:èeÉfÈdGá«é¡æe
:™Ñàà∏dáæ÷ øjƒµàd :á∏MôŸG
É¡LQÉNh á°SQóŸG πNGO Ú∏YÉØdG πc º°†J ,¢†HÉædG ´hô°ûŸG Ö∏b áHÉãÃ »g
,ÚÑîàæeh Újƒ©ªLÚ∏YÉah¿GƒYCGhIQGOEGh,ò«eÓJh,øjôWDƒeh Ú°SQóeøe
äÉ¡LƒJhÒ°S ójóëàdΩÉ¶àfÉHáæé∏dG√òg™ªàŒh...á°UÉNh á«eƒªYäBÉ«g h
´hô°ûŸG πªY á£N »æÑJh á°SQóª∏d »Ä«ÑdG ™°VƒdG ¢üî°ûJ »àdG »¡a ,´hô°ûŸG
IQÉ°ûdG i≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á°SQóŸG ∞∏e Ωó≤Jh õéæJ »àdG »gh ,É¡∏«©ØJ ™ÑàJh
.iAGô°†ÿG
:á°SQóª∏d»Ä«ÑdG¢ü«î°ûàdGRÉ‚EG :á∏MôŸG
á°SQóª∏d »Ä«ÑdG ™°VƒdG ≈∏Y ±ƒbƒdG øe óH ’ ,πª©dG á£N IQƒ∏H πÑb
á°ùªÿG ™«°VGƒŸG ∫ÓN øe ∂dPh ,ΩÉ©dG §«ëŸG ‘ √ÒKCÉJ ióeh
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdGh äÉjÉØædGh ábÉ£dGh AÉŸG :èeÉfÈ∏d á«°SÉ°SC’G
ójó–h πª©dG á£N AÉæH ºàj ¢ü«î°ûàdG Gòg èFÉàf øe ÉbÓ£fG PEG .ájò¨àdG h
á«MÓ°üdÉHßØà–»àdG™ÑààdGáæ÷π©ØH¬∏cGòg ºàjh, ´hô°ûª∏dΩÉ©dGÒ°ùdG
AÉØàc’G hCG ábÓ£f’G òæeh IóMGh á©aO á«°SÉ°SC’G ™«°VGƒŸG ∫hÉæJ ‘ áeÉàdG
:∂dòcÖéjh.áë°TôŸGá°SQóŸGπNGO ´hô°ûŸGâ«Ñãàd,áæ°SπcóMGh´ƒ°VƒÃ
,á«Ä«ÑdGá«©°VƒdG≈∏Yπ°üØe ôjô≤J™°Vh
.¢ü«î°ûàdG RÉ‚EG AÉæKCG ájóéH ò«eÓàdG ∑Gô°TEG

: πª©dG á£N ò«ØæJ h ójó– : á∏MôŸG
á°ûbÉæe ≈∏Y ™ÑààdG áæ÷ ÖµæJ ,á°SQóª∏d »Ä«ÑdG ™°VƒdG ¢ü«î°ûJ ∫ÓN øe
AÉ°†ØdGπNGOäÉcƒ∏°ùdGh äÉ°SQÉªŸGÒ«¨JÉ¡fCÉ°Tøeá∏eÉ°TπªY á£NRÉ‚EG h
.»Ä«ÑdG §«ëŸG ‘ ÉgÒKCÉJ ∞«ØîJh »°SQóŸG
áaÉ°VEG óMGhπµHáWƒæŸGΩÉ¡ŸGhäÉ«dhDƒ°ùŸGOó–áeÉgá≤«Kh,πª©dG§Nó©Jh
.•É°ûfh RÉ‚EG πµH á°UÉÿG á«æeõdG IóŸG ¤EG
:πª©dG á£N ò«ØæJ º««≤J h áÑbGôe :á∏MôŸG
øµªàJÉ¡∏°†ØÑa,πª©dGá£N QGƒWCG øeQƒWπµdáeRÓehájQhô°Vá∏MôŸG√òg
É¡Ñjƒ°üJh É¡ë«ë°üJh ¢ü≤ædGh π∏ÿG øeÉµe ≈∏Y Égój ™°Vh øe ™ÑààdG áæ÷
: ‘ πãªàJh .¬«a ÜƒZôŸG πµ°ûdÉH ´hô°ûŸG ¬«LƒJ ºàj ≈àM ,É¡∏jó©Jh
,πª©dG á£Nh »Ä«ÑdG ¢ü«î°ûàdG RÉ‚EG ÚH §HôdG
,äÉ«cƒ∏°ùdGh äÉ°SQÉªŸG Ò«¨àd …ô¡°T hCG »YƒÑ°SCG hCG »eƒj èeÉfôH Ò£°ùJ
.πª©dG á£N ≈∏Y ™«ª÷G á≤aGƒe

