % 
Pas du tout : 1 répondants soit 2 % 
Plutôt non : 2 répondants soit 5 % 
Plutôt oui : 30 répondants soit 68 % 
Tout à fait : 10 répondants soit 23 % 
Total : 44 répondants 

81 % 

50 

51 % des établissements labellisés estiment que le 
travail sur les solidarités a contribué à réduire 
significativement les tensions ou actes d'incivilité entre 
élèves 

Diriez-vous que le travail sur les solidarités à contribué à 
réduire les tensions ou actes d'incivilité entre élèves ? 

Ne sait pas : 13 répondants soit 30 % 
Plutôt non : 8 répondants soit 19 % 
Plutôt oui : 20 répondants soit 47 % 
Tout à fait : 2 répondants soit 5 % 
Total : 43 répondants 

80 % 
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 Education 

51 
82 % des enseignants impliqués Eco-Ecole s'appuient 
sur la démarche Eco-Ecole pour valider certains items 
du socle commun de compétences 

Les enseignants impliqués utilisent-ils le projet Eco-Ecole 
pour valider certains items du socle commun de 
compétences ? 

Ne sait pas : 7 répondants soit  3 %                                 
Pas du tout : 5 répondants soit 2 %                               
Plutôt non : 27 répondants soit 13 %                               
Plutôt oui : 102 répondants soit 48 %                              
Tout à fait : 72 répondants soit 34 %                               
Total : 213 répondants  

93 % 

52 
31 % des enseignants estiment que le projet Eco-Ecole 
a permis à des élèves en difficulté d'améliorer leurs 
résultats scolaires 

Les enseignants impliqués considèrent-ils que le projet a 
permis à des élèves en difficulté d'améliorer leurs résultats 
scolaires ? 

Ne sait pas : 93 répondants soit 39 % 
Pas du tout : 11 répondants soit 5 % 
Plutôt non : 60 répondants soit 25 % 
Plutôt oui : 65 répondants soit 27 % 
Tout à fait : 8 répondants soit 3 % 
Total : 237 répondants 

90 % 

53 
83 % des enseignants estiment que le projet Eco-Ecole 
a permis à des élèves en difficulté de renforcer leur 
motivation à l'école 

Les enseignants impliqués considèrent-ils que le projet a 
permis à des élèves en difficulté de renforcer leur 
motivation à l'école ? 

Ne sait pas : 20 répondants soit 8 % 
Pas du tout : 1 répondants soit 0 % 
Plutôt non : 20 répondants soit 8 % 
Plutôt oui : 154 répondants soit 65 % 
Tout à fait : 41 répondants soit 17 % 
Total : 236 répondants 

90 % 

54 
31 % des enseignants estiment que le projet Eco-Ecole 
a permis aux élèves d'améliorer leurs résultats scolaires 

Les enseignants impliqués estiment-ils que le projet Eco-
Ecole a permis aux élèves d'améliorer leurs résultats 
scolaires ? 

Ne sait pas : 94 répondants soit 40 % 
Pas du tout : 12 répondants soit 5 % 
Plutôt non : 56 répondants soit 24 % 
Plutôt oui : 68 répondants soit 29 % 
Tout à fait : 4 répondants soit 2 % 
Total : 234 répondants 

89 % 



Rapport de l'étude nationale Eco-Ecole 
 

 
 

Office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe 
Programme Eco-Ecole - 115, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris 

 

41 

55 
86 % des enseignants estiment que le projet Eco-Ecole 
a permis aux élèves de renforcer leur motivation à 
l'école 

Les enseignants impliqués estiment-ils que le projet Eco-
Ecole a permis aux élèves de renforcer leur motivation à 
l'école ? 

Ne sait pas : 19 répondants soit 8 % 
Pas du tout : 2 répondants soit1 % 
Plutôt non : 13 répondants soit 6 % 
Plutôt oui : 150 répondants soit 64 % 
Tout à fait : 52 répondants soit 22 % 
Total : 236 répondants 

90 % 

56 

95 % des établissements labellisés considèrent que la 
démarche permet aux élèves d'acquérir de nouvelles 
compétences (telles que la prise d'initiative, 
l'autonomie ou le vivre ensemble, etc.) 

Diriez-vous que le projet a permis aux élèves d'acquérir de 
nouvelles compétences (telles que la prise d'initiative, 
l'autonomie ou le vivre ensemble, etc.) ? 

Ne sait pas : 6 répondants soit 3 % 
Plutôt non : 5 répondants soit 2 % 
Plutôt oui : 125 répondants soit 52 % 
Tout à fait : 103 répondants soit 43 % 
Total : 239 répondants 

91 % 

57 
97 % des établissements labellisés estiment que le 
projet Eco-Ecole contribue à l'épanouissement des 
élèves qui y participent 

Diriez-vous que le projet Eco-Ecole contribue à 
l'épanouissement des élèves qui y participent ? 

Ne sait pas : 7 répondants soit 3 % 
Plutôt oui : 118 répondants soit 50 % 
Tout à fait : 113 répondants soit 47 % 
Total : 238 répondants 

91 % 

58 
76 % des parents répondants estiment que le projet 
Eco-Ecole a aidé leur enfant à s'épanouir à l'école 

Diriez-vous que la démarche Eco-Ecole a aidé votre enfant 
à s'épanouir davantage dans son établissement ? 

Pas du tout : 114 répondants soit 24 % 
Un peu : 140 répondants soit 29 % 
Plutôt oui : 154 répondants soit 32 % 
Tout à fait : 67 répondants soit 14 % 
Total : 475 répondants  

97 % 

59 
75 % des parents répondants estiment que le projet 
Eco-Ecole a aidé leur enfant à développer de 
nouvelles compétences 

Selon vous, la démarche Eco-Ecole a-t-elle aidé votre 
enfant à développer de nouvelles compétences (aisance 
à l'oral, curiosité, autonomie, ouverture aux autres…) ? 

Pas du tout : 118 répondants soit 25 % 
Un peu : 144 répondants soit 30 % 
Plutôt oui : 155 répondants soit 33 % 
Tout à fait : 59 répondants soit 12 % 
Total : 476 répondants 

97 % 
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60 
48 % des parents répondants estiment que le projet 
Eco-Ecole a aidé à améliorer les résultats scolaires de 
leur enfant 

Diriez-vous que la démarche Eco-Ecole a aidé votre enfant 
à renforcer ses résultats scolaires ? 

Pas du tout : 241 répondants soit 52 %                              
Un peu : 130 répondants soit 28 %                                 
Plutôt oui : 75 répondants soit 16 %                                 
Tout à fait : 17 répondants soit 4 %                                 
Total : 463 répondants 

94 % 

61 
68 % des parents répondants estiment que le projet 
Eco-Ecole a aidé à renforcer la motivation à l'école 
de leur enfant 

La démarche Eco-Ecole a-t-elle aidé votre enfant à 
renforcer sa motivation ? 

Pas du tout : 149 répondants soit 32 % 
Un peu : 133 répondants soit 28 % 
Plutôt oui : 120 répondants soit 26 % 
Tout à fait : 65 répondants soit 14 % 
Total : 467 répondants  

95 % 

62 
96 % des enseignants considèrent que la démarche 
Eco-Ecole est un moyen efficace d'intégrer 
effectivement l'EDD dans leurs enseignements. 

Les enseignants impliqués considèrent-ils que le projet Eco-
Ecole est un moyen efficace d'intégrer l'EDD (éducation 
au développement durable) dans les enseignements ? 

Ne sait pas : 4 répondants soit 2 % 
Plutôt non : 6 répondants soit 2 % 
Plutôt oui : 92 répondants soit 38 % 
Tout à fait : 142 répondants soit 58 % 
Total : 244 répondants 

93 % 

63 
80 % des enseignants considèrent qu'Eco-Ecole leur a 
permis d'avoir accès à des outils supplémentaires pour 
aborder l'EDD en classe 

Les enseignants impliqués considèrent-ils qu'Eco-Ecole leur 
ont permis d'avoir accès à des outils supplémentaires pour 
aborder l'EDD en classe ? 

Ne sait pas : 9 répondants soit 4 % 
Pas du tout : 7 répondants soit 3 % 
Plutôt non : 33 répondants soit 14 % 
Plutôt oui : 147 répondants soit 60 % 
Tout à fait : 47 répondants soit 19 % 
Total : 243 répondants 

93 % 

64 

Dans 90 % des établissements labellisés, les équipes 
estiment que les pratiques responsables et éco-gestes 
des élèves se pérennisent au moins en partie les 
années suivantes 

Les comportements des élèves (éco-gestes, civilité...) 
adoptés une année vous semblent-ils être conservés les 
années suivantes ? 

Ne sait pas : 4 répondants soit 2 % 
Plutôt non : 19 répondants soit 8 % 
Plutôt oui : 176 répondants soit 74 % 
Tout à fait : 39 répondants soit 16 % 
Total : 238 répondants 

91 % 
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65 
93 % des chefs d'établissements labellisés considèrent 
qu'Eco-Ecole a permis de renouveler de façon positive 
le projet d'établissement 

Considérez-vous qu'Eco-Ecole a permis de renouveler de 
façon positive le projet d'établissement ? 

