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Le programme « Carbone Scol’ERE France » passe la barre du millier et demi 

de tonnes de gaz à effet de serre évités et lance une plateforme de dons ! 

 

 

 

  

Éducation écoresponsable des décideurs de demain, car chaque geste compte 

 

Depuis octobre 2020, le programme « Carbone Scol’ERE France », qui vise à permettre aux 

jeunes et leurs familles d’adopter de nouveaux comportements et actions durables au 

quotidien, est déployé sur l’ensemble du territoire. Ce projet éducatif unique, lauréat du 

Contrat à Impact « économie circulaire » de l’ADEME et du Ministère de la Transition 

Ecologique, connaît des débuts prometteurs : au total, sur cette première année scolaire, 

1,5 milliers de tonnes de gaz à effet de serre ont été évités, plus de 3 360 défis ont été 

réalisés et 2 237 jeunes ont contribué à cette réussite. 

La Fédération Léo Lagrange lance une plateforme de dons en ligne, ouverte à tous les 

citoyen.nes qui souhaitent s’engager et soutenir « Carbone Scol’ERE France » dans son 

développement. Chaque geste compte ! 

 

« Carbone Scol’ERE France », un programme écocitoyen unique en France 

« Carbone Scol’ERE France » est un programme 

d’éducation à l’environnement et au développement 

durable pour les 9-12 ans et tous les acteurs de la société 

(citoyen.ne.s, entreprises, collectivités). Ce projet vise à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et agit 

en profondeur sur l’acquisition d’habitudes 

écoresponsables au quotidien. 

Pour cela, le dispositif s’appuie sur une plateforme 

numérique dédiée et sur une série de 5 ateliers 

pédagogiques de 2h, sur le temps scolaire, échelonnés sur une période de 3 à 5 mois. Une boîte à outils 

est également mise à disposition des élèves pour les aider à mieux comprendre les enjeux 

environnementaux actuels, à agir dans la mise en place de solutions pratiques et concrètes, mais aussi 

à les mobiliser, s’engager et s’impliquer activement. 



Grâce à une méthode scientifiquement validée, le programme mesure les GES évités et les 

comptabilise en Crédits Carbone Educatifs, qui peuvent être achetés par les entreprises, dans le cadre 

de leur démarche RSE. 

Une première année scol’ERE placée sous le signe de l’écoresponsabilité sur l’ensemble du 

territoire ! 

Développé au Québec il y 10 ans par la Coop FA, le programme « Carbone Scol’ERE France », lancé en 

octobre dernier par la Fédération Léo Lagrange, a réussi son objectif premier : insuffler un nouveau 

mode de vie respectueux aux élèves et à leurs familles, et éviter le millier de tonne de GES. Cette année 

scolaire 2020-2021, 2 337 élèves de 94 classes, réparties dans 13 académies françaises, ont intégré 

et suivi les ateliers du programme « Carbone Scol’ERE France ». 

« À la Fédération Léo Lagrange, lorsqu’en 2018, nous avons croisé le chemin de la Coop FA, nous 

n’imaginions pas l’importance que prendrait ce projet. Grâce au travail de nos équipes, en collaboration 

étroite avec le corps enseignant et avec le soutien de nos premiers partenaires, cette première année 

est un succès ! », explique Paul Viricel, directeur du programme « Carbone Scol’ERE France ». 

Une nouvelle plateforme de dons en ligne, ouverte à tout un chacun 

Jusqu’à présent porté par un tissu de partenaires – tels que la Fondation OL, la Fondation Air France, 

E-graine, Naturéo – le projet s’ouvre aux citoyen.nes ! En effet, il est désormais possible de le soutenir, 

à titre individuel, grâce à une nouvelle plateforme de dons en ligne. Quel que soit la hauteur du don, 

les contributions ont pour but de permettre à un maximum d’enfant de profiter de ce programme, 

cela partout en France. 

https://donfr.carbonescolere.com/jedonne 

Ce que les donations permettront d’accomplir : 

15€ = 1 atelier pour 1 élève 

30€ = 2 ateliers pour 1 élève 

75€ = 1 cycle (5 ateliers) pour 1 élève 

350€ = 1 atelier pour 1 classe 

1750€ = 1 cycle (5 ateliers) pour 1 classe 

Le second volet de ce programme éducatif, d’engagement écocitoyen et d’actions concrètes pour 

diminuer notre impact négatif sur la planète s’annonce riche de nouveaux développements. Chaque 

geste compte ! 

 

 

 

 

 

A propos de la Fédération Léo Lagrange 

https://donfr.carbonescolere.com/jedonne


Association d’éducation populaire reconnue d’utilité publique, héritière de la philosophie 

optimiste de Léo Lagrange (sous-secrétaire d’État aux sports et à l'organisation des loisirs en 

1936), notre Fédération mobilise, depuis 1950, l’éducation non formelle (actions éducatives et 

de loisirs) et la formation tout au long de la vie pour contribuer à l’émancipation individuelle et 

collective et lutter contre toute forme de discrimination. Elle intervient aujourd’hui dans les 

champs de l’animation, de la formation professionnelle et de la petite enfance et accompagne sur l’ensemble du 

territoire les collectivités et acteurs publics dans la mise en œuvre de politiques éducatives, socioculturelles et 

d’insertion. 

Guidée par son Manifeste « Nous demain : pour un progrès durable et partagé » (2019), la Fédération Léo Lagrange 

est attachée à la non-lucrativité et l’utilité publique de ses actions en réaffirmant son appartenance à l’économie 

sociale et solidaire (ESS). Au contact quotidien des citoyen.ne.s, elle occupe une position de vigie sociale qui lui permet 

d’identifier les besoins sociaux et d’accompagner l’émergence de projets au profit de la collectivité. 

6500 salariés 
900 000 usagers et bénéficiaires 
550 collectivités partenaires 
330 associations affiliées 
En savoir plus : www.leolagrange.org  
@LeoLagrange 
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