:»°SGQódG èeÉfÈdG ™e §Hô∏d •ƒ£N OÉéjEG : á∏MôŸG
¿ƒ°SQóŸG ¬H ¢†¡æj É«LƒZGó«H Éé¡f ¢SÉ°SC’ÉH »æ©J iá«LƒdƒµjE’G á°SQóŸG u
èeÉfÈdÉH ´hô°ûŸG πMGôe πc π°Uh ÖLh Éæg øeh ,¿ƒjƒHÎdG ¿hôWDƒŸG h
≥°ùæe πµ°ûH hCG á«∏Môeh Iõcôe äGQÉ°TEG ÈY AGƒ°S ,¬H ∫ƒª©ŸG »°SGQódG
äÉjÉØµdG ™e iá«LƒdƒµjE’G á°SQóŸGu èeÉfôH á£°ûfCG â©WÉ≤J Éª∏c Ö¡°ùeh
.»°SGQódG èeÉfÈdG ‘ Iô£°ùŸG ±QÉ©ŸGh
:áYÉª÷G h á°SQóŸG äÉ«dÉ©a ∑Gô°TEG :á∏MôŸG
øµ‡ OóY ÈcCG ∑Gô°TEGh ™«°SƒJ ƒg iá«LƒdƒµjE’G á°SQóŸG u ±GógCG óMCG ¿EG
ƒg ,√QGôªà°SGh ´hô°ûŸG ìÉéæd »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG ¿C’ ,Ú«æ©ŸGh Ú∏YÉØdG øe
á∏ª◊ ∫GƒMC’G øe ∫ÉM …CÉH í°üj Óa ,á∏eÉ°ûdG áÄÑ©àdGh á«YÉª÷G áªgÉ°ùŸG
πH iôNCG ¿hO áYƒªéŸ GôµM π¶J hCG ¿ƒµJ ¿CG á«LƒdƒµjE’G á°SQóŸG u

»gh ,»Ä«ÑdG §«ëŸG Ú°ùëàd á∏eÉc áÄÑ©J ÖLƒà°ùJ iá«LƒdƒµjE’G á°SQóŸGu
á«Ä«ÑdG á«HÎdG õjõ©àd á«ª«∏©àdG á°ù°SDƒŸG πNGO á«eÉæjO ≥∏N ¤EG ≈©°ùJ IQOÉÑe
‘ ÒµØàdG ¤EG ≈©°ùj »cQÉ°ûJ èeÉfôH ∫ÓN øe ∂dPh ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh
.»°SQóŸG AÉ°†ØdG πNGO É¡d ∫ƒ∏M ìGÎbGh É¡ª¡a πLCG øe áÄ«ÑdG ÉjÉ°†b
Ú°SQóŸG øµ“ ,•É≤f ™Ñ°S øe áë°VGh á«é¡æe ≈∏Y »æÑæj èeÉfÈdG Gòg
,ÚÑîàæŸGh Újƒ©ª÷G Ú∏YÉØdGh ¿GƒYC’Gh ,IQGOE’Gh ,ò«eÓàdGh ,øjôWDƒŸG h
‘ πãªàj Oó› »YÉªàLG Ωƒ¡Øe QÉ«àNG øe ...á°UÉÿGh á«eƒª©dG äBÉ«¡dG h
.¬jCGQ AGóHE’ ¢üî°T πc IƒYO á°ûbÉæŸG ‘ ºàJ PEG ,á«cQÉ°ûàdG á«WGô≤ÁódG
, áæ°S ('&&)á«Ä«ÑdG á«HÎdG á°ù°SDƒe ±ôW øe ¬©°Vh ” èeÉfôH

