Eco-Ecole lance son appel à inscriptions 2015 avec
un nouveau mécène, le groupe MGEN
Eco-Ecole, qui accompagne cette année près de 1 800 écoles, collèges et lycées dans leur
mise en oeuvre du développement durable, ouvre les inscriptions pour la rentrée 2015 avec
de grandes ambitions : alors que le gouvernement promeut avec force les démarches de
développement durable dans l’ensemble des établissements scolaires, Eco-Ecole peut
maintenant compter sur le soutien d’un acteur majeur du monde de l’éducation, le groupe
MGEN. Les deux partenaires ont décidé de s’unir pour un mécénat de 3 ans. Au-delà de
l’appui financier, le groupe MGEN contribuera à faire connaître aux enseignants les résultats
de la démarche Eco-Ecole.

Un mécénat en faveur de la transition écologique de notre société
Convaincu de la nécessité de favoriser le développement durable, par la sensibilisation et la recherche
d’innovations sociales, le groupe MGEN a décidé de soutenir Eco-Ecole durant les trois prochaines
années. La mutuelle s’engage ainsi financièrement auprès de l’association mais pas seulement : ses
représentants dans les départements s’investiront pour faciliter le contact et l’interaction entre EcoEcole, les enseignants et les établissements scolaires.
Ce mécénat s’inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale en faveur de l’éducation
développement durable, qui se traduit notamment par les mesures énoncées conjointement par
Ministres du Développement durable et de l’Education nationale en février dernier 1 : tous
établissements scolaires français sont désormais invités à s’inscrire dans une démarche
développement durable comme Eco-Ecole.
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Depuis 10 ans, Eco-Ecole produit des résultats concrets et positifs !
A mi-parcours d’une année scolaire 2014-2015 riche, avec déjà 1 800 établissements participants, EcoEcole ouvre les inscriptions au programme pour les établissements souhaitant contribuer à l’enjeu
majeur de la transition écologique à partir de la rentrée scolaire 2015.
Programme international présent dans 60 pays, Eco-Ecole a été lancé en France à la rentrée scolaire
2005. Il met en synergie tous les acteurs de l’école (collectivités territoriales, enseignants, élèves,
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Une nouvelle circulaire relative au déploiement de l'éducation au développement durable dans l'ensemble des écoles et
établissements scolaires pour 2015-2018 a été adressée en début d’année aux différents acteurs de la communauté éducative
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parents d’élèves, associations, prestataires et fournisseurs…), afin de définir un projet, un diagnostic et
un plan d’action pour leur établissement scolaire. Ces établissements bénéficient gratuitement d’outils
et d’un accompagnement personnalisé pour la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et
d’amélioration de leur gestion, notamment pour réduire leur empreinte écologique.
Le réseau Eco-Ecole favorise et encourage la mutualisation des expériences et des moyens entre les
établissements participants, la prévention ainsi que la coopération entre les parties prenantes des projets
qu’il suscite. Le programme fait émerger des initiatives transférables tant à la maison que dans les
bâtiments publics et professionnels. [Découvrez des exemples de projets ici].
Chaque année, les établissements en démarche peuvent demander leur labellisation et ainsi valoriser
leur travail et communiquer sur leur engagement.
L’étude nationale Eco-Ecole, réalisée en 2014, a mesuré les résultats concrets des projets de ce réseau
très dynamique : réduction des impacts environnementaux, économies financières, coopération et
transferts d’expériences… [Découvrez l’infographie des résultats de l’étude ici].

Après la signature du partenariat entre Eco-Ecole et le groupe MGEN, Anne-Marie Harster, déléguée
nationale du groupe MGEN, a déclaré : « L’éducation à l’environnement et au développement durable est
une manière concrète de vivre les valeurs qui nous sont chères. Être une entreprise solidaire et responsable,
avec des engagements RSE aussi exigeants que les nôtres, c’est aussi œuvrer à la réduction de l’empreinte
environnementale de notre société. Mutuelle santé, nous savons que les enjeux environnementaux et
sanitaires sont intimement liés : défendre une santé globale, c’est défendre un environnement protégé ».
Thierry Lerévérend, Directeur général de l’office français de la Fondation pour l’Education à
l’Environnement en Europe (of-FEEE), qui développe le programme Eco-Ecole en France, a conclu : « Le
mouvement des Eco-Ecole reçoit des soutiens de plus en plus forts. Celui du Groupe MGEN donnera à EcoEcole un élan supplémentaire, en pleine cohérence avec des valeurs humanistes que nous partageons. Ce
mécénat donnera à Eco-Ecole les moyens d’augmenter le déploiement du développement durable au cœur de
l’école par des actions concrètes et participatives ».

Vous souhaitez réaliser une interview d’un représentant de l’of-FEEE ou du groupe MGEN ?
Contactez :
Amel Bouakaz au 01 45 49 03 75 ou à amel.bouakaz@f3e.org
Of-FEEE // Office Français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe
www.eco-ecole.org

Benoît Coquille au 01 40 47 23 92 ou à bcoquille@mgen.fr
Groupe MGEN
www.mgen.fr
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Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la Communication, de la
Jeunesse et des Sports et leur offre une couverture complémentaire. Via la mutuelle MGEN Filia, il
propose une complémentaire santé ouverte à tous, indépendamment du statut professionnel. Il gère
également 33 établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine de ville, soins de suite et de
réadaptation, hébergement de personnes âgées et handicapées… En 2013, le groupe MGEN a protégé 3,7
millions de personnes et réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards d’euros. Il compte 9400
salariés.
Eco-Ecole est un programme de l’office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en
Europe, qui reçoit le soutien et le parrainage du Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche et du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie. Le
programme est soutenu par Eco-Emballages, Ecofolio, l'ADEME, la Fondation de France et le Réseau
Ecole et Nature. Il bénéficie du mécénat du groupe MGEN et de STEM Propreté, du relais presse de Milan
et est parrainé par l'Association des Maires de France.

.

