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Introduction : Présentation du Comité 21
Introduction
Présentation du Comité
21
Education
au:développement
durable
Education au développement durable

Le Comité 21 incite ses adhérents à
mobiliser les citoyens pour passer à l’acte !


•
•

2005 : programme d’actions pour l’éducation au
développement durable

Inciter tous ses adhérents à participer à l’éducation
au développement durable
Promouvoir les démarches d’Agenda 21 scolaire






2006-2007 : publication du guide Agenda 21 scolaire et d’une rubrique spécifique sur
www.comite21.org
2008 : création d’une base de données des accompagnateurs associatifs Agenda 21
scolaire
2009 : diffusion d’un argumentaire sur l’Agenda 21 scolaire adressé aux décideurs en
partenariat avec la CASDEN
2010 : création d’un site portail Agenda 21 spécifique avec une entrée Agenda 21 scolaire
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Pour en savoir plus
Octobre 2009 : diffusion d’un argumentaire sur l’Agenda 21 scolaire
adressé aux décideurs (élus, recteurs, inspecteurs académiques,
chefs d’établissements)
Diffusion de la plaquette "Vers un Agenda 21 scolaire"
 Mise à disposition du document papier pour les acteurs
de terrain (collectivités, éducation nationale,
associations…) sur demande (hors frais de port).
 Téléchargez et imprimer le fichier numérique avec vos
propres coordonnées (www.comite21.org -> rubrique
Agenda 21 scolaire -> outils).
 Téléchargez le mode d’emploi pour vous guider dans la
lecture de l'outil
 Retrouvez les témoignages des intervenants lors de la
conférence de lancement, le 7 octobre 2009, au Comptoir
général à Paris.
 Retrouvez l’intégralité des contributions des décideurs
du programme "Etablissements du développement
durable" de Haute-Normandie
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 L’ Agenda 21 scolaire, genèse et contexte
 Pourquoi un Agenda 21 scolaire ?
 Qui est concerné ? Les parties prenantes
 Méthodologie
 Panorama des initiatives
 Ressources
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1 - L’Agenda 21 scolaire
genèse et contexte
Le Comité 21 accompagne depuis 1995 les démarches Agenda 21
des collectivités, plan d’actions pour le 21ème siècle issus des
engagements de Rio.
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1 - L’Agenda 21 scolaire
genèse et contexte

A l’international
•

Conférence de Rio : adoption par les 173 États du document
« Action 21 » (recueil de grandes orientations en faveur du
développement durable pour répondre aux enjeux sociaux et
environnementaux du XXIème siècle) :
EDD : chapitres 25 et 36
L’Agenda 21 : une préconisation, et non une obligation !

•

Décennie internationale de l’UNESCO sur l’éducation au
développement durable 2005-2015
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1 - L’Agenda 21 scolaire
genèse et contexte

En France
•
•

Stratégie nationale du développement durable 2003
La Charte de l’environnement (article 8)en 2004

•

Education à l’Environnement pour un
développement durable en France EEDD
 2003-2004 : expérimentations dans 84 établissements EN
 15 juillet 2004 : circulaire de l’EN sur la généralisation de l’EEDD
 29 mars 2007 : circulaire seconde phase de généralisation de l’EDD
 12 septembre 2007 : circulaire de la Direction générale de l’enseignement et de la
recherche du Ministère de l’agriculture
 Décembre 2007-janvier 2008 : travaux du COMOP 26 dans le cadre du
Grenelle « Education au développement durable » pour des recommandations
opérationnelles avec publication du rapport
 27,28, 29 octobre 2009 : 2ème Assises nationales EEDD à Caen
 28-29 janvier 2010 : 2ème forum des ressources pédagogiques EDD
Quel partenariat pour l’Éducation au développement durable ?
 29 octobre 2010 : journée nationale de l’EEDD organisée par le CFEEDD
Comité 21 – 17 novembre 2010
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1 - L’Agenda 21 scolaire
genèse et contexte








chiffres clés à l'école
70% des élèves du premier degré
vont à l'école en voiture, pour des
trajets en moyenne inférieurs à
1 500 mètres.
La cantine scolaire représente
40% des déchets de
l’établissement.
Une école utilise chaque jour
jusqu'à 100 litres d’eau par
élève.
14% des jeunes présentent une

surcharge pondérale

•
•

•
•

L’établissement scolaire, comme le territoire, est un lieu de vie.
La démarche Agenda 21 est déclinable à l’échelle de
l’établissement, de l’école au campus, en mobilisant l’ensemble
des acteurs qui partagent ce même lieu de vie et interagissent sur
son évolution.
Inscrit au projet d’établissement
C’est une démarche volontaire qui répond aux besoins et aux
aspirations de la toute la communauté scolaire
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2 – Pourquoi un Agenda 21 scolaire
?
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2 – Pourquoi un Agenda 21 scolaire ?

Comité 21 – 17 novembre 2010

10/38

3 – Qui est concerné par l’Agenda 21
scolaire ?