.á«ªæà∏d IóëàŸG ·C’G èeÉfôH ¬H ±Î©j Éªc ,»HhQhC’G OÉ–E’G øe ºYóH ™àªàjh
á°ù°SDƒe  h.á«Ä«ÑdG á«HÎdG á°ù°SDƒÃ ƒ°†Y ádhO  èeÉfÈdG Gòg º¡j
.iá«LƒdƒµjE’G¢SQGóŸGuèeÉfôH ‘áWôîæeá«ª«∏©J
AÉ°ûfEG ˆG √ô°üf ¢SOÉ°ùdG óª ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°U Qôb , ƒ«fƒj ‘
»µ∏ŸG ƒª°ùdG áÑMÉ°ü`d É¡à°SÉFQ ∫ƒq Nh áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe
´ƒª› á«YƒJ ‘ á«°SÉ°SC’G É¡àª¡e ≈∏éàJh ,AÉæ°ùM Ód á∏«∏÷G IÒeC’G
ä’hÉ≤ŸGh ¿ƒ«∏ëŸG ¿ƒÑîàæŸGh äÉ£∏°ùdGh äGQGOE’G) Ú«æ©ŸG Ú∏NóàŸG
∫ƒM Égó«MƒJh É¡à«HôJh (ÉgÒZh á«∏ëŸG äÉ«©ª÷Gh á°UÉÿGh á«eƒª©dG
≈∏Y ÖµæJh á«HÎdÉH É£ÑJôe É«°SÉ°SCG Éfƒµe Gô°üæY øª°†àJ ™jQÉ°ûeh èeGôH
.á«Ä«ÑdGäÉ«dÉµ°TE’ÉHá£ÑJôe™«°VGƒe
á«HÎdG á°ù°SDƒe ™e ácGô°ûH ,áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe Ωƒ≤Jh
i¥QRC’G AGƒ∏dGu áeÓY ‘ πãªàJ á«dhO èeGôH IóY á«ªæJh π«©ØàH ,á«Ä«ÑdG
ò«eÓàH ¢UÉÿG iáÄ«ÑdG πLCG øe ÜÉÑ°ûdG ¿ƒ«Øë°üdGuh ÅWGƒ°û∏d áÑ°ùædÉH
ò«eÓàd áÑ°ùædÉH iá«LƒdƒµjE’G ¢SQGóŸGuh á«∏«gCÉàdG äÉjƒfÉãdG äÉ°ù°SDƒŸG
.á«MÉ«°ùdGäÉ°ù°SDƒŸÉH¢UÉÿGiô°†NC’G ìÉàØŸGuhá«FGóàH’GäÉ°ù°SDƒŸG
óLƒjh ÉeÉY  πÑb â°ù°SCÉJ á«eƒµM ÒZ äÉª¶æŸ á©eÉL á°ù°SDƒŸG Èà©Jh
,¢ùªÿG äGQÉ≤dÉH Gó∏H  ‘ óLGƒàJ á«dhO áµÑ°T πµ°ûoJh ,∑ô‰GódÉH Égô≤e
.áÄ«Ñd G ≈∏Y á«HÎdG ∫ÓN øe áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ™«é°ûJ ¤EG ±ó¡Jh
:Üô¨ŸÉHiá«LƒdƒµjE’G á°SQóŸGu
IQGRh ™e ácGô°ûH áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe â£YCG , áæ°S
.Üô¨ŸÉHiá«LƒdƒµjE’G á°SQóŸGu èeÉfôH ábÓ£fG á«æWƒdG á«HÎdG
»ªàæJ á«ª«∏©J á°ù°SDƒe  ≈∏Y ÚYRƒe ò«ª∏J  á«ÑjôéàdG á∏MôŸG âªg
.áµ∏ªŸG øe äÉ¡L () ™°ùàd
:‹ÉàdG §£îŸG ≥ah èeÉfÈdG º«ª©J ºà«°S
,- »°SGQódG º°SƒŸG ‘ á«FGóàHG á°SQóe  r
,- »°SGQódG º°SƒŸG ‘ á«FGóàHG á°SQóe  r
.- »°SGQódG º°SƒŸG ‘ á«FGóàHG á°SQóe  r
ÚÄÑ©e á°SQóŸG ‘ Ú∏YÉØdG πc π©L ¤EG ±ó¡J áHQÉ≤e ≈∏Y èeÉfÈdG óªà©j
»LƒZGó«ÑdG Qƒ¶æŸG π°†ØH á«eÉæjódG øe ÉYƒf ±ô©j »YÉªL ´hô°ûe IQƒ∏Ñd
.Ú°SQóŸG≥jôØd

