
Guide de l’élève 
Comment débuter?

LES ÉCO-DÉLÉGUÉS 
À L’ÉCOLE — CYCLE 3
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Le développement durable : qu’est-ce que c’est ?

Le développement durable est un développement qui serait 
supportable pour notre planète et ses habitants, auquel tout le 
monde participerait de façon équitable, et qui profiterait à tous. 
En résumé, le développement durable, c’est faire mieux ensemble.

Pourquoi parle-t-on de développement durable ?

Depuis environ 50 ans, nous, les êtres humains, prenons peu à peu 
conscience de toutes les conséquences de nos activités et de nos 
comportements sur l’évolution de la planète : la biodiversité, les 
climats, les ressources (comme le pétrole, les minerais, l’eau) se 
modifient de manière préoccupante.

Et à l’école, pourquoi agir  
pour le développement durable ?

 → Parce que votre génération peut apprendre à agir pour l’avenir 
de la planète et de l’humanité ;

 → Parce que si vous découvrez et comprenez les interactions 
entre les êtres humains et leur environnement, vous pourrez 
devenir des acteurs du développement durable.



Avec qui s’engager à l’école ?  

 → Avec vos enseignants. Ils pourront vous accompagner pour comprendre 
ce qui est possible et ce qui est plus difficile à mettre en œuvre.

 → Avec vos camarades éco-délégués du collège.

 → Avec d’autres adultes qui peuvent vous aider : des personnes de la 
mairie (les élus, le cuisinier ou la cuisinière, les agents de la commune 
travaillant dans l’école), des associations, le centre de loisirs, avec qui 
vous pourrez réfléchir au fonctionnement durable de l’école (votre 
maîtresse ou votre maître vous mettra en relation avec eux).

 → Et vous pouvez proposer à votre famille d’agir aussi !

Quelles sont vos missions,  
en tant qu’éco-délégués ? 

 → Vous représentez vos camarades ; vous pouvez donc, avec la maîtresse 
ou le maître, leur demander leur avis sur certains sujets importants 
dans la vie de l’école (par exemple sur la gestion des déchets, sur 
l’origine des aliments de la cantine…). Vous pouvez également recueillir 
leurs propositions d’actions en faveur du développement durable.

 → Vous pouvez également leur apporter des informations sur ce qui se 
passe autour de l’école, au sujet de l’environnement (une plantation de 
haie, la restauration d’une mare…). 

 → Vous êtes aussi « force de proposition », comme disent les adultes ; 
n’hésitez pas à proposer à vos enseignants, à Madame la Maire ou 
Monsieur le Maire, toutes les actions qui vous sembleraient utiles pour le 
développement durable à l’école.

 → Vous êtes les ambassadeurs du développement durable : vous pouvez 
donc vous emparer de quelques-uns des ODD et proposer une mise en 
oeuvre concrète dans votre école, avec vos camarades. 

Comment commencer ?

 → Vous pouvez travailler avec votre maîtresse ou votre maître et 
lui demander de vous aider à trouver des informations sur tous 
les grands enjeux du développement durable. Par exemple sur la 
question : En quoi un réchauffement de la planète de 3 ou 4 degrés 
a-t-il des conséquences sur l’eau, la vie des végétaux et des animaux, 
la vie des êtres humains ? 

Comment agir ?

 → Créer des aménagements pour favoriser la biodiversité (plantation 
d’une haie, installation d’un nichoir, d’un hôtel à insectes…) 

 → Economiser l’eau et l’énergie, lutter contre le gaspillage alimentaire à 
la cantine...

 → Agir en faveur de l’environnement et aussi en faveur de la solidarité

 → Exemple : école primaire Bois-de-Couleurs (académie de La Réunion),  
lauréate du concours national de l’action éco-déléguée 2021 :  
https://youtu.be/9fK-_u2xjqE?list=PLjcV9PGUll74Q5YtIno07FcSTkuuTeQgF

Comment et avec qui s’engager ? 

 → Inscrire vos actions dans le cadre des 17 Objectifs de 
Développement Durable (ODD) : voir ce genial.ly :  
http://ww2.ac-poitiers.fr/mission-edd/spip.php?article1875

 → Avec votre maîtresse ou votre maître qui pourra vous accompagner 
pour comprendre ce qu’il est possible de faire et ce qui est plus 
difficile à mettre en oeuvre 

 → Avec la direction de l’école pour un fonctionnement global 
en faveur du développement durable et se projeter vers une 
labellisation E3D

Agir et s’engager à l’école  
pour le développement durable
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