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“Écoles en Transition” est un programme 
d’accompagnement permettant aux écoles, et ses 
parties prenantes, d'appliquer des solutions 
écologiques et solidaires de :


- (re)végétalisation : coins nature dans les cours, 
to i t s , sa l l es de c lasse (po tagers en 
permaculture, jardinières hors sol à drainage, 
mini forets-jardins…) ;


- sobriété : maîtrise, voire collecte d’énergies 
(isolation, ENR, eaux pluviales…), lutte contre le 
gaspillage alimentaire... ;


- circularité : recyclage, compostage des restes 
alimentaires, toilettes sèches ;


- assainissement : conception de produits 
d’entretien et peintures organiques, afin 
d’éliminer les perturbateurs endocriniens ;


- transformation : mise en lien avec les 
programmes de l’Éducation Nationale, afin de 
favoriser les pédagogies actives, coopératives ;


- inclusion : grâce à la solidarité qui se dégage 
des pédagogies de projets, au contact direct 
avec la nature. 


objectif : transformation des écoles 

















plateforme francophone 

FORMATION VIDÉO Modules en ligne  
Où que vous soyez, à tous moments  
Accès à vie avec mises à jour  

ACCOMPAGNEMENT PERSONALISÉ 3 ans  
Écoles accompagnées sur le dispositif 2020-2023 

RÉSEAUX NATIONAL & INTERNATIONAL  
Plateforme web francophone, labellisation E3D - Établissement en Démarche de Développement 
Durable, Transition Network, Transition School Camp…  


















Toute école ou personne en lien avec l’éducation peut participer.

 

3 axes 

Les formations en ligne afin de former, essaimer et pérenniser, ciblant l'univers éducatif francophone 
Avec une partie technique (comment faire) et pédagogique (impliquer ces pratiques dans les programmes scolaires 
par des projets ludiques), elles démocratisent un savoir-faire en proposant une pédagogie active. Très en vogue à 
l’étranger, la video est un support apprécié de la jeunesse. De plus, elles permettent des supports de formation 
durables, avec accès à vie, comprenant les mises à jour. 


 
L’accompagnement personnalisé - écoles francophones sur sélection 

Les écoles en demande pourront également bénéficier, en plus de la formation en ligne et sur sélection, d’un 
programme personnalisé, faisant venir des intervenants localisés sur place, permettant un suivi de chaque action et un 
espace de rencontres. Elles seront en lien avec un Correspondant Local Écoles en Transition. À l'issue de leur 
accompagnement, elles pourront être labellisées E3D - École en Démarche de Développement Durable - par 
l'Éducation Nationale, et deviendront ambassadrices d’Écoles en Transition dans leur région, étant un lieu 
démonstratif, source d’inspiration. 


Réseaux national & international 
Plateforme d’entraide (site internet) où se trouve un réseau de partenaires francophones proposant des solutions 
techniques sur les différents volets de la Transition.  

2 temps forts  
Transition School Camp 
Temps d'évaluation du dispositif, de formation de formateurs pour pérenniser l'accompagnement et évènement 
d'inspiration grand public. 

 
Tournée Bilan

Tournée francophone, bilan et célébration permettant un essaimage pour la continuation de l’action.




























l’école, laboratoire du grand jardin du monde  

L’école, aux avant-postes de la Transition écologique 
Écoles en Transition émerge dans un contexte où l'Éducation Nationale veut placer les écoles aux avant-postes 
de la Transition écologique. Quoi de plus porteur qu’une idée dont le temps est venu ?


On peut considérer les crises environnementales et sociales que traverse le monde actuel comme étant le fruit 
d'une pensée divisive, ayant séparé l'homme et la nature et les hommes entre eux. Vectrice d'une vision du 
monde, l'école est en première ligne de la transformation actuelle des modes de vie.


Aujourd’hui l’école, demain le grand jardin du monde  
Fruit de la coopération, le processus de Transition peut permettre aux enfants d'apprendre à rêver et réaliser 
collectivement un écosystème qui peut aujourd'hui être leur école, et demain le grand jardin du monde.


Le programme permet la transformation concrète des écoles. Cela inclut :

- la diminution des émissions de gaz à effet de serre par une meilleure isolation des bâtiments, une plus grande 
sobriété énergétique (écogestes) et la mise en place de pratiques de mobilité douce

- la séquestration de C02 et la diminution des îlots de chaleur urbains par la végétalisation de cours et/ou 
toitures d’écoles et la régénération des sols débétonnés 

- le rétablissement de conditions favorables à la biodiversité par la création de mini jardins-forêts, potagers… 


Et si le fait de démontrer ces pratiques au sein de l’école était le moyen de le plus efficace de diffusion des 
pratiques liées à la transition écologique ? 

Expérimentées dans le cadre scolaire, elles engagent les familles et entament une collaboration entre différents 
acteurs pouvant être transposée pour accélérer la Transition d’autres bâtiments publics (hôpitaux, ehpads, 
crèches, administrations, etc).


Organisateur  
Shilakong est une 
a s s o c i a t i o n 
d ' é d u c a t i o n à 
l ' e n v i r o n n e m e n t 
visant à facil iter, 
notamment grâce  à 
la permaculture, les 
t r a n s i t i o n s 
i n d i v i d u e l l e s e t 
collectives vers des 
m o d e s d e v i e 
éthiques et durables.


shilakong.org 

Avec la participation de : 

http://shilakong.org
http://shilakong.org

