Dispositif d’accompagnement A21 Scolaires : Oui
Nom du dispositif : les établissements éco responsables
Date de lancement : 2009
Format d’accompagnement : Visites sur site + Réunions départementales et régionales + Plate-forme
collaborative E-lyco.fr regroupant les outils utiles à la mise en œuvre de projets et édition de guides
Nombre d’établissements concernés : 136 sur 330
Processus de reconnaissance : Titre « éco-responsable »

La Région Pays de la Loire a développé depuis 2009 un titre spécifique qui encourage les lycées et
les CFA (Centre de Formation des Apprentis) à s’impliquer dans les différents domaines du
développement durable - sur la base d’un partenariat avec le Rectorat, la DRAAF (Direction Régionale
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) et la Dirm. A ce jour, la région compte 136
établissements éco-responsables (80 lycées publics, 20 établissements privés et 36 Centres de
Formation des Apprentis).
A terme, c'est-à-dire 2015, tous les établissements devraient être inclus dans la démarche et avoir le
titre éco-responsable.

Les référentiels de formation, l’intégration de la démarche dans le projet d’établissement, l’implication
de la direction avec des équipes motivées et formées (enseignants, personnel technique) sont des
leviers importants pour le développement des actions et contribuent à la réussite des projets de
développement durable. La Région insiste sur l’importance de l’implication d’élèves, qu’ils soient écodélégués ou éco-référents, ainsi que sur l’implication des comités de pilotage. Ils vont être le moteur
d’une dynamique indispensable pour la réussite des projets, facilitant le déploiement auprès des
autres élèves.
Les principaux freins proviennent de la résistance au changement, du manque de mobilisation
collective et du renouvellement des programmes et des équipes qui ne favorisent pas le déploiement
des bonnes pratiques de développement durable.
Les établissements cherchent de plus en plus à améliorer le volet communication, à l’interne ou à
l’externe, ce qui permet l’appropriation par le plus grand nombre, indispensable pour faire connaître et
faire partager les projets et leur avancement. Pour ce faire, la plate-forme collaborative « e-Lyco »
propose des présentations, des exemples et des outils de communication.

« Eco-responsable »

La plate-forme collaborative « e-Lyco » propose des outils pour mettre en œuvre des projets :
Une quarantaine de fiches actions réalisées sur des sujets variés concernant les 3 piliers du
développement durable (lutte contre les discriminations, handicap, restauration durable, compostage,
biodiversité, commerce équitable…),
Cinq guides édités : un guide des idées pour agir, un guide de la gestion raisonnée des espaces verts,
un guide des actions dans les établissements pour faciliter la mise en réseau. Un guide de la

démarche répond à l’attente des établissements qui voudraient entrer dans cette dynamique. Le
dernier document, le guide des ressources sur le commerce équitable, présente les associations et la
documentation (ouvrages, vidéos, liens internets, …) pour sensibiliser des élèves à cette thématique.
Les thèmes retenus dans ces différents guides sont illustrés par des actions issues d'expériences
menées par les équipes éducatives ou résultant de pratiques de travail des services régionaux
impliqués dans la vie de ceux-ci, et ce dans les trois domaines du développement durable. L'objectif
des guides est de mutualiser les bonnes pratiques dans une démarche d'amélioration continue et de
partage d’expériences. Ils alimentent ainsi les réflexions indispensables qui sont menées par les
équipes des établissements pour réaliser de façon participative (personnels administratifs et
techniques, gestionnaires, enseignants, parents, jeunes) un premier diagnostic.

La mise en réseau des établissements est un des dispositifs clés du Conseil régional :
Les visites des lycées publics, privés et CFA par l’équipe projet permettent de faire un point sur la
démarche, facilitent la connaissance et les besoins des établissements et permettent d’inciter les
établissements non encore engagés à entrer dans la démarche éco-responsable.
Une journée d'échanges régionale, rassemblant les établissements éco-responsables, a lieu tous les
ans, en octobre, au lycée le Fresne à Angers. 400 personnes y participaient en 2011, et autant en
2012. Par ailleurs, des journées d'échanges départementales ont eu lieu pour les lycées et CFA, en
avril / mai 2012 et en mars /avril 2013, pour permettre aux spécialistes de détailler et d’approfondir les
différentes thématiques par le biais d'ateliers concrets. La valorisation des différentes expériences et
savoir-faire est aussi à l’ordre du jour, ainsi que la mobilisation des équipes pour la mise en réseau
des établissements et la mutualisation des ressources.
La valorisation des jeunes est également un point très important. Le 6 juin dernier 2012, 300 écoréférents étaient reçus au Conseil régional pour assister à une grande conférence sur les enjeux du
Sommet de la Terre en présence d’Albert Jacquard et de Pierre Radanne et préparer le déplacement
à Rio de 5 jeunes issus d’établissements éco-responsables des 5 départements de la Région. Ces 5
lycéens et apprentis ont pu témoigner de leur engagement au cours d’un side-event ScenaRio et au
devant de 2 délégations internationales. Pour poursuivre cette dynamique, cette journée est
reconduite le 5 juin 2013 et va permettre à un grand nombre d’éco-délégués de venir témoigner.
Enfin, la plate-forme collaborative « e-Lyco » - comme cela a été mentionné plus haut – recense les
expériences et les bonnes pratiques, propose des outils facilitant la mise en réseau et incite
l'ensemble des établissements à s'inscrire dans cette démarche
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