Ne sait pas : 8 répondants soit 5 % 
Plutôt non : 4 répondants soit 2 % 
Plutôt oui : 87 répondants soit 49 % 
Tout à fait : 78 répondants soit 44 % 
Total : 177 répondants  

98 % 

66 
90 % des enseignants estiment que la démarche Eco-
Ecole a favorisé la transdisciplinarité au sein de 
l'établissement 

Les enseignants impliqués estiment-ils que le projet Eco-
Ecole a favorisé la transdisciplinarité au sein de 
l'établissement ? 

Ne sait pas : 10 répondants soit 4 % 
Pas du tout : 2 répondants soit 1 % 
Plutôt non : 12 répondants soit 5 % 
Plutôt oui : 115 répondants soit 48 % 
Tout à fait : 102 répondants soit 42 % 
Total : 241 répondants 

92 % 

67 

64 % des établissements labellisés se sont appuyés sur 
les dispositifs transversaux existants au sein de 
l'établissement scolaire (ateliers scientifiques et 
techniques, IDD, TPE, CVL, clubs environnement, etc.) 
pour mettre en œuvre la démarche Eco-Ecole 

Pour mettre en œuvre le projet Eco-Ecole, vous êtes vous 
appuyés sur les dispositifs transversaux existants au sein de 
l'établissement scolaire (ateliers scientifiques et techniques, 
Itinéraires de découverte, travaux personnels encadrés, 
conseil de la vie lycéenne, club environnement, etc.) ? 

Non : 36 répondants soit 36 % 
Oui : 65 répondants soit 64 % 
Total : 101 répondants 

92 % 

68 

48 % des établissements labellisés ont mis en place de 
nouveaux dispositifs transversaux au sein de 
l'établissement scolaire dans le cadre du projet Eco-
Ecole 

Avez-vous mis en place de nouveaux dispositifs 
transversaux au sein de l'établissement scolaire dans le 
cadre du projet Eco-Ecole ? 

Non : 51 répondants soit 52 % 
Oui : 48 répondants soit 48 % 
Total : 99 répondant 

90 % 
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 Relations au sein de l'établissement, avec les parties prenantes et le territoire 

69 

98 % des établissements labellisés ont eu recours à un 
acteur local pour les aider dans la mise en œuvre de 
leur projet Eco-Ecole. Les 5 principaux acteurs locaux 
invités sont : 
- les communes (83 %); 
- les associations de parents d'élèves (56 %); 
- les associations d'éducation à l’environnement            
(53 %); 
- les communautés de communes (40 %); 
- et les conseils généraux (37 %). 

Quels acteurs locaux (association, collectivité, etc.) avez-
vous sollicité pour vous aider dans la mise en œuvre de 
votre projet Eco-Ecole ? (Choix multiple) 

Aucun : 5 répondants soit 2 %                                         
Au moins un : 228 répondants soit 98 %                      
Total : 233  répondants  

89 % 

70 

97 % des établissements labellisés ont invité au moins 
un acteur local (association, collectivités, etc.) à 
participer à leur comité de suivi Eco-Ecole. 
Les 5 principaux acteurs locaux invités sont : 
- les communes (75 %); 
- les associations de parents d'élèves (72 %); 
- les associations d'éducation à l’environnement          
(43 %); 
- les communautés de communes (29 %); 
- et les conseils généraux (19 %). 

Quels acteurs locaux (association, collectivité, etc.) avez-
vous invité à participer à votre comité de suivi ? (Choix 
multiple) 

Aucun : 6 répondants soit 3 % 
Au moins un : 197 répondants soit 97 % 
Total : 203 répondants 

77 % 
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71 
85 % des établissements labellisés estiment qu'Eco-
Ecole leur a permis d'impliquer davantage les acteurs 
locaux avec lesquels ils étaient déjà en contact 

Diriez-vous qu'Eco-Ecole vous a permis d'impliquer 
davantage les acteurs locaux avec lesquels vous étiez 
déjà en contact ? 

Ne sait pas 7 : répondants soit 3 % 
Pas du tout : 10 répondants soit 4 % 
Plutôt non : 18 répondants soit 8 % 
Plutôt oui : 123 répondants soit 53 % 
Tout à fait : 74 répondants soit 32 % 
Total : 232 répondants 

89 % 

72 

84 % des établissements labellisés estiment qu'Eco-
Ecole leur a permis de rencontrer des nouveaux 
acteurs locaux  (collectivité territoriale, associations 
locales, entreprises, prestataire ou fournisseurs, etc.) 

Diriez-vous qu'Eco-Ecole vous a permis de rencontrer de 
nouveaux acteurs locaux ? 

Ne sait pas : 4 répondants soit 2 % 
Pas du tout : 8 répondants soit 3 % 
Plutôt non : 26 répondants soit 11 % 
Plutôt oui : 101 répondants soit 43 % 
Tout à fait : 94 répondants soit 40 % 
Total : 233 répondants  

89 % 

73 

En moyenne, dans le cadre de son projet Eco-Ecole, 
un établissement labellisé rencontre 4 nouveaux 
acteurs locaux, dont 3 deviennent des partenaires 
pérennes  

En moyenne, combien d'acteurs locaux avez-vous 
rencontré pour chacun de vos projets thématiques Eco-
Ecole ? 

Moyenne 4 acteurs locaux rencontrés sur 230 
répondants 

88 % 

74 

58 % des correspondants Eco-Ecole estiment qu'Eco-
Ecole a permis d'impliquer des parents d'élèves qui ne 
l'étaient pas jusque là dans les projets de 
l'établissement  

Diriez-vous que le projet Eco-Ecole permet d'impliquer les 
parents d'élèves qui ne l'étaient pas jusque là ? 

Ne sait pas : 23 répondants soit 10 % 
Pas du tout : 18 répondants soit 8 % 
Plutôt non : 57 répondants soit 24 % 
Plutôt oui : 117 répondants soit 50 % 
Tout à fait : 18 répondants soit 8 % 
Total : 233 répondants 

89 % 

75 
67 % des correspondants Eco-Ecole estiment qu'Eco-
Ecole a permis de renforcer l'implication des parents 
d'élèves dans les projets de l'établissement 

Diriez-vous que le projet Eco-Ecole permet de renforcer 
l'implication des parents d'élèves dans les projets de 
l'établissement ? 

Ne sait pas : 22 répondants soit 9 % 
Pas du tout : 15 répondants soit 6 % 
Plutôt non : 41 répondants soit 18 % 
Plutôt oui : 130 répondants soit 56 % 
Tout à fait 25 : répondants soit 11 % 
Total : 233 répondants 

89 % 
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76 

74 % des établissements labellisés estiment qu'Eco-
Ecole permet d'impliquer ou de renforcer l'implication 
de la collectivité territoriale gestionnaire dans les 
projets de l'établissement  

Diriez-vous que le projet Eco-Ecole permet d'impliquer ou 
de renforcer l'implication de votre organisme gestionnaire 
dans les projets de l'établissement ? 

Ne sait pas : 4 répondants soit 9 % 
Pas du tout : 3 répondants soit 7 % 
Plutôt non : 4 répondants soit 9 % 
Plutôt oui : 24 répondants soit 56 % 
Tout à fait : 8 répondants soit 19 % 
Total : 43 répondants 

72 % 

77 

75 % des établissements labellisés estiment qu'Eco-
Ecole permet d'impliquer la collectivité territoriale de 
rattachement qui ne l'était pas jusque là dans les 
projets de l'établissement 

Diriez-vous que le projet Eco-Ecole permet d'impliquer la 
collectivité de rattachement dans les projets de 
l'établissement qui ne l'était pas jusque là ? 

Ne sait pas : 3 répondants soit 4 % 
Pas du tout : 2 répondants soit 3 % 
Plutôt non : 14 répondants soit 18 % 
Plutôt oui : 45 répondants soit 58 % 
Tout à fait : 13 répondants soit 17 % 
Total : 77 répondants  

99 % 

78 
Pour 51 % des établissements labellisés, le projet Eco-
Ecole leur a permis d'entrer en contact avec la 
commune ou leur intercommunalité 

Diriez-vous qu'Eco-Ecole vous a permis d'entrer en contact 
avec cette commune ou intercommunalité ? 

Ne sait pas : 4 répondants soit 5 % 
Pas du tout : 11 répondants soit 13 % 
Plutôt non : 27 répondants soit 32 % 
Plutôt oui : 27 répondants soit 32 % 
Tout à fait : 16 répondants soit 19 % 
Total : 85 répondants 

77 % 

79 

37 % des établissements labellisés estiment qu'Eco-
Ecole permet d'entrer en contact avec d’autres 
établissements scolaires de la commune / du 
département / de la région 

Diriez-vous qu'Eco-Ecole permet d'entrer en contact avec 
d'autres établissements scolaires de la commune / du 
département / de la région ? 