:IQÉ°û∏d …ƒæ°ùdG ójóéàdG
Éª«a ºFGOh »éjQóJ ø°ù– ≥«≤– ¤EG á«LƒdƒµjE’G á°SQóŸG èeÉfôH ±ó¡j
Ωƒª©dG ±ôW øe á«Ä«ÑdG äÉYƒ°VƒŸG ≥«ª©Jh á°SQóª∏d »Ä«ÑdG ÒHóàdG ¢üîj
»HÉéjEG ¥É«°S ≈∏Y á¶aÉëŸG ¿PEG ƒg IQÉ°ûdG ójóéàd •ô°ûdÉa ,á°SQóŸG AÉcô°Th
º¡J »àdG á«°ù«FôdG §≤f ™Ñ°ù∏d á«°SGQódG áæ°ùdG ∫ÓN ò«ØæàdG h ™ÑààdG áæé∏d
AÉŸÉH á°UÉÿG ™«°VGƒŸG âfÉc GPEG ójóL ´ƒ°Vƒe hCG ájƒdhC’G äGP ™«°VGƒŸG
.É¡à÷É©e â“ ób äÉjÉØædGh ábÉ£dGh
:IQÉ°ûdG íæe äGAGôLEG
ƒ«fƒj
Èæà°T
ôjÉæj ∞°üàæe
ôjGÈa ∞°üàæe
…Ée ájGóH
…Ée ájÉ¡f

áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒŸ •Gôîf’G Ö∏W ∫É°SQEG
(ÊhÎµd’G ójÈdG hCG ójÈdG ÈY)
´hô°ûŸG ¥Ó£fG
áWôîæŸG á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒª∏d (§HôdG á≤«Kh) IQÉªà°S’G ∫É°SQEG
('&&) á«Ä«ÑdG á«HÎdG á°ù°SDƒŸ §HôdG á≤«Kh ∫É°SQEG
('&&) á«Ä«ÑdG á«HÎdG á°ù°SDƒŸ í«°TÎdG äÉØ∏e ∫É°SQEG
iô°†NC’G AGƒ∏dGu IQÉ°T º«∏°ùJ

á°ù°SDƒe ±ôW øe iô°†NC’G AGƒ∏dGu IQÉ°T Ò«°ùJ h ôjƒ£J á«Ø«c
:áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª
»bÉH ≈∏Y ô°†NC’G AGƒ∏dG ≈∏Y IõFÉ◊G á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ìÉàØfG ™«é°ûJ
,∫hódG
,èeÉfÈdG ™ÑàJ h ≥«°ùæàdG
,á«æWƒdG º«µëàdG áæ÷ ≈∏Y ô¡°ùdG
≈∏Y Iô°TÉÑe π«é°ùàdG) RÉ‚E’G QƒW ‘ iá«LƒdƒµjE’G ¢SQGóŸGiáHGƒH IQƒ∏H
á«YGôŸGäÉaô°üàdGh IOƒªëŸGäÉcƒ∏°ùdG h¢TÉ≤ædGhAÉ≤∏dGAÉ°†a-â«fÎf’G
,(...áÄ«Ñ∏d
.ÒjÉ©ª∏d á≤HÉ£ŸG áÑbGôe

iá«LƒdƒµjE’G ¢SQGóŸGu èeÉfÈd á«æWƒdG º«µëàdG áæ÷
,á∏≤à°ùe á«æWh º«µ– áæ÷ QÉWEG ‘ iô°†NC’G AGƒ∏dGu íæe QGôb òîàj
øY Ú∏ã‡ øe ¿ƒµàJ h ,áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe É¡°SCGÎJ
:á«æ©ŸG äÉYÉ£≤dG
ídÉ°üdG AÉª∏d »æWƒdG ÖàµŸG ,AÉHô¡µ∏d »æWƒdG ÖàµŸG,á«æWƒdG á«HÎdG IQGRh
,∫É°üJ’G IQGRh ,ôë°üàdG áHQÉ h äÉHÉ¨dG h √É«ª∏d á«eÉ°ùdG á«HhóæŸG ,Üô°û∏d
.äÉjÉØædG ‘ ÒÑN ,áÄ«ÑdG h AÉŸÉH áØ∏µŸG ádhódG áHÉàc

