
Les actions constituent le pilier de la certification ÉcoÉcoles et consistent en une variété de projets, de campagnes, de leçons et 
de défis amusants et éducatifs qui aident les écoles à évaluer et à améliorer leurs pratiques environnementales. Les actions sont 
conçues pour être flexibles et adaptables à tous les programmes scolaires et à tous les types d'écoles, afin de garantir que 
l'ensemble des élèves du Canada puissent viser la certification. Les actions ÉcoÉcoles relient également les écoles aux objectifs de 
développement durable des Nations Unies et au réseau mondial FEE.

Action Description

Amène-moi dehors Engagez-vous à passer au moins une heure en plein air avec votre classe
pour la journée Amène-moi dehors !

Santé environnementale Renseignez-vous sur les risques pour la santé environnementale et les moyens 
de vous protéger, ainsi que vos ami.e.s, votre famille et l'environnement.

Éteignez les lumières et les appareils Économisez l'énergie en éteignant les lumières, les écrans et autres appareils 
électroniques lorsqu'ils ne sont pas nécessaires !

Chauffage et climatisation Optimisez les systèmes de chauffage et de climatisation de votre école grâce à 
des outils de collecte de données, de communication et de suivi.

WWF - Une heure pour la Terre Éteignez vos lumières et soutenez le mouvement Une heure pour la Terre.

WWF - Journée nationale de la 
p'tite laine

Notre planète se réchauffe. Votre école peut aider en diminuant le chauffage 
lors de la Journée nationale de la p’tite laine.

ecoschools.ca/fr

Petit coin en nature
Cultivez une relation avec la nature et un bien-être en visitant régulièrement 
un site naturel spécifique où vous pouvez vous asseoir, ralentir, éveiller vos 
sens et en apprendre davantage sur vous-même et l’environnement local.

Charges fantômes Réduisez l'empreinte énergétique de votre école en inspectant et en 
débranchant vos appareils !

Empreinte énergétique de l'école Explorez la consommation énergétique de votre école pour mieux comprendre 
l'empreinte carbone de vos bâtiments.
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La Grande Gorgée Prenez une gorgée d’eau synchronisée pour sensibiliser la communauté à l’eau 
potable et à l’importance de réduire les déchets de plastique à usage unique !

Recueillez des données de consommation pour étudier l'utilisation de l'eau 
dans votre école et fournir une base de référence pour votre réussite ! Empreinte en eau de l'école

Découvrez la consommation d’eau de votre école grâce à un audit et mettez en 
œuvre des stratégies d’économie pour protéger cette précieuse ressource !Audit de l'eau de l'école
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Repas sans déchets Réduisez les déchets de votre école en encourageant les élèves et les 
membres du personnel à apporter des repas sans déchets !

Réunions et événements sans 
déchets

Transformez votre prochain événement ou réunion scolaire en un
rassemblement sans déchets !

Lombricompostage et compostage 
extérieur à l'école

Salissez-vous les mains et transformez vos déchets alimentaires en sol riche 
en nutriments.

Effectuez un audit des déchets
Découvrez la quantité de déchets produits par votre école afin de pouvoir
commencer à réduire !

Action Description

Nettoyage communautaire Retirez les déchets de l'environnement, apprenez à les trier adéquatement 
et démontrez le pouvoir du travail d’équipe !

Jardinage intérieur et serres Amenez le jardinage à l’intérieur pour un apprentissage pratique, tout au long 
de l’année, des plantes, de la nourriture et de la nutrition. 

Cuisinez ! Apprenez à cuisiner à partir d’ingrédients frais, à conserver la nourriture et à 
nourrir la communauté scolaire. 

Cultivez un potager
Salissez-vous les mains, faites pousser de la nourriture pour votre communauté 
et apprenez-en davantage sur les plantes, les écosystèmes et la nutrition dans 
un potager extérieur.

Anti-ralenti Respirez de l'air pur et réduisez la pollution de l'air en luttant contre la marche 
au ralenti des véhicules de votre école et dans votre communauté !

Transport scolaire actif et durable
Menez une campagne pour encourager les transports à faible émission de 
carbone pour se rendre à l'école, comme la marche, le vélo, le bus et le 
covoiturage.

Détournez les déchets textiles
Réduisez, réutilisez, transformez, réparez et recyclez les vieux textiles tels que 
les vêtements, les chaussures et la literie, et contribuez à détourner ces déchets 
des sites d’enfouissement.

