Calculez avec vos élèves
l'impact climatique de
votre établissement
scolaire
Disposez de données et de
graphiques pour éduquer vos
élèves et sensibiliser l'ensemble
de votre établissement à la
protection du climat et
de l'environnement

Remettez à chaque participant
son empreinte carbone détaillée
Etablissez un tableau de
bord environnemental
pour définir des
actions prioritaires

Réaliser son eCO2profil c'est:

• impliquer les élèves dans la collecte des données (env. 2

•
•
•

périodes) pour calculer les principales sources de gaz à effet
de serre concernant l'activité scolaire: mobilité, voyages
scolaires, repas, énergie, principaux consommables, déchets;
obtenir des résultats graphiques personnalisés pour chaque
élève, chaque classe et pour l'ensemble de l'établissement;
mettre en évidence les actions prioritaires pour diminuer son
impact sur le climat, sur un plan individuel et collectif;
permettre des comparaisons pour se situer par rapport à des
moyennes et dans le temps.

En plus d'une fiche synthétique pour chaque participant et chaque
classe, vous disposez à la fin de la démarche:

• d'un état des lieux de la mobilité entre le domicile des élèves et
•
•
•
•

le lieu d'enseignement,
d'une analyse des déplacements scolaires,
d'un inventaire graphique de la répartition des déchets,
d'une analyse des habitudes alimentaires de vos élèves,
de données et graphiques sur différents consommables.

Vos élèves bénéficieront d’un outil professionnel vulgarisé qui
les mènera à prendre conscience de leur empreinte carbone.
Ils seront immergés dans la démarche en récoltant euxmêmes leurs données personnelles et celles de leur
établissement.
Grâce aux fiches de résultats, vos enseignants et vos élèves
pourront aisément identifier les sources principales de CO2 et
mettre en évidence des pistes d’amélioration qu'ils pourront
alors transformer en actions.
Avec eCO2profil, vous obtiendrez un accompagnement
expérimenté et tous les outils nécessaires à la bonne
réalisation de ce projet participatif.
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