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Projet Eco-
 
L'Espace Info Energie de Mayotte, en partenariat av ec EDM,
développe le programme Eco
l'école primaire Majicavo- Koropa 1, ce projet a pour objectif de se
territoire. 
 
Le programme Eco-Ecole a pour objectif d'aider 
les élèves à mieux comprendre le monde qui les 
entoure et acquérir les compétences pour y 
participer et s'y épanouir grâce à la mise
de projets thématiques (alimentati
biodiversité, déchets, etc.). 
 
Né au Danemark en 1994, le programme Eco
Ecole s'est développé en France à partir de 2005. 
Aujourd'hui, on compte 2200 Eco
France, 50000 dans le monde et 16 millions 
d'élèves engagés. Toutes les
programme sont consultables sur le site 
www.eco-ecole.org. 
 
A Mayotte, un projet Eco-Ecole a été lancé cette 
année avec l'école primaire Majicavo
L'Espace Info Energie de Mayotte en assure 
l'accompagnement grâce à 
d'animations sur le thème 
classes de CE2 et CM1 sur toute la durée de 
l'année scolaire 2017-2018. L'objectif
la labellisation Eco-Ecole à la fin de l'ann
 
En plus des interventions suivies tout au long de l'année
l'école aura lieu vendredi 8 décembre 2017 à l'occasion de la Journée Mondia
Au cours de cette journée, tous les 
le changement climatique. 
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A Mamoudzou, le

-Ecole & Journée du Climat

L'Espace Info Energie de Mayotte, en partenariat av ec EDM, l'ADEME et la DEAL, 
développe le programme Eco -Ecole à Mayotte. Débuté à la rentrée scolaire 2017 avec 

Koropa 1, ce projet a pour objectif de se  dupliquer sur tout le 
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Né au Danemark en 1994, le programme Eco-
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 de l'énergie pour 8 
classes de CE2 et CM1 sur toute la durée de 

2018. L'objectif est d'obtenir 
la fin de l'année. 

En plus des interventions suivies tout au long de l'année, un événement phare au sein de 
lieu vendredi 8 décembre 2017 à l'occasion de la Journée Mondia

tous les élèves seront sensibilisés à différentes th
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Ecole & Journée du Climat 
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