L’Agenda 21 scolaire est l’affaire de tous !
 Les acteurs de l’Agenda 21 = toutes les catégories concernées par la vie de
l’établissement et associées à la prise de décision et à la réalisation du plan d’actions
(la communauté éducative, l’Académie, la collectivité territoriale, les fournisseurs et
prestataires de services de l’établissement, les parents-d’élèves)
 Les partenaires à impliquer, qui peuvent soutenir l’établissement à différentes
étapes de l’Agenda 21 et renforcer l’efficacité des actions, en apportant un soutien
technique, pédagogique, logistique, financier (collectivités, entreprises locales,
associations,…).
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3 – Qui est concerné par l’Agenda 21
scolaire ?
L’Agenda 21, projet d’EDD
structurant pour les
établissements et pour les
acteurs du territoire

Rôles des partenaires

Ministère de
l’Agriculture
Ministère de
l’Education Nationale

•
•
•
•

Impulsion
Soutien technique
Soutien financier
Accompagnement de la
conduite de projet
• Formation
• Mise à disposition d’espace
temps (cadres pédagogiques,
Heures supplémentaires…)
• Mise à disposition de
ressources (méthodologiques,
pédagogiques)

Associations

Etablissement en démarche
Agenda 21

Collectivités
(de rattachement
et autres)

Comité 21 – 17 novembre 2010

Institutionnels
(ADEME, DIREN, DRAF…)

Entreprises
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3 – Qui est concerné par l’Agenda 21
scolaire ?
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4 - L’Agenda 21 scolaire : méthodologie

Impulser la démarche
– Donner du sens au projet
d’établissement
Mobiliser, informer, communiquer

– Mobiliser les partenaires sur le projet
global ou sur les étapes
– Institutionnels,
– Collectivités,
– Entreprises
– …
Comité 21 – 17 novembre 2010
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4 - L’Agenda 21 scolaire : méthodologie

Comment mobiliser, informer, communiquer ?
Réalisation d’une Charte "Lycée éco-responsable et solidaire" distribué par les
éco-délégués et signée par les classes (lycée Mariette – Nord en décembre 2008)
La région Franche-Comté : organise dans chaque lycée un Forum 21 pour
sensibiliser tous les élèves et propose des outils : exposition, lettre d'information et
site-extranet dédié au suivi des projets.
Au lycée Lebrun à Coutances (Basse-Normandie) : une journée de sensibilisation
sur les conséquences du réchauffement climatiques avec des interventions des
professeurs et des associations locales (Avril et CPIE). Un quiz a été réalisé pour
tester les connaissances des élèves.
Comité 21 – 17 novembre 2010
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4 - L’Agenda 21 scolaire : méthodologie

Organiser le pilotage
Composition
● Une vingtaine de participants
maximum
● Idéalement présidé par le chef
d’établissement
● Nomination d’un pilote-référent
● Représentatif des acteurs de
l’établissement et si possible des
partenaires de la démarche

Missions
●
●
●
●
●

calendrier et temps affectés
cadres d’intervention pédagogiques
démarches auprès du Rectorat
concertation
groupes de travail avec pilotes
respectifs
● partenaires nécessaires
● décisions à soumettre au Conseil
d’établissement
● rédaction des documents supports

Dynamiser les initiatives existantes
CESC, IDD, PPCP, Classe à PAC

Comité 21 – 17 novembre 2010
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4 - L’Agenda 21 scolaire : méthodologie

Le rôle des éco délégués
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

élus rapidement (plus rapide que les délégués) dès le début de l’année
2 délégués par classe
participer au comité de pilotage
transmettre et informer
remonter des propositions, idées
acteur de la démarche : échange, déléguant
coopération avec les délégués
échanges forts avec l’extérieur
augmenter la représentativité des élèves
dynamiser les équipes et favoriser la communication
solliciter les enseignants motivés
Comité 21 – 17 novembre 2010
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4 - L’Agenda 21 scolaire : méthodologie
Réaliser un état des lieux
● L’état des lieux : 12 axes
- alimentation
-eau
-énergie
-déchets
-santé et qualité de vie
-biodiversité
-déplacements
-bâtiment et équipements
-diversité culturelle
-solidarité au sein de
l’établissement
-coopération locale
-coopération internationale

Consultation des acteurs
de l’établissement
A la fois sur les enjeux
prioritaires et sur le projet
Agenda 21 :
Qu’en attend-on ? Quels
axes sont mobilisateurs ?
Qu’est-on prêt à faire ?

● Diffusion d’une synthèse de
l’état des lieux
Comité 21 – 17 novembre 2010
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4 - L’Agenda 21 scolaire : méthodologie
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4 - L’Agenda 21 scolaire : méthodologie
Eau

A savoir
• En France, une école utilise en moyenne par jour
100 litres d’eau par élève
• A la cantine, l’utilisation de l’eau du robinet permet
d’éviter le coût inutile des bouteilles d’eau qui
doivent être transportées. L’eau en bouteille coûte 1
000 fois plus cher que l’eau de ville.
• L’entretien d’un établissement scolaire nécessite de
nombreux produits détergents qui ne sont pas
toujours biodégradables et polluent les égouts.

Diagnostic eau : école de Carbes (Tarn) inscrit dans le projet d’école Agenda 21
- Deux points faibles identifiés : le jardin et les toilettes
- Sensibilisation : visite des équipements liés à la gestion de l’eau / enquête auprès du
maire
- Réalisation d’une maquette représentant tous les circuits (eau potable, propre et
usée), du pompage à l’épuration à destination à toute la communauté éducative
- Plan d’action : mise en place de robinets poussoirs/installation d’une cuve de
récupération des eaux de pluie