La santé : un nouveau thème
pour Eco-Ecole
7 AVRIL 2016
Eco-Ecole accompagne en France un réseau de plus de 1900 établissements scolaires dans la mise
en œuvre du développement durable. En cette Journée Mondiale de la Santé, le programme lance
ce nouveau thème de travail pour les établissements scolaires.

LA SANTE UN THEME FEDERATEUR
« La santé est un état de bien-être physique, mental et social complet et non seulement l’absence de maladies
ou d’infirmité ». Source Organisation Mondiale de la Santé.
Une valeur positive autour de laquelle toutes les parties prenantes d’un établissement scolaire sont amenées à
s’interroger : élèves, enseignants, personnels administratifs et techniques.
Dans le cadre d’un projet Eco-Ecole, le thème est abordé de manière positive et construtive. Il est transversal,
fédérateur et offre de nombreuses pistes de réflexion et d’actions pour les établissements scolaires.
Après l'alimentation, la biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie et les solidarités, la santé est le 7ème thème de
travail développé par Eco-Ecole.

DES OUTILS POUR AGIR SUR 5 ENJEUX PRIORITAIRES
Les établissements seront invités à s’interroger et
à identifier des pistes d’amélioration sur des
enjeux comme la qualité de l’air, l’alimentation,
le cadre de vie, le bien-être et le climat scolaire.
Ils pourront développer des actions qui
améliorent
l’établissement
et
son
fonctionnement, pour agir sur la santé de tous :
-

mesurer le niveau sonore à la cantine
choisir
des
fournitures
scolaires
contenant des produits chimiques nocifs
accroître la part des produits frais dans
les repas servis au restaurant scolaire
s’équiper de mobilier adaptable à la
diversité de la morphologie des élèves
...

S’INSCRIRE ET REJOINDRE LE RESEAU
Sur www.eco-ecole.org, les associations et les collectivités territoriales peuvent rejoindre le réseau, tous
les établissements scolaires peuvent s’inscrire au programme jusqu’au 30 septembre 2016.

Pour en savoir plus, contactez :
Amel BOUAKAZ
01 45 49 03 75
amel.bouakaz@f3e.org
Of-FEEE // office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe

PARTENAIRES DU PROGRAMME

Eco-Ecole est un programme de l’office Français de la Fondation pour l'Education à
l'Environnement en Europe : association à but non lucratif, internationale, active dans 60 pays.
Son projet depuis plus de 30 ans est de faire émerger la prise de conscience et l’information sur
les enjeux de développement durable.
L’of-FEEE a pour mission d’accompagner tous les acteurs de la société à se transformer et à participer à la mise
en œuvre très concrète du développement durable : dans les collectivités territoriales, dans les entreprises, à
l’école, auprès des consommateurs.
L’of-FEEE développe les programmes et labels Pavillon Bleu, Clef Verte, Plus d’arbres, plus de vie !, la Journée
Internationale des Forêts, Jeunes Reporters pour l’Environnement et le Stockholm Junior Water Prize. www.f3e.org
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