Ne sait pas : 25 répondants soit 11 %                                  
Pas du tout : 48 répondants soit 21 %                               
Plutôt non : 73 répondants soit 32 %                               
Plutôt oui : 73 répondants soit : 32 %                                         
Tout à fait 12 répondants soit 5 %                                    
Total : 231 répondants 

88 % 

80 
59 % des parents répondants estiment qu'Eco-Ecole 
permet de renforcer les contacts existants avec 
l'établissement 

Diriez-vous qu'Eco-Ecole vous a permis de renforcer les 
contacts avec l'établissement scolaire de votre enfant ? 

Pas du tout : 171 répondants soit 41 % 
Un peu : 93 répondants soit 22 % 
Plutôt oui : 96 répondants soit 23 % 
Tout à fait : 60 répondants soit 14 % 
Total : 420 répondants  

97 % 
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81 

83 % des collectivités territoriales ayant des 
établissements labellisés sur leur territoire estiment 
qu'Eco-Ecole permet de renforcer les contacts avec 
l'établissement  

Diriez-vous qu'Eco-Ecole vous a permis de renforcer les 
contacts avec l'établissement ? 

Pas du tout : 3 répondants soit 10 % 
Plutôt non : 2 répondants soit  7 % 
Plutôt oui : 16 répondants soit 53 % 
Tout à fait : 9 répondants soit 30 % 
Total : 30 répondants 

100 % 

82 

97 % des collectivités territoriales ayant des 
établissements labellisés sur leur territoire déclarent 
qu'Eco-Ecole contribue positivement à leur démarche 
de développement durable (type Agenda 21 
territorial) 

Diriez-vous qu'avoir des établissements labellisés Eco-Ecole 
sur votre collectivité contribue positivement à votre 
démarche de développement durable ? 

Ne sait pas : 1 répondants soit 3 % 
Un peu : 5  répondants soit 15 % 
Tout à fait : 28  répondants soit  82 % 
Total : 34 répondants  

43 % 

83 

100 % des collectivités territoriales ayant des 
établissements labellisés sur leur territoire déclarent 
que cela donne une image positive de leur 
collectivité 

Diriez-vous qu'avoir un ou des établissements labellisés Eco-
Ecole sur votre collectivité lui donne une image positive ? 

Un peu : 5  répondants soit  12 % 
Tout à fait : 38  répondants soit  88 % 
Total : 43  répondants  

54 % 

84 
90 % des parents répondants considèrent qu'Eco-
Ecole est une démarche très positive et à encourager 

Diriez-vous qu'Eco-Ecole est une démarche positive qu'il 
faut encourager ? 

Ne sait pas : 46 répondants soit 10 % 
Plutôt non : 1 répondants soit 0 % 
Plutôt oui : 118 répondants soit 24 % 
Tout à fait : 318 répondants soit 66 % 
Total : 483 répondants  

98 % 

85 

82 % des établissements labellisés ont été sollicités par 
d'autres établissements scolaires pour leur expertise en 
matière de développement durable grâce à 
l'obtention du label 

Considérez vous que le fait d'être labellisé a joué un rôle 
dans cette participation / invitation ? 

Ne sait pas : 7 répondants soit 6 % 
Pas du tout : 3 répondants soit 3 % 
Plutôt non : 9 répondants soit 8 % 
Plutôt oui : 32 répondants soit 30 % 
Tout à fait : 57 répondants soit 53 % 
Total : 108 répondants 

99 % 
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86 

Lors de leur projet Eco-Ecole, tous les établissements 
labellisés ont mené des actions de sensibilisation et de 
communication auprès des parents d'élèves. 
Les 3 principaux moyens de communication et 
sensibilisation utilisés sont : 
- les présentations lors de réunions de parents d'élèves 
(63 %); 
- les invitations (54 %); 
- et les informations ou mots dans le carnet de liaison 
ou cahier des élèves (53 %).  

Quels moyens avez-vous utilisés pour sensibiliser et 
communiquer auprès des parents d'élèves ? (choix 
multiple) 

Aucun 1 répondants soit 0 % 
Oui : 231 répondants soit 100 % 
Total : 232 répondants 

89 % 

87 

Lors de leur projet Eco-Ecole, 43 % des établissements 
labellisés ont mené des actions de sensibilisation et 
communication auprès d'autres établissements 
scolaires 

Avez-vous mené des actions de sensibilisation et de 
communication auprès d'autres établissements scolaires ? 

Non : 131 répondants soit 57 % 
Oui : 100 répondants soit 43 % 
Total : 231 répondants 

88 % 

88 
Lors de leur projet Eco-Ecole, 51 % des établissements 
labellisés ont organisé ou participé à une opération 
ayant sensibilisé la communauté locale 

Avez-vous participé ou organisé une opération ayant 
sensibilisé la communauté locale ? 

Non : 112 répondants soit 49 % 
Oui : 115 répondants soit 51 % 
Total : 227 répondants 

87 % 

89 
En moyenne, les établissements labellisés recensent 3 
articles sur leur projet dans la presse écrite 

Savez-vous en moyenne combien d'articles de presse (ou 
bien d'articles dans des sites ou journaux d'information 
comme ceux de la mairie par exemple) ont parlé de votre 
projet Eco-Ecole chaque année ? 

Moyenne de 3 articles de presse sur 224 répondants 85 % 

90 
95 % des établissements labellisés ont été le sujet d'au 
moins un article de presse sur leur projet Eco-Ecole 

Savez-vous en moyenne combien d'articles de presse (ou 
bien d'articles dans des sites ou journaux d'information 
comme ceux de la mairie par exemple) ont parlé de votre 
projet Eco-Ecole chaque année ? 

Non : 11 répondants soit 5 % 
Oui : 213 répondants soit 95 % 
Total : 224 répondants  

85 % 
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91 
98 % des chefs d'établissements labellisés 
recommandent à d'autres établissements de 
s'engager dans la démarche 

Au regard de votre expérience de chef d'établissement, 
recommanderiez vous à d'autres établissements de 
s'engager ? 

Non : 3 répondants soit 2 % 
Oui sans réserves : 135 répondants soit 76 % 
Oui, mais avec réserves : 39 répondants soit 22 % 
Total : 177 répondants 

98 % 

92 

98 % des collectivités territoriales ayant des 
établissements labellisés sur leur territoire 
recommandent aux collectivités d'inciter les 
établissements de leur territoire à engager des 
démarches Eco-Ecole 

Recommanderiez-vous à d'autres collectivités d'inciter les 
établissements de leur territoire à s'engager ? 

Non : 1 répondants soit 2 % 
Oui : 40 répondants soit 93 % 
Oui mais avec réserves : 2 répondants soit 5 % 
Total : 43 répondants 

54 % 

93 
89 % des établissements labellisés estiment que la 
démarche permet aux enseignants de mieux travailler 
ensemble grâce à un projet commun 

Les enseignants impliqués estiment-ils qu'Eco-Ecole leur ont 
permis de mieux travailler ensemble grâce à un projet 
commun ? 

Ne sait pas : 10 répondants soit 4 % 
Pas du tout : 2 répondants soit 1 % 
Plutôt non : 13 répondants soit 6 % 
Plutôt oui : 106 répondants soit 45 % 
Tout à fait : 102 répondants soit 44 % 
Total : 233 répondants 

89 % 

94 
88 % des établissements labellisés considèrent que le 
projet Eco-Ecole a participé à développer la cohésion 
entre élèves 

Diriez-vous que le projet Eco-Ecole a participé à 
développer la cohésion entre élèves ? 

Ne sait pas : 18 répondants soit 8 % 
Pas du tout : 1 répondants soit 0 % 
Plutôt non : 9 répondants soit 4 % 
Plutôt oui : 141 répondants soit 61 % 
Tout à fait : 62 répondants soit 27 % 
Total : 231 répondants 

88 % 

95 
84 % des établissements labellisés considèrent que le 
projet Eco-Ecole a participé à développer des 
relations positives entre enseignants et direction 

Diriez-vous qu'Eco-Ecole a participé à développer des 
relations positives entre enseignants et direction ? 

Ne sait pas : 24 répondants soit 10 % 
Pas du tout : 3 répondants soit 1 % 
Plutôt non : 9 répondants soit 4 % 
Plutôt oui : 107 répondants soit 46 % 
Tout à fait : 89 répondants soit 38 % 
Total : 232 répondants 

89 % 
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96 
84 % des chefs d'établissements labellisés considèrent 
que le projet Eco-Ecole a participé à la cohésion 
entre enseignants et direction 

Diriez-vous qu'Eco-Ecole a participé à la cohésion entre 
enseignants et direction ? 

Ne sait pas:  15 répondants soit 9 % 
Pas du tout:  3 répondants soit 2 % 
Plutôt non:  9 répondants soit 5 % 
Plutôt oui:  76 répondants soit 44 % 
Tout à fait:  71  répondants soit 41 % 
Total : 174  répondants  

96 % 

97 
84 % des chefs d'établissements labellisés estiment que 
l'obtention du label a fait évoluer positivement les 
relations entre élèves, enseignants et direction 

Diriez-vous que l'obtention du label a fait évoluer 
positivement les relations entre élèves, enseignants et 
direction ? 