Recyclez vos déchets 
électroniques personnels

Collectez les déchets électroniques (e-déchets) de votre communauté 
scolaire pour vous assurer qu’ils soient adéquatement réutilisés et recyclés.

Réduisez les plastiques nocifs à 
usage unique

Sensibilisez et engagez-vous à réduire les déchets de plastiques nocifs à
usage unique dans votre école.

Réutilisation et recyclage innovant Recyclez ou réutilisez les articles qui ne vont pas au recyclage conventionnel
et contribuez à détourner ces déchets des sites d’enfouissement.

Réduisez votre gaspillage alimentaire Préparez votre école à réduire le gaspillage alimentaire évitable grâce à une 
campagne de sensibilisation et à un engagement à l'échelle de l'école.

Triez vos déchets Faites le suivi et réduisez la contamination de vos bacs à ordures et de 
recyclage, sensibilisez et établissez un programme efficace de tri des déchets.

Faites preuve de créativité et réduisez l’utilisation du papier de votre
établissement en utilisant des BERNAches (Boîte Éco-Reverso NAtionale)
dans toute l’école.

Papier BERNAche
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Perfectionnement professionnel 
des membres du personnel

Créez des opportunités, pour les membres du personnel de votre école, de 
renforcer leurs connaissances et leurs compétences en matière environnementale 
en participant à des webinaires, des ateliers et des conférences.

Jeunes journalistes pour 
l'environnement

Jeunes journalistes pour l’environnement (Young Reporters for the Environment 
(YRE)) Canada est un concours national de journalisme environnemental destiné 
aux rédacteurs et rédactrices, photographes et vidéastes de 11 à 18 ans.

Gazon à tonte réduite Laissez pousser l’herbe d’une zone de votre école et commencez à étudier 
avec la nature !

Jardin pour pollinisateurs
Plantez un jardin pour pollinisateurs dans votre école et créez un espace
bénéfique pour les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons, mais
également fertile pour l'apprentissage.

Science participative
Devenez un ou une scientifique communautaire (également connu sous le 
nom de citoyen ou citoyenne scientifique) et contribuez à d'importants 
projets de recherche environnementale à travers le Canada et au-delà !

Protégez les espèces en 
péril canadiennes

Agissez en sensibilisant et en protégeant une espèce en péril au Canada.

Plantation et entretien d’arbres  
à l'école

Plantez et prenez soin des arbres de votre école et bénéficiez des
avantages pour les décennies à venir.

Défi Bondar Inspirez-vous du travail de Dre. Roberta Bondar et connectez-vous à la 
nature à travers l’objectif d’un appareil photo !

Explorez la nature avoisinante Cultivez des liens avec la nature avoisinante et partagez vos connaissances en 
développant des guides de terrain, des cartes ou de la signalisation.

ÉcoCode Un ÉcoCode est la politique environnementale ou la mission de votre école 
qui démontre votre engagement envers l'action climatique.

Jour de la Terre Le Jour de la Terre est célébré chaque année le 22 avril et représente une
excellente occasion d'agir pour l'environnement !

Salon ou conférence sur 
l'environnement

Organisez un événement d'apprentissage environnemental pour votre école 
ou votre communauté élargie.

Créez votre propre action Vous avez prévu une action qui ne se trouve pas dans notre banque d’actions ? 
Parlez-nous en !

Faites le suivi des déplacements des membres du personnel et des élèves pour 
mieux comprendre les émissions de GES liées au transport et les options de 
transport dont vous disposez.  

Suivi des émissions liées au 
transport scolaire

Créez des abris pour la faune Protégez les populations d'espèces sauvages en créant des espaces sûrs où 
elles peuvent faire leur nid, se nourrir et jouer.

Action Description

O
D

D
 1

5 
 

Vi
e 

te
rr

es
tr

e

Lundis sans viande Réduisez les émissions de gaz à effet de serre en participant aux lundis
sans viande !

Littératie environnementale Renforcez la littératie environnementale en procurant aux élèves de votre 
école des opportunités d’apprendre DANS, SUR, POUR et DE l’environnement. 

Préparez-vous Aidez-nous à connaître votre ÉcoÉcole cette année et à établir une base solide 
pour le succès de vos actions !
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Il y a deux actions vérouillées     qui contribuent à établir les fondements d'une ÉcoÉcole solide. Il est impossible de les retirer de 
votre plan. Bien qu'il soit recommandé de mettre en place ces actions, les écoles peuvent choisir de les compléter en partie ou 
entièrement.
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