…Qhô°†dG h ,ΩRÓdG ìÉàØf’G ™e AÉæãà°SG ¿hóH á°SQóŸG äÉfƒµe πc ∑Gô°TEG É¡«∏Y
,äÉ«©ª÷GhÚÑîàæŸGhò«eÓàdGAÉHBG øe ,øjôNB’GÚ∏YÉØdGøeó°ûM ÈcCG ≈∏Y
.ÉgÒZ h äÉÄ«¡dGh ,äÉ£∏°ùdG h äÉYÉª÷Gh
:»LƒdƒµjE’G õeôdG : á∏MôŸG
á«YÉª÷Gh ájOôØdG ∞bGƒŸG ™«é°ûàH πª©dG á£N »LƒdƒµjE’G õeôdG ÖcGƒj
RÈj ƒ¡a .u á«LƒdƒµjE’G á°SQóŸG u êQÉNh πNGO É¡«æÑJ Öéj »àdG ádhDƒ°ùŸG
òîàj ó≤a ,»Ä«ÑdG É¡©°Vh Ú°ùëàH á°SQóŸG ΩGõàdG ¥ÓNh È©e πµ°ûH í°Vƒjh
Ió«°üb hCG »LƒdƒµjE’G ΩGõàd’G äGQÉÑ©d á£«°ùH áëF’ πµ°T »LƒdƒµjE’G õeôdG
∂dP ÒZ hCG ΩGõàd’G äGQÉÑYh º°SôdG ÚH êhGõj ≥°ü∏e hCG ájQGóL hCG ó«°ûf hCG
Ö©∏j …òdG ,ò«ª∏àdG áëjôbh á∏« É¡H OƒŒ ób »àdG ,ájÒÑ©àdG ∫Éµ°TC’G øe
Ú«ëàdG h AÉæZÓd á∏HÉb áMƒàØe á≤«Kh π¶j …òdG õeôdG ´GójEG ‘ ÉjQƒ GQhO
.Éjƒæ°S
:èeÉfÈdG ™«°VGƒe
AÉŸG
ábÉ£dG
äÉjÉØædG
ájò¨àdG
.»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG

:èeÉfÈdG ±GógCG
∫ÓN øe ,¢ShQódG øª°V áÄ«ÑdG ≈∏Y á«HÎdG êGQOEG øe Ú°SQóŸG Úµ“
èeódG CGóÑe ≈ª°ùŸG CGóÑŸG Gòg Èà©jh .É¡fƒ°SQój »àdG OGƒŸG ÚH §HGhQ áeÉbEG
ºàj IOÉe πc Ö∏b ‘ áÄ«ÑdG ≈∏Y á«HÎdG ™°Vh ‘ πãªàjh á«LƒZGó«ÑdG ‘ GójóŒ
.¥É«°ùdG øY ÖjôZh ∫õ©æe ´ƒ°Vƒªc ¢ù«dh É¡°ùjQóJ
Éªc ájƒdhC’G äGP ™«°VGƒŸG øe AóH á«Ä«ÑdG äÉfÉgôdÉH ò«eÓàdG ¢ù«°ù–
.Üôb øY áÄ«ÑdG É¡Mô£J
á«HÎdG ™«é°ûJ ‹ÉàdÉHh áÄ«ÑdG ≈∏Y º¡cƒ∏°S ÒKCÉJ ∑GQOEG øe ò«eÓàdG Úµ“
.áæWGƒŸG ≈∏Y
.Ú«∏ëŸG ÚÑîàæŸG ∑Gô°TEG π°†ØH »LƒdƒµjE’G ÒHóàdG äÉ°SQÉ‡ ™«é°ûJ
™°†îjh .GÒÑc ÉëHQ º¡æ«YCÉH AÉ«°TC’G ≈∏Y ∫ÉØWC’Gh ÚÑîàæŸG ´ÓWEG πµ°ûjh
,Ò¡°ûdG ájƒfÉãdG CGóÑŸ Ú«æ©ŸG ¢UÉî°TC’G πÑb øe iƒà°ùŸG Gòg ‘ QGô≤dG PÉîJG
iƒà°ùŸG øY åëÑdG ‘ á∏ãªàŸG á«∏ëŸG áeÉµ◊G ™«°VGƒe ÈcCG óMCG √QÉÑàYÉH
.QGô≤dG PÉîJG ‘ ÚæWGƒŸG øe ÉHôbh ágÉLh ÌcC’G