Ne sait pas : 17 répondants soit 10 % 
Pas du tout : 4 répondants soit 2 % 
Plutôt non : 7 répondants soit 4 % 
Plutôt oui : 90 répondants soit 51 % 
Tout à fait : 58 répondants soit 33 % 
Total : 176 répondants 

97 % 

98 

77 % des établissements labellisés estiment que 
l'obtention du label a fait évoluer positivement les 
collaborations entre les enseignants et le personnel 
technique  

Diriez-vous que l'obtention du label a fait évoluer 
positivement les collaborations entre les enseignants et le 
personnel technique ? 

Ne sait pas : 21 répondants soit 11 % 
Pas du tout : 6 répondants soit 3 % 
Plutôt non : 19 répondants soit 10 % 
Plutôt oui : 98 répondants soit 50 % 
Tout à fait : 53 répondants soit 27 % 
Total : 197 répondants 

75 % 
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 Reconnaissance et valorisation 

99 

52 % des chefs d'établissements labellisés estiment 
qu'être Eco-Ecole leur a permis d'obtenir des 
financements ou de l'aide technique pour des projets 
qu'ils n'auraient pas eu sans cette reconnaissance 

Être Eco-Ecole vous a-t-il permis d'obtenir des 
financements ou de l'aide technique pour des projets 
que vous n'auriez pas eu sinon (ou pas de façon aussi 
importante ou facile) ? 

Ne sait pas : 12 répondants soit 7 % 
Pas du tout : 42 répondants soit 24 % 
Plutôt non : 32 répondants soit 18 % 
Plutôt oui : 59 répondants soit 33 % 
Tout à fait : 33 répondants soit 19 % 
Total : 178 répondants  

98 % 

100 

42 % des collectivités territoriales ayant des 
établissements labellisés sur leur territoire estiment 
qu'Eco-Ecole est un élément facilitant l'accès à des 
financements pour un établissement 

Diriez-vous que le label Eco-Ecole est un élément 
facilitant l'accès à des financements pour  un 
établissement scolaire ? 

Ne sait pas : 12 répondants soit 15 % 
Pas d'accord du tout : 7 répondants soit 9 % 
Plutôt pas d'accord : 3 répondants soit 4 % 
Ni d'accord ni pas d'accord : 23 répondants = 29 % 
Plutôt d'accord : 25 répondants soit 32 % 
Tout à fait d'accord : 8 répondants soit 10 % 
Total : 78 répondants  

98 % 

101 

95 % des chefs d'établissements labellisés estiment que 
l'obtention du label donne une image positive de 
l’établissement :  

- pour 91 % auprès des parents ;  

- pour 80 % d'entre eux auprès des élus locaux ou à la 
collectivité ;  

- pour 62 % auprès des partenaires ;  

- pour 50 % auprès des inspecteurs académiques. 

Diriez-vous que l'obtention du label Eco-Ecole : 

N'a pas de réel impact sur l'image de 
l'établissement : 9  répondants soit 5 % 
Donne une image assez positive de l'établissement 
: 57  répondants soit 32 % 
Donne une image très positive de l'établissement : 
110  répondants soit 63 % 
Total : 176 

97 % 



Rapport de l'étude nationale Eco-Ecole 
 

 
 

Office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe 
Programme Eco-Ecole - 115, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris 

 

52 

 ANNEXES 6
 Trame d’entretien 6.1

 

Trame d’entretien avec les établissements scolaires 

Introduction en rappelant l’objet de l’entretien 

1. Contexte général : 

- Qu’est-ce qui vous a poussé à vous engager ? Comment s’est prise la décision ? 

- Quelles classes sont engagées ?  

- Qui d’autre est engagé dans la démarche dans votre établissement ? Quels sont 
leurs rôles / implication ? 

- Combien de parents avez-vous eu dans les comités de suivi ? Et d’élus (CG et 
locaux) ? 

- Comment communiquez-vous avec les parents et élus ? Et ceux qui ne sont pas au 
comité de suivi ? 

2. Perceptions sur l’évaluation, le suivi, les indicateurs 

- Méthode Eco-Ecole = diagnostic puis contrôle des actions. Comment avez-vous 
perçu cette phase de contrôle et d’évaluation ?  

- Pour vous, quel intérêt y a-t-il à mettre en place un tel suivi ?  

- Comment avez-vous mis en œuvre cette phase de contrôle ? 

- Avez-vous identifié des indicateurs dès le diagnostic ? 

- Est-ce que vous continuez à suivre des indicateurs sur le ou les thèmes des années 
précédentes ? Avez-vous atteint cet objectif de manière satisfaisante à vos yeux ? 
Pourquoi ? 

- Dans quel autre cadre êtes-vous amenés à faire des évaluations et suivre des 
indicateurs (au-delà des notations des élèves et hors Eco-Ecole) ? De façon 
générale, arrivez-vous à obtenir des données chiffrées ou des retours qualitatifs ? 

- Si non, qu’est-ce qui vous rebute, quelles ont été vos difficultés ? Si oui, pourquoi ? 

3. Impacts de la démarche 

Introduction pour leur faire préciser les actions qu’ils ont réalisées sur chaque thème 
 
- D’après vous, qu’est-ce que la démarche Eco-Ecole et les actions menées ont 

apporté aussi bien à l’établissement qu’à la communauté éducative (élèves, 
enseignants, personnel non-enseignant, direction, parents, élus locaux ou organisme 
gestionnaire) dans son ensemble ? 

- Avez-vous identifié des impacts sur :  

o Le civisme et la citoyenneté,  
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o La réussite scolaire ou l’implication d’élèves en difficulté (confiance en eux, 
résultats, intégration dans la classe...) 

o La relation entre enseignants 

o La relation entre enseignants et élèves 

o La relation entre enseignants et direction/administration 

o La relation avec les parents d’élèves/familles 

o La relation avec les élus 

o La relation avec l’IA 

o La relation avec l’organisme gestionnaire 

o La sensibilisation des parents (adoption des éco-gestes) 

o La relation avec les partenaires 

o Autres 

 
- [Pour chacun de ces impacts] comment l’avez-vous mesuré ou observé ? 

(modalités, temps, difficulté, acteurs concernés) Sinon comment auriez-vous pu le 
mesurer (ou le mesurer autrement) ? 

- Par thème : détailler les modalités de mesure pour chaque indicateur identifié 
précédemment 

- Pour connaître l’avis des personnes moins engagées, il peut être souhaitable de faire 
une enquête. Est-ce que vous réalisez déjà des questionnaires pour les parents par 
exemple (dans le cadre d’Eco-Ecole mais aussi de façon plus générale) ? Si oui, cela 
fonctionne bien ? Si non, pourquoi ?  

- D’après vous, quels sont les meilleurs canaux de diffusion de l’information auprès des 
parents ? (courriel, mot dans le cahier / carnet de liaison, courrier…)  

- Si Eco-Ecole vous fournit une enquête en ligne déjà toute faite pour laquelle vous 
n’avez plus qu’à donner le lien aux parents, est-ce que cela vous semble une bonne 
idée ? Est-ce que cela vous pousserait à diffuser l’enquête ? 

- Dans l’année scolaire, quand est-ce que cela vous semble préférable de 
questionner les parents ? Et combien de temps ? (par exemple, s’il faut faire une 
relance, combien de temps cela peut-il prendre selon vos modes de communication 
avec les parents ?) 

- (selon les échanges précédents sur les impacts) Qu’est-ce qui vous semblerait 
judicieux de demander aux parents dans cette enquête sur Eco-Ecole? 

4. Modalités d’enquête auprès des établissements 

L’enquête que nous vous enverrons comportera des indicateurs à remplir. On va donc 
maintenant parler des modalités de réponse à cette enquête : 
 

- Il vous sera demandé de récupérer des informations diverses en fonction des 
thématiques (évolution des consommations, des poids, bilan des actions, impressions 
de membres du comité de suivi, etc.), La pré-enquête est prévue pour octobre et 
l’enquête sur novembre-décembre.  

a. Cela risque de poser des difficultés ?  
b. vacances scolaires, c’est plutôt un avantage ou un inconvénient pour vous ? 
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- De combien de temps avez-vous besoin pour réunir les réponses aux questions ?  
 

- Pour que les parties prenantes répondent aux enquêtes que vous leur diffuserez ? 
 

- Quels besoins pour vous aider à remplir l’enquête ? Qu’est-ce qui pourrait vous 
bloquer ou au contraire vous faciliter la tâche ?  

 
- L’enquête nationale n’a évidemment pas pour objectif de comparer ou noter les 

établissements, il s’agit de rendre service au réseau en contribuant à établir des 
indicateurs de suivi des projets pertinents et solides. Nous vous rappelons que, 
comme le bilan intermédiaire, cette enquête n’a aucun impact sur la labellisation, et 
vous ne serez pas jugés sur vos réponses. Toutefois, est-ce que rendre anonyme 
l’enquête vous semble nécessaire ? 
 

