
ECOTEAM ÉLÈVES

ESPA, Andenne, 2019

Objectifs

• Améliorer la dynamique participative en créant une écoteam

ODD mobilisé(s)

Description du projet

Les années précédentes, l’ESPA Andenne fonctionnait avec une délégation d’élèves pour la mise 
sur pied de projets en lien avec le développement durable. Ce choix de fonctionnement n’était pas 
optimal car certains élèves élus n’étaient pas motivés par le développement durable et d’autres 
très motivés n’étaient pas élus.

Ainsi l’ESPA a changé d’optique en ouvrant l’écoteam à tout élève motivé en veillant à un maximum 
de trois élèves par classe. 

Les réunions de l’écoteam se font toutes les semaines sur le temps de midi. Afi n d’avoir un moment 
d’échanges et de travail plus important, les élèves ont l’autorisation de quitter leur dernier cours du 
matin 10 min avant la sonnerie et d’assister à leur premier cours de l’après-midi 10 minutes après 
la sonnerie. Afi n de ne pas impacter toujours les mêmes professeurs, les réunions s’organisent 
toujours un jour diff érent de la semaine.

Lors de la première réunion, la coordinatrice explique les enjeux du label ECOLE durable et leur 
soumet les activités menées l’année précédente. Ensuite les élèves deviennent acteurs du projet. 
Ils ont une totale liberté pour faire émerger des idées créatrices et innovantes.  Les enseignants 
encadrant l’écoteam jouent un rôle de coach pour les accompagner à la mise en œuvre de leurs 
projets.

Acteurs concernés

La directrice, la coordinatrice ECOLE durable et des enseignants



Résulats obtenus

Avec la nouvelle stratégie mise en place, les résultats obtenus sont très positifs. Le fait de laisser 
aux élèves prendre des initiatives accroit leurs motivations et leurs sens des responsabilités. 
Nombreux, en eff et, acceptent de s’investir en dehors des heures de cours et de venir après les 
cours pour préparer un évènement.

Un calendrier d’activités leur avait été proposé (les GoodPlanet actions). Ils ont été très créatifs en 
proposant des idées originales : concours du pull le plus moche, jeux lors de la journée pomme…

Moyens pour pérenniser le projet à long terme

La coordination de l’Ecoteam demande un investissement conséquent. Il est important d’avoir le 
soutien à 100 % de la direction mais également d’une équipe d’enseignant motivée pour soutenir 
les élèves.

Et si c’était à refaire ?

Voici quelques conseils à donner pour des écoles qui voudraient créer une ecoteam :

• Aménager du temps pour permettre aux élèves de travailler et d’échanger
• Présenter l’ecoteam comme un moyen de s’investir dans l’école en toute convivialité
• Laisser toute liberté aux élèves de donner des idées créatives et originales
• Valoriser systématiques les élèves de l’ecoteam 
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