:iô°†NC’G AGƒ∏dGu IQÉ°T ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÒjÉ©e
h ÒHóJ ‘ âë‚ »àdG ¢SQGóŸG CÉaÉµj ,AGƒd øY IQÉÑY »g AGô°†ÿG IQÉ°ûdG
.áMÎ≤ŸG ™«°VGƒª∏d áªFÓe ∫ƒ∏M OÉéjEG
∫ƒ°ü◊Gá°SQóŸGÖ∏£JÉeóæYh,á«LƒdƒµjE’Gá°SQóŸGπµ«g™Ñ°ùdG§≤ædGÈà©J
.ò«ØæàdG É¡H ” »àdG á≤jô£dG º«µëàdG áæ÷ º«≤à°S ÉgójóŒ hCG IQÉ°ûdG ≈∏Y
.á°SQóe πc á«°UÉN QÉÑàY’G Ú©H º«µëàdG áæ÷ òNCÉà°S ∫É◊G á©«Ñ£H
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Ωó≤J á≤«KƒdG √òg .áÄ«ÑdG ájÉª◊ ¢SOÉ°ùdG óª á°ù°SDƒe ¤EG É¡ã©ÑJ h á«dhC’G
”»àdGá£°ûfC’G,™ÑààdG áæ÷IÉ«M øY ,ò«ØæàdGó«b´hô°ûeøYá©jô°Sá∏«°üM
....á¡LGƒŸG äÉHƒ©°üdG hCG á≤≤ëŸG äÉMÉéædG ,á›ÈŸG hCG É¡H ΩÉ«≤dG

fm6e

Fondation Mohammed VI
pour la Protection de l’Environnement

Eco-Ecoles

“Eco- Ecoles” est un programme de management environnemental, un label et une éducation à un développement
durable pour les établissements scolaires. Son approche participative est globale, ainsi que la combinaison d’actions
et d’apprentissage en fait un programme idéal pour les établissements scolaires.
Le programme “Eco- Ecoles” est constitué de sept étapes que tous les établissements scolaires peuvent adopter.
Ce processus, démocratique et participatif, offre une excellente opportunité aux élèves d’expérimenter une citoyenneté
active au sein de l’école et de prendre des décisions qui améliorent leur établissement.
Créé en 1994 par la Fondation pour l’Education à l’Environnement (FEE)*, bénéficie de l’appui de l’Union Européenne
et reconnu par le PNUD, Eco- Ecoles est actuellement implémenté dans 49 pays membres de la FEE et 32.000
établissements scolaires.
Depuis sa création en Juin 2001 par Sa Majesté
le Roi Mohammed VI qui en a confié la présidence
à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa,
la Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement a engagé plusieurs projets dont :
Plages Propres, Education Environnementale, Villes
Fleuries et Qualit’Air.
Par étapes successives, la Fondation continue de
progresser dans la concrétisation de sa Stratégie de
Sensibilisation des acteurs pour un Développement
Durable par la réalisation et la programmation de
projets pilotes de démonstration basés sur des
accords de partenariat qui impliquent et fédèrent
l’ensemble des intervenants (Administrations,
Autorités et élus locaux, Entreprises Publiques et
privées, Associations locales…)
Dès son Adhésion à la Fondation pour l’Education
à l’Environnement (FEE) en 2002, la Fondation

Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement
a décidé d’implanter au Maroc quatre programmes
de la FEE :
 “Pavillon Bleu” pour les plages.

 “Jeunes Reporters pour l’Environnement”
pour les lycées.
 “Clef Verte” pour les établissements
touristiques.

 “Eco-Ecoles” destinés aux établissements
primaires.

La Fondation pour l’Education à l’Environnement
(FEE) est une organisation non gouvernementale,
à but non lucratif, de promotion du développement
durable à travers l’éducation à l’environnement.
La FEE est une organisation internationale
représentée dans 60 pays en Europe, Amérique du
Nord et du Sud, Asie et Océanie. Un organisme
membre dans chaque pays représente la FEE au
niveau national et est en charge d’y développer
les programmes de la FEE.

Eco- Ecoles au MAROC
Dans le cadre de la convention de partenariat signée
entre la Fondation Mohammed VI pour la Protection de
l’Environnement et le Ministère de l’Education Nationale
le 24 avril 2010, à l’occasion de la célébration de la Journée
de la Terre, sous la Présidence de Leurs Altesses Royales
le Prince Moulay Rachid et la Princesse Lalla Hasnaa pour
faire de l’éducation à l’environnement le soubassement de
toute politique de développement durable, Eco- Ecoles
sera généralisé et introduit de manière progressive, et
concernera pour les quatre années à venir (2010- 2013)
690 écoles réparties sur les 16 académies qui serviront de
modèle.

Objectifs du programme
• Permettre aux enseignants d’intégrer l’éducation à
l’environnement dans leurs cours en établissant des
liens avec les matières qu’ils enseignent. Ce principe
appelé Principe d’infusion, est novateur en pédagogie,
il consiste à placer l’éducation à l’environnement, au
cœur de chaque matière enseignée et non pas comme
un sujet à part, étranger au contexte.
• Sensibiliser les élèves aux enjeux environnementaux,
en commençant par les thèmes prioritaires, tels qu’ils
se posent dans leur environnement de proximité.
• Permettre aux élèves de prendre conscience de
l’impact de leurs comportements sur l’environnement
et favoriser ainsi l’éducation à la citoyenneté.
• Promouvoir les pratiques de gestion écologique grâce à
l’implication des élus locaux. Il semble un grand bénéfice
que les élus participent au même titre que les enfants.

Méthodologie du programme
Etape 1: Former un comité de suivi, veillant à assurer
la gestion du programme. Il doit être force d’impulsion
et réunir des participants divers : enseignants, directions,
éléves, associations des parents d’éléves, et élus locaux ...

annuel, réaliser les activités à même de préserver
l’environnement : Un plan d’action définissant des
objectifs et des échéances pour les réaliser doit avoir été
approuvé par le comité de suivi et mis en oeuvre. Une
copie ou une présentation des principaux points décidés et
réalisés sera transmise au jury.
Etape 4: Contrôle & évaluation de tous les aspects,
positifs et négatifs, du travail : Vous expliquerez en
quelques lignes au jury comment vous avez évalué les
avancées de votre projet et/ou les difficultés rencontrées
dans sa mise en oeuvre.
Etape 5: Établir des liens avec le programme scolaire,
pour une meilleure dynamique : Ce point est “à la
discrétion” des enseignants mais vous pourrez montrer
comment le thème choisi pour l’année a été abordé en
cours, et comment l’éducation à l’environnement pour un
développement durable a été intégrée dans le programme
scolaire.
Etape 6: Impliquer l’école et la communauté, pour
s’ouvrir aux acteurs extérieurs: Vous montrerez ce qui a été
mis en oeuvre pour que tous les élèves soient informés de
l’engagement de l’école dans “Eco-Ecoles”, et pour qu’une
information sur “Eco-Ecoles” soit accessible aux visiteurs,
aux élèves et aux riverains. Vous pourrez également
présenter en annexe votre éventuelle journée d’action.

Etape 7: Définir l’éco-code, c’est un code comportemental
conçu par les élèves sous forme de phrases, d’une chanson
ou d’un dessin mural, illustrant l’engagement de l’école à
améliorer sa situation écologique. Il doit être réalisé par
les élèves :
Vous expliquerez la façon dont vous l’avez élaboré et
rendu visible pour les élèves et les différents publics de
l’établissement. Vous pourrez transmettre en annexe une
copie au jury (photo, texte…).

Thèmes du programme
Eau
Energie
Déchets
Alimentation
Biodiversité

Etape 2: Réaliser le diagnostic environnemental,
connaître l’état de lieux de l’école, en impliquant les
élèves : Vous apporterez les éléments montrant au jury
comment vous avez mené votre diagnostic et la façon dont
les élèves y ont été associés. Le jury ne demande pas à
voir les résultats de votre diagnostic, mais vous pouvez
lui communiquer en annexe les questions qui ont été
retenues.

Pérenniser le projet

Etape 3: Établir le plan d’action, pour renforcer les
comportements et actes positifs. A partir de ce document

Les projets “Eco-Ecoles” s’inscrivent dans la durée pour
que les générations d’élèves qui se succèdent bénéficiant







des actions réalisées. L’établissement a adopté une
démarche, des façons de faire et des objectifs qui sont
vécus comme un parcours par les élèves.
Après avoir traité les 5 thèmes prioritaires en 5 ans,
l’établissement scolaire pourra donc revenir sur un de ces
thèmes pour l’approfondir avec de nouveaux objectifs,
de nouvelles actions, de nouveaux partenaires, ou pour
l’envisager dans un cadre plus large : le quartier, la ville
ou le territoire dans lesquels s’inscrit l’établissement.
Il sera également possible d’aborder un nouveau thème
pour élargir son projet. En effet, les thèmes prioritaires sont
des “portes d’entrée”. De nombreux autres thèmes peuvent
s’inscrire dans la démarche “Eco-Ecoles”, en fonction des
situations et des besoins locaux : transports et mobilité,
santé… Certains de ces nouveaux thèmes pourront
d’ailleurs être abordés comme des prolongements de thèmes
déjà traités : le thème de l’énergie par exemple pourra être
approfondi par un volet “transports et mobilité”.

Développement et gestion
du label Pavillon Vert par la FM6E
• Promotion et ouverture à l’international
des établissements scolaires primés,
• Coordination et suivi du programme,
• Animation du jury national,
• Elaboration, en cours, de portail Eco- Ecoles
(inscription en ligne, espace d’échange et de
discussions, bonnes pratiques, éco-gestes, actualités...),
• Inspection de la conformité par rapport aux critères.

Obtention du Pavillon vert
Le Pavillon Vert sous forme de drapeau, récompense
les écoles qui ont réussi à traiter et à apporter des
solutions adéquates aux thèmes retenus par celles-ci.
Le label Pavillon Vert, symbole des écoles vertes à l’échelle
internationale, est octroyé aux établissements scolaires
qui auraient réalisées les objectifs du programme, en
guise d’encouragement et de motivation de la compétition
interscolaire.
Au milieu de l’année scolaire, les établissements scolaires
participent à une évaluation volontaire de leur projet
menée. C’est un rapide bilan du projet mis en place, de la
vie du comité de suivi, des actions entreprises ou prévues,
des succès ou des difficultés rencontrés.
Le label est accordé lorsque l’un des cinq thèmes a été
traité en suivant les 7 étapes de la démarche “Eco-Ecoles”.
En marge du thème choisi, les établissements peuvent
prendre des initiatives relevant d’autres thèmes. Mais il
est plus facile de conduire un projet centré sur un thème
prioritaire.

Renouvellement annuel du label
Le programme “Eco-Ecoles” vise une amélioration
progressive et permanente de la gestion de l’établissement
et l’approfondissement des thématiques environnementales
et solidaires par les participants et les partenaires de
l’établissement scolaire. La condition de renouvellement
du label est donc le maintien d’un comité de suivi actif et
la mise en oeuvre pendant l’année scolaire des sept points
essentiels sur un des thèmes prioritaires.
Le jury sera également sensible à l’envergure du comité de
suivi. Si le démarrage du projet et la première labellisation
sont possibles sans que la collectivité gestionnaire prenne part
au projet, le renouvellement du label pour la seconde année
sera conditionné par la participation d’un de ses représentants
au comité de suivi.

Procédure d’octroi du label
Date
Juin

Septembre
Mi Janvier

Actions
Demande d’adhésion au label adressé à la
Fondation Mohammed VI pour la Protection
de l’Environnement (par voie postale ou voie
électronique)
Démarrage des projets

Début Mai

Envoi d’un questionnaire (document de liaison)
aux établissements scolaires inscrits
Date limite de l’envoi à la FEE du document de
liaison qui permet de collecter les informations
sur l’état d’avancement du plan d’action
et la proposition d’actions d’amélioration
éventuellement
Envoi du dossier de candidature à la Fm6e

Fin Mai

Remise du Pavillon Vert

Mi Février

Le Jury National “ Eco- Ecoles ”
La décision d’octroi du label Pavillon Vert se prend dans
le cadre d’un jury national indépendant composé de
représentants des différents départements concernés. Ce
jury est présidé par la Fondation Mohammed VI pour la
Protection de l’Environnement et est composé de :
• Ministère de l’Education Nationale ;
• Office National de l’Electricité ;
• Office National de l’Eau Potable ;
• Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte
contre la Désertification ;
• Ministère de la Communication ;
• Secrétariat d’Etat chargé de l’Eau et de l’Environnement ;
• Expert en déchets.