- Répondre à l'enquête demande du temps. Avez-vous des idées pour motiver les 
établissements à y participer ? 
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 Questionnaire principal Etablissements labellisés 6.2
(Correspondants Eco-Ecole) 

 

 

Eco-Ecole

Informations pratiques :

l'adresse eco-ecole@f3e.org.
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S'agit-il de :

Un CFA

Public

Rural

Urbain

Non

Oui : Autre

Oui : Autre :

Moyen

Mixte
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Certaines classes seulement

Autre

Autre :

Juin 2006 Juin 2010

Juin 2007 Juin 2011

Juin 2008 Juin 2012

Juin 2009 Juin 2013

Alimentation

Eau

Alimentation

Eau

Enseignant(e)
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rapprochant le plus de leur opinion collective.

Pas du tout

Ne sait pas

Pas du tout

Ne sait pas

Pas du tout

Ne sait pas

Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous expliquer pourquoi ?

Autres

Autres :

Pas du tout

Ne sait pas
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  Pas du tout
Ne sait pas

Non
Oui

Oui :

scolaire dans le cadre du projet Eco-Ecole ?

Non
Oui

Oui :

que la prise d'initiative, l'autonomie ou le vivre ensemble, etc.) ?

Pas du tout
Ne sait pas

Pas du tout
Ne sait pas

Pas du tout
Ne sait pas
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Pas du tout

Ne sait pas

Pas du tout

Ne sait pas

participent ?

Pas du tout

Ne sait pas

Pas du tout

Ne sait pas

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer ci-dessous toute remarque concernant cette
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  les parties prenantes et le territoire

de mieux travailler

Pas du tout

Ne sait pas

Diriez-vous qu'Eco-Ecole a 
enseignants et direction ?

Pas du tout

Ne sait pas

enseignants et direction ?

Pas du tout

Ne sait pas

les enseignants et le personnel technique ?

Pas du tout

Ne sait pas

Pas du tout

Ne sait pas
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Mairie / commune Chambre d'agriculture

verts...)

Inspection de l'EN

Association d'environnement
de magasins...)

Association humanitaire ou solidaire ADEME

Association culturelle

Association sportive Aucun

Autres

Autres :

Mairie / commune Chambre d'agriculture

verts...)

Inspection de l'EN

Association d'environnement
de magasins...)

Association humanitaire ou solidaire ADEME

Association culturelle

Association sportive Aucun

Autres

Autres :

Diriez-vous qu'Eco-Ecole vous a permis d'impliquer davantage les acteurs locaux avec

Pas du tout

Ne sait pas

Diriez-vous qu'Eco-Ecole vous a permis de rencontrer de nouveaux acteurs locaux ?

Pas du tout

Ne sait pas
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Pas du tout

Ne sait pas

?

Pas du tout

Ne sait pas

?

Pas du tout

Ne sait pas

Diriez-vous que le projet Eco-Ecole permet d'impliquer ou de renforcer l'implication de

Pas du tout

Ne sait pas
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Pas du tout

Ne sait pas

Diriez-vous qu'Eco-Ecole vous a permis d'entrer en contact avec cette commune ou

Pas du tout

Ne sait pas

Diriez-vous qu'Eco-Ecole vous a permis de renforcer les contacts avec cette commune ou

Pas du tout

Ne sait pas

facilement des financements ou de l'aide technique pour des projets ?

Pas du tout

Ne sait pas

Lettre d'information

Blog

Invitations

Aucun

Autres

Autres :
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  Pas du tout
Ne sait pas

Pas du tout
Ne sait pas

Non

Pas du tout
Ne sait pas

contact auparavant ?

Pas du tout
Ne sait pas

Oui
Non
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invitation ?

Pas du tout
Ne sait pas

Projet international

Projet national
Projet local

Autres

Autres :

Non

Savez-vous en moyenne combien d'articles de presse (ou bien d'articles dans des sites ou

Oui
Non

Oui
Non
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Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer ci-dessous toute remarque concernant cette

questionnaire.
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l'alimentation

Dans le cadre du projet Eco-Ecole, quelles modifications du type de repas servis aux

etc.)

Aucune modification

Part avant action (si connue) en %

Part avant action (si connue) en nombre de plats/aliments par repas

Part avant action (si connue) en %

Part avant action (si connue) en nombre de plats/aliments par repas

Part avant action (si connue) en %

Part avant action (si connue) en nombre de plats/aliments par repas

Avez-vous mis en place un potager dans le cadre du projet Eco-Ecole ?

Non

Oui
Non
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Quelle(s) action(s) avez-vous mises en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire
?

Aucune
Autres

Autres :

Oui
Non

Annexe sur le
gaspillage alimentaire.

repas

d'indiquer ci dessous la valeur ainsi qu'un commentaire pour nous expliquer comment

1 jour
2 jours
1 semaine
2 semaines
3 semaines
1 mois
2 mois
Autres

Autres :
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Ne sait pas

?

indiquer le prix avant action ?
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Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer ci-dessous toute remarque concernant cette
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Oui, un peu
Pas du tout
Ne sait pas

entoure et qu'ils y sont plus attentifs ?

Pas du tout
Ne sait pas

Oui
Non

Non

Avez-vous mis en place un potager dans le cadre du projet Eco-Ecole ?

Non
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Autre

Autre :

Si par un inventaire ou un autre moyen, vous avez pu mesurer le nombre de nouvelles

de nous l'indiquer

Oui, il nous semble

Ne sait pas

Ne sait pas

En euro par an (si possible)

En pourcentage (si possible)

merci d'en citer quelques-unes

restauration de milieux naturels, etc.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer ci-dessous toute remarque concernant cette
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Oui
Non

aux autres questions.

Quelle(s) action(s) avez-vous mises en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire
?

Autres

Autres :

Oui
Non

Annexe sur le
gaspillage alimentaire.

repas

d'indiquer ci dessous la valeur ainsi qu'un commentaire pour nous expliquer comment
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1 jour
2 jours
1 semaine
2 semaines
3 semaines
1 mois
2 mois
Autres

Autres :

Oui

Quel tri avez-vous mis en place avec votre projet Eco-Ecole ?

Papiers
Cartons
Plastiques
Canettes en aluminium

Cartouches d'encre, piles ou batteries

Autres

Oui
Non

Merci d'indiquer une valeur entre 0 et 100 (pourcentage)



Rapport de l'étude nationale Eco-Ecole 
 

 
 

Office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe 
Programme Eco-Ecole - 115, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris 

 

77 

  

Oui, en nombre de ramettes de papier
Oui, en kg
Oui, en euro
Non

Merci d'indiquer :

Nombre de ramettes avant actions

Merci d'indiquer

Poids de papier avant actions (kg)

En euros

En pourcentage

Quel(s) compostage(s) avez-vous mis en place dans le cadre du projet Eco-Ecole ?

Aucun
Autres

Autres :

Non

Annexe
.
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Oui
Non

et/ou le personnel)

Tri des papiers/cartons/plastiques
Tri du verre
Autres tris

Autres tris :

scolaire ?

1 jour
2 jours
1 semaine
2 semaines
1 mois
2 mois
Autre

Autre :

possible)

Poids (kg)
Litres (l)
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autant que possible pour que nous puissions comprendre et utiliser ces informations.

Non

Sur le tri de l'administration seulement

?

Poids (kg)

Litres (l)

1 jour

2 jours

1 semaine

2 semaines

1 mois

2 mois

Autre

Autre :
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Poids (kg)
Litres (l)
Nombre de canettes
Autre

Autre :

1 jour
2 jours
1 semaine
2 semaines
1 mois
2 mois
Autre

Autre :

Poids (kg)

Litres (l)

Si vous avez suivi des collectes de tri mais que vous ne pouvez pas nous donner de

Oui, pour certains flux
Oui, pour tous les flux

Autres

Autres :
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Quels flux ?

Autres

Autres :

En %

En %

En %

En %

 

apporter un commentaire sur ces questions, merci de le faire ci-dessous.

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer ci-dessous toute remarque concernant cette
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  Quel est votre mode de chauffage ?

Fioul

Gaz

Bois

Ne sait pas

Autres

Autres :

Radiateur

Mode de chauffage

Lampes basses consommation

Aucun

Autres

changement ?

Pas du tout

Ne sait pas

au projet Eco-Ecole ?

Pas du tout

Ne sait pas

Il n'y a pas eu de travaux

Panneaux solaires pour l'eau chaude

Chaufferie bois

Aucun

Autres

Autres :
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  Pas du tout
Ne sait pas

Oui
Non

.

Oui
Non

Avez-vous fait une mesure en :

kWh (kiloWatt heure)
Pourcentage
Autre

Autre :

kWh totaux
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consommation avant le projet Eco-Ecole ?

En litres (fioul)

En kWh

Autre

Autre :

Veuillez indiquer :

de le faire ici.

Selon vous, les personnels (enseignants, administration, entretien, IATOSS) de

Pas du tout

Ne sait pas
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?

Pas du tout
Ne sait pas

Autres

Autres :

Oui c'est le cas
Non ce n'est pas le cas
Ne sait pas

Non

Oui
Non

Autres

Autres :

Oui
Non
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travail dans le cadre du projet Eco-Ecole a permis de modifier positivement certains

Pas du tout

Ne sait pas

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer ci-dessous toute remarque concernant cette
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Oui
Non

Si vous n'avez pas suivi les consommations d'eau, un petit guide pour comprendre

.

Oui
Non

1 jour
2 jours
1 semaine
2 semaines
1 mois
6 mois
1 an
Autre

Autre :

Merci d'indiquer ici les consommations :

importante, ouverture de classes ou d'internat...)
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Votre projet Eco-Ecole vous a-t-il permis d'identifier un incident particulier ayant

Autres

Autres :

Pas du tout
Ne sait pas

Non
Oui (merci de donner des exemples)

Oui (merci de donner des exemples) :

Quelles nouvelles pratiques avez-vous mises en place pour limiter les rejets de polluants
dans l'eau ?

Autres

Autres :
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Diriez-vous que les personnels (enseignants, administration, entretien, IATOSS) de

Pas du tout

Ne sait pas

Pas du tout

Ne sait pas

Bonne utilisation des chasses double-flux

Autres

Autres :

Pas du tout

Ne sait pas

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer ci-dessous toute remarque concernant cette
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  Parmi ces actions, lesquelles avez-vous mises en place dans le cadre de votre projet Eco-
Ecole ?

Mise en place d'un tutorat avec des enseignants ?

Mise en place d'un tutorat avec des parents ?

Collecte de fonds (par dons, vente, animation...)

Collecte alimentaire

Action avec une classe en France

/ jumelage

Autres

Autres :

Poids en kg de collecte alimentaire

avez-vous pu rassembler au maximum ?

Nombre de parents participants

Pas du tout satisfaisant

pas inscrit dans le projet Eco-Ecole ?

Pas du tout

Ne sait pas
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Pas du tout

Ne sait pas

enseignants ?

Pas du tout

Ne sait pas

Pas du tout

Ne sait pas

Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer ci-dessous toute remarque concernant cette
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Questions sur votre perception des

programme

Pas du tout

Pas du tout

Ne sait pas

Selon vous, les partenaires nationaux du programme Eco-Ecole lui donnent-ils de la

Pas du tout

Ne sait pas

Ne sait pas :

Quelle perception avez-vous du soutien du programme Eco-Ecole par des entreprises ou
fondations d'entreprise ?

Positive

Neutre

Diriez-vous que les partenaires nationaux sont une source potentielle de soutien

Pas du tout

Ne sait pas

documents Eco-Ecole par exemple)
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Pas du tout

Ne sait pas

Pas du tout

Ne sait pas

?

Pas du tout

Ne sait pas

Pas du tout

Ne sait pas

Pas du tout

Ne sait pas

enseignants et direction ?

Pas du tout

Ne sait pas
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importante ou facile) ?

Pas du tout
Ne sait pas

Parents
Partenaires
IA
Organisme gestionnaire (si pertinent)

Non

Accepteriez-vous de payer des frais de participation annuels pour soutenir le
programme Eco-Ecole ?

Oui

Peu probable
Pas du tout



Rapport de l'étude nationale Eco-Ecole 
 

 
 

Office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe 
Programme Eco-Ecole - 115, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris 

 

95 

 

 Questionnaire spécifique Chefs d’établissement6.3

Pour finir

 

Eco-Ecole

donc de 

l'adresse eco-ecole@f3e.org.
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Un CFA

Autre

Autre :

Public

Rural

Urbain

RRS

Autres

Moyen

Mixte
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Le projet Eco-Ecole concerne :

Certaines classes seulement

Autre

Autre :

Juin 2006 Juin 2010

Juin 2007 Juin 2011

Juin 2008 Juin 2012

Juin 2009 Juin 2013

Alimentation

Eau
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Pas du tout

Ne sait pas

Pas du tout

Ne sait pas

?

Pas du tout

Ne sait pas

Pas du tout

Ne sait pas

Pas du tout

Ne sait pas

enseignants et direction ?

Pas du tout

Ne sait pas
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importante ou facile) ?

Pas du tout
Ne sait pas

Parents
partenaires
IA
Organisme gestionnaire (si pertinent)

Non

Accepteriez-vous de payer des frais de participation annuels pour soutenir le
programme Eco-Ecole ?

Oui

Peu probable
Pas du tout
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Questions bilan

Pour terminer, merci d'indiquer ici tout commentaire sur ce questionnaire (vos attentes,
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 Questionnaire spécifique Collectivités 6.4
territoriales/Organismes gestionnaires 

Ce questionnaire sera intégré prochainement au présent document. 

 

 Questionnaire spécifique Parents d’élèves 6.5
Ce questionnaire sera intégré prochainement au présent document.
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Guides méthodologiques  

 

Annex  étude  Eco-‐Ecole  /  Gaspillage  alimentaire   1 

ANNEXE  :  Gaspillage  alimentaire  

  

financières  générées  

- Si  vous  aviez  déjà  mis  en  place  des  actions  de   lutte   contre   le  gaspillage  alimentaire  

mais  sans  mesurer   la  réduction  de  déchets  ou  les  économies  générées,  rapprochez-‐

vous   du   personnel   de   restauration   scolaire  

de   votre  

privé  (Elior,  Scolarest  ou  tout  autre  acteur  de  restauration  collective  et  scolaire).  La  

personne  en  charge  des  achats  et  commandes  pourra  vous  indiquer  si  grâce  à  votre  

action,  les  quantités  achetées  avant  et  après  ont  évoluées,  tout  comme  le  coût.  

- 

e

alors   vous   pouvez   envisager   une   action   (idéalement   sur   une   semaine,  

potentiellement  sur  une  journée  seulement)  pour  suivre  concrètement  les  potentiels  

de  réduction  des  déchets.  

élèves   à   prendre   conscience   des   quantités   jetées   inutilement.   Les   actions   peuvent   être  

nombreuses   et   diverses,   comme   par   exemple  :   interventions   extérieures,   «  pyramide  »   de  

pain  jeté  pour  rendre  visible  le  gaspillage,  sensibilisation  du  personnel  de  restauration  pour  

  rab  »   pour   justifier   de   servir   des  

quantités  moindres  au  départ,  service  des  desserts  uni   

Pour  une  réalisation  optimale,  commencez  par   trier  et  peser   les  quantités   jetées  en   fin  de  

repas  pendant  une   semaine   (ou  une   journée   seulement   si   nécessaire,  mais   cela   est  moins  

fiable).  Puis  pendant  une  semaine,  mettez  en  place  les  actions  voulues  et  continuez  de  peser  

les   déchets.   Plusieurs   établissements   font   organiser   la   pesée   par   des   élèves,   mais   le  

personnel  de  restauration  ou  un  partenaire  sur  les  déchets  (ambassadeur  du  tri,  association  

  

Vous   aurez   ainsi   des   quantités   avant   et   après   actions   que   vous   pourrez   reporter   dans   le  

questionnaire.  

es   solutions   consiste   à   compter   ou   peser   le   pain   jeté  

potentielle.  

  Programme  Eco-‐Ecole  

115  rue  du  Faubourg  Poissonnière,  75009  Paris     01  73  77  12  00     eco-‐ecole@f3e.org  
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 Invitation aux établissements labellisés pour participer à 6.6
la phase 1 

A l'attention du Correspondant Eco-Ecole 
Bonjour,	  

Nous	  vous	  remercions	  d'avoir	  participé	  à	  la	  première	  phase	  de	  l'étude	  nationale	  sur	  les	  bénéfices	  du	  
label	  Eco-‐Ecole.	  

L'enquête	  finale	  commence	  aujourd'hui	  !	  
	  
Pour	   vous	   permettre	   de	   vérifier	   et	   compléter	   l'ensemble	   des	   réponses	   que	   vous	   avez	   déjà	  
apportées,	  nous	  avons	  prolongé	  la	  période	  de	  cette	  seconde	  phase	  jusqu'au	  28	  mars	  2014.	  
	  
Important	   :	   certaines	   questions	   ont	   été	   modifiées	   afin	   de	   vous	   permettre	   d'y	   répondre	   plus	  
facilement.	  Veillez	  donc	  à	  parcourir	  le	  questionnaire	  dans	  sa	  totalité.	  
	  
Nous	  vous	  rappelons	  que	  quatre	  catégories	  de	  participants	  sont	  concernées	  :	  

• vous	  même,	  Correspondant	  Eco-‐Ecole	  
• le	  directeur	  d’école	  /	  chef	  d'établissement	  (si	  différent	  du	  correspondant	  Eco-‐Ecole)	  
• un	  représentant	  de	  la	  collectivité	  de	  rattachement	  /	  l'organisme	  gestionnaire	  de	  votre	  

établissement	  
• les	  parents	  d'élèves.	  

	  
Votre	   lien	   vers	   le	   questionnaire	   "Correspondant	   Eco-‐Ecole"	  
:	  https://sphinxdeclic.com/d/s/ihnzmn/jah-‐qjjejbtszl	  
	  
Merci	  de	  transférer	  les	  courriels	  figurant	  plus	  bas	  aux	  autres	  destinataires	  de	  l’étude	  qui	  ne	  vous	  ont	  
pas	  confirmé	  leur	  participation	  à	  la	  phase	  préparatoire.	  

Pour	   vous	   aider	   à	   participer	   à	   cette	   enquête,	  téléchargez	   son	   guide	   pratique	   disponible	   au	   lien	  
suivant	  :	  
https://www.dropbox.com/s/0p8wpf6s322kt8s/Guide-‐pratique.pdf	  
	  
Nous	   nous	   tenons	   à	   votre	   entière	   disposition	   pour	   vous	   aider	   à	   répondre	   à	   cette	   enquête.	  Merci	  
pour	  votre	  coopération	  !	  

Bien	  cordialement,	  

Equipe	  Eco-‐Ecole	  

01	  73	  77	  12	  00 
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 Invitation aux établissements labellisés pour participer à 6.7
la phase 2 

A l'attention du Correspondant Eco-Ecole 
Bonjour,	  

Nous	  vous	   remercions	  de	  vous	  être	   inscrit	  pour	  participer	  à	   l'étude	  nationale	   sur	  les	  bénéfices	  du	  
label	  Eco-‐Ecole	  pour	  les	  participants,	  les	  établissements	  labellisés	  et	  leur	  territoire.	  	  

Nous	  vous	  rappelons	  que	  quatre	  catégories	  de	  participants	  sont	  concernées	  par	  cette	  enquête:	  

• le	  Correspondant	  Eco-‐Ecole	  
• le	  directeur	  d’école	  /	  chef	  d'établissement	  (si	  différent	  du	  correspondant	  Eco-‐Ecole)	  
• un	  représentant	  de	  la	  collectivité	  de	  rattachement	  /	  l'organisme	  gestionnaire	  de	  votre	  

établissement	  
• les	  parents	  d'élèves.	  

	  
En	   tant	   que	   Correspondant	   Eco-‐Ecole,	   nous	   vous	   invitons	   à	   parcourir	   votre	   questionnaire	   dès	  
maintenant	  en	  identifiant	  les	  questions	  qui	  nécessiteront	  du	  temps	  pour	  y	  répondre.	  	  
	  
Vous	   accédez	   à	   ce	   questionnaire	   en	   cliquant	   sur	   le	   lien	   suivant	  
:	  https://sphinxdeclic.com/d/s/ihnzmn/jah-‐qjjejbtszl	  
	  
Pour	  vous	  aider	  à	  participer	  à	  cette	  enquête,	  consultez	   le	  guide	  pratique	  téléchargeable	  à	  partir	  du	  
lien	  suivant	  :	  https://www.dropbox.com/s/0p8wpf6s322kt8s/Guide-‐pratique.pdf	  
	  
Certaines	  questions	   impliquent	  de	  mesurer	   et	   comparer	  des	   indicateurs	  dans	   la	  durée.	  Vous	  avez	  
donc	  jusqu'au	  28	  mars	  2014	  pour	  y	  répondre	  au	  nom	  de	  l'ensemble	  des	  membres	  de	  votre	  comité	  
de	  suivi.	  
	  
Merci	  de	  transférer	  les	  courriels	  figurant	  plus	  bas	  aux	  autres	  destinataires	  de	  l’étude.	  	  

Nous	   vous	   encourageons	   également	   à	   mobiliser	   les	   élèves	   afin	   de	   saisir	   cette	   opportunité	  
pédagogique	  d'évaluation	  des	  bénéfices	  de	  leurs	  actions.	  
	  
Nous	   nous	   tenons	   à	   votre	   entière	   disposition	   pour	   vous	   aider	   à	   répondre	   à	   cette	   enquête.	  Merci	  
pour	  votre	  coopération	  !	  

Bien	  cordialement,	  

Equipe	  Eco-‐Ecole 

 

  



Rapport de l'étude nationale Eco-Ecole 
 

 
 

Office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe 
Programme Eco-Ecole - 115, rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris 

 

119 

  Invitation autres destinataires  6.8

A	  l'attention	  du	  directeur	  d’école	  /	  chef	  d'établissement 
Bonjour,	   	  

L’office	   français	   de	   la	   Fondation	   pour	   l’Education	   à	   l’Environnement	   en	   Europe,	   qui	   développe	   le	  
programme	  Eco-‐Ecole	  en	  France,	  mène	  actuellement	  une	  étude	  nationale	  sur	  les	  bénéfices	  du	  label	  
Eco-‐Ecole.	   Elle	   s’adresse	   à	   tous	   les	   établissements	   scolaires	   labellisés	   et	   à	   toutes	   leurs	   parties	  
prenantes.	  

Les	  directeurs	   d’école	   /	   chefs	   d'établissements	  sont	   donc	   naturellement	  sollicités.	   En	   tant	   que	  
correspondant	  Eco-‐Ecole	  et	  au	  nom	  du	  comité	  de	  suivi	  des	  projets	  de	  notre	  école/collège/lycée,	   je	  
vous	   invite	   à	   répondre	   à	   la	   partie	   de	   l’enquête	   qui	   vous	   concerne	   directement	   (accessible	   en	  
cliquant	  sur	  le	  lien	  ci-‐dessous)	  :	  https://sphinxdeclic.com/d/s/czarce	  

Je	  vous	  remercie	  par	  avance	  d’y	  répondre	  dès	  que	  possible	  !	  

N’hésitez	  pas	  à	  prendre	  contact	  avec	  l’équipe	  Eco-‐Ecole	  (01	  73	  77	  12	  00	  /	  eco-‐ecole@f3e.org)	  ou	  
moi-‐même	  pour	  toutes	  questions.	  

 

A	  l'attention	  du	  représentant	  de	  la	  collectivité	  de	  rattachement	  /	  l’organisme	  gestionnaire 
Bonjour,	  

L’office	   français	   de	   la	   Fondation	   pour	   l’Education	   à	   l’Environnement	   en	   Europe,	   qui	   développe	   le	  
programme	   Eco-‐Ecole	   en	   France	   (http://www.eco-‐ecole.org),	   mène	   actuellement	   une	  étude	  
nationale	  sur	   les	  bénéfices	  du	  label	  Eco-‐Ecole	  pour	   la	  communauté	  locale.	  Elle	  s’adresse	  à	  tous	   les	  
établissements	  scolaires	  labellisés	  et	  à	  toutes	  leurs	  parties	  prenantes.	  

Les	  collectivités	   de	   rattachement/organismes	  gestionnaires	  sont	   donc	   naturellement	  sollicités.	   En	  
tant	   que	   correspondant	   Eco-‐Ecole	   et	   au	   nom	   du	   comité	   de	   suivi	   des	   projets	   de	  nom	   de	  
l’établissement,	   je	   vous	   invite	   à	   répondre	   à	   la	   partie	   de	   l’enquête	  qui	   vous	   concerne	  directement	  
(accessible	  en	  cliquant	  sur	  le	  lien	  ci-‐dessous)	  :	  https://sphinxdeclic.com/d/s/yjrqra	  

Je	  vous	  remercie	  par	  avance	  d’y	  répondre	  dès	  que	  possible	  !	  

N’hésitez	  pas	  à	  prendre	  contact	  avec	  l’équipe	  Eco-‐Ecole	  (01	  73	  77	  12	  00	  /	  eco-‐ecole@f3e.org)	  ou	  
moi-‐même	  pour	  toutes	  questions.	  

 

A	  l'attention	  des	  parents	  d'élèves 
Bonjour,	  

L’office	   français	   de	   la	   Fondation	   pour	   l’Education	   à	   l’Environnement	   en	   Europe,	   qui	   développe	   le	  
programme	   Eco-‐Ecole	   en	   France	   (http://www.eco-‐ecole.org),	   mène	   actuellement	   une	  étude	  
nationale	   sur	   les	   bénéfices	   du	   label	   Eco-‐Ecole.	   Elle	   s’adresse	   à	   tous	   les	   établissements	   scolaires	  
labellisés	  et	  à	  toutes	  leurs	  parties	  prenantes.	  

Les	  parents	  d’élèves	  sont	  donc	  naturellement	  sollicités.	  En	  tant	  que	  correspondant	  Eco-‐Ecole	  et	  au	  
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nom	  du	  comité	  de	  suivi	  des	  projets	  de	  l’école/du	  collège/du	  lycée	  dans	  laquelle/lequel	  est	  scolarisé	  
votre	   enfant,	   je	   vous	   invite	   à	   répondre	   à	   la	   partie	   de	   l’enquête	   qui	   vous	   concerne	   directement	  
(accessible	  en	  cliquant	  sur	  le	  lien	  ci-‐dessous)	  :	  https://sphinxdeclic.com/d/s/fiadmq	  

Je	  vous	  remercie	  par	  avance	  d’y	  répondre	  dès	  que	  possible	  !	  

N’hésitez	  pas	  à	  prendre	  contact	  avec	  l’équipe	  Eco-‐Ecole	  (01	  73	  77	  12	  00	  /	  eco-‐ecole@f3e.org)	  ou	  
moi-‐même	  pour	  toutes	  questions.	  

 

 Relances collectives 6.9

N'attendez	  pas	  le	  dernier	  jour	  pour	  participer	  à	  l'étude	  nationale	  !	  
A	  l'attention	  du	  correspondant	  Eco-‐Ecole	  
 
Bonjour,	  
	  
Comme	  nous	  vous	   l'indiquions	  par	  courrier	  puis	  par	  courriel,	  nous	  menons	  cette	  année	  une	  étude	  
nationale	  sur	   les	  bénéfices	  du	   label	  Eco-‐Ecole	  pour	   les	  participants,	   les	  établissements	  scolaires	  et	  
leur	  territoire.	  
Pour	  aboutir	  à	  des	  résultats	  scientifiquement	  valables,	  nous	  avons	  besoin	  de	  la	  participation	  de	  tous	  
les	  établissements	  qui	  ont	  été	  labellisés.	  
	  
Nous	   vous	   invitons	   donc	   à	   consulter	   dès	   que	   possible	   le	   questionnaire	   en	   ligne	   afin	   de	   vous	  
organiser	  pour	  y	  répondre,	  en	  lien	  avec	  les	  membres	  de	  votre	  comité	  de	  suivi.	  
Pour	  accéder	  à	  ce	  questionnaire,	  cliquez	  sur	   le	   lien	  transmis	  dans	   le	  courriel	  que	  nous	  vous	  avons	  
adressé	   le	  6	   janvier.	  Si	   vous	   n'avez	   pas	   reçu	   ce	   courriel,	  veuillez	   nous	   contacter	   afin	   que	   nous	  
puissions	  vous	  le	  renvoyer.	  
	  
Merci	   pour	   votre	   coopération,	   nous	   nous	   tenons	   votre	   disposition	   pour	   tout	   complément	  
d'information.	  
	  
Bien	  cordialement,	  
Equipe	  Eco-‐Ecole	  
 

 

Encore	  6	  semaines	  pour	  participer	  à	  l'étude	  nationale	  !	  
A	  l'attention	  du	  correspondant	  Eco-‐Ecole	  

Bonjour,	  
Comme	   nous	   vous	   en	   avons	   informé,	   nous	   menons	   cette	   année	   une	   étude	   nationale	   qui	   vise	   à	  
mesurer	  et	  valoriser	  les	  bénéfices	  du	  label	  Eco-‐Ecole.	  	  
Pour	   parvenir	   à	   des	   résultats	   scientifiquement	   valables,	   nous	   avons	   besoin	   de	   la	   participation	   de	  
tous	  les	  établissements	  labellisés	  !	  
	  
Quatre	  catégories	  de	  participants	  sont	  concernées	  :	  

• vous-‐même,	  correspondant	  Eco-‐Ecole	  
• le	  directeur	  d’école	  /	  chef	  d'établissement	  (si	  différent	  du	  correspondant	  Eco-‐Ecole)	  
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• un	  représentant	  de	  la	  collectivité	  de	  rattachement	  /	  l’organisme	  gestionnaire	  de	  votre	  
établissement	  

• les	  parents	  d'élèves.	  

En	   tant	   que	   Correspondant	   Eco-‐Ecole,	   nous	   vous	   invitons	   à	   parcourir	   votre	   questionnaire	   dès	  
maintenant	  en	  identifiant	  les	  questions	  qui	  nécessiteront	  du	  temps	  pour	  y	  répondre.	  
	  
Vous	  accédez	  à	  ce	  questionnaire	  en	  cliquant	  sur	  le	  lien	  
suivant	  :	  https://sphinxdeclic.com/d/s/ihnzmn/jah-‐ludbkdvpsj	  
	  
Pour	  vous	  aider	  à	  participer	  à	  cette	  enquête,	  consultez	  le	  guide	  pratique	  téléchargeable	  à	  partir	  du	  
lien	  suivant	  :	  https://www.dropbox.com/s/0p8wpf6s322kt8s/Guide-‐pratique.pdf	  
	  
Certaines	   questions	   impliquent	   de	  mesurer	   et	   comparer	   des	   indicateurs	   dans	   la	   durée.	  Vous	   avez	  
donc	  jusqu'au	  28	  mars	  2014	  pour	  y	  répondre	  au	  nom	  de	  l'ensemble	  des	  membres	  de	  votre	  comité	  
de	  suivi.	  	  	  
	  
Merci	  de	  transférer	  les	  courriels	  figurant	  plus	  bas	  aux	  autres	  destinataires	  de	  l’étude.	  
	  
Nous	   vous	   encourageons	   également	   à	   mobiliser	   les	   élèves	   afin	   de	   saisir	   cette	   opportunité	  
pédagogique	  d'évaluation	  des	  bénéfices	  de	  leurs	  actions.	  
	  
Nous	   nous	   tenons	   à	   votre	   entière	   disposition	   pour	   vous	   aider	   à	   répondre	   à	   cette	   enquête.	  Merci	  
pour	  votre	  coopération	  !	  
	  
Bien	  cordialement,	  
Equipe	  Eco-‐Ecole	  
 

 

Etude	  nationale	  -‐	  Encore	  10	  jours	  pour	  vérifier	  et	  compléter	  vos	  réponses	  !	  
A	  l'attention	  du	  correspondant	  Eco-‐Ecole,	  
	  
Bonjour,	  
	  
Merci	  pour	  votre	  participation	  à	  l'étude	  nationale	  sur	  les	  bénéfices	  du	  label	  Eco-‐Ecole.	  Vos	  	  réponses	  
à	  cette	  enquête	  sont	  très	  précieuses.	  
	  
En	  tant	  que	  Correspondant	  Eco-‐Ecole,	  vous	  avez	  encore	  jusqu'au	  28	  mars	  pour	  :	  

• vérifier	  vos	  réponses,	  en	  lien	  avec	  les	  membres	  de	  votre	  comité	  de	  suivi	  ;	  
• compléter	  vos	  réponses,	  en	  prenant	  notamment	  le	  temps	  de	  renseigner	  les	  questions	  

quantitatives	  pour	  lesquelles	  vous	  n'aviez	  pas	  encore	  pu	  recueillir	  de	  données.	  

Voici	   nouveau	   votre	   lien	   vers	   le	   questionnaire	  :	  https://sphinxdeclic.com/d/s/ihnzmn/jah-‐
vxzoojsuqd	  	  	  
	  
De	  plus,	  nous	  vous	  rappelons	  que	  3	  autres	  catégories	  de	  participants	  sont	  concernées	  :	  

• le	  directeur	  d’école	  /	  chef	  d'établissement	  (si	  différent	  du	  correspondant	  Eco-‐Ecole)	  
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• les	  parents	  d'élèves	  
• un	  représentant	  de	  la	  collectivité	  de	  rattachement	  /	  l’organisme	  gestionnaire	  de	  votre	  

établissement	  

Merci	   de	   transférer	   les	   courriels	   figurant	  plus	  bas	   à	   chacune	  de	   ces	  personnes	  ne	   vous	   ayant	  pas	  
confirmé	   sa	   participation.	   Pour	   l'instant,	  très	   peu	   de	   représentants	   de	   collectivités	   de	  
rattachement/organismes	   gestionnaires	   ont	   répondu	   au	   questionnaire	   qui	   leur	   est	   destiné,	   nous	  
comptons	  sur	  vous	  pour	  les	  solliciter	  !	  
	  
Merci	   pour	   votre	   coopération,	   nous	   nous	   tenons	   à	   votre	   disposition	   pour	   tout	   complément	  
d'information	  et	  aide	  pour	  votre	  participation.	  
	  
Bien	  cordialement,	  
L’équipe	  Eco-‐Ecole	  
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  Outil de suivi hebdomadaire6.10
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Les partenaires nationaux du programme :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans 
les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche 
environnementale, l’Agence met à disposition des entreprises, des 
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses 
capacités d’expertise et de conseil.  

Eco-Emballages a pour vocation d’assurer la responsabilité élargie des 
producteurs en matière de gestion de la fin de vie de leurs emballages 
ménagers. Sa mission est de piloter le dispositif de tri et de recyclage 
au bénéfice du consommateur-habitant citoyen, en lien avec 
l’ensemble des acteurs. 

Avec le soutien et le Parrainage du Ministère de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Avec le soutien et le Parrainage du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie.  

Avec le parrainage 
de l’Association des 
Maires de France 

Avec le relais de 
Milan Presse 

En partenariat avec le 
Réseau Ecole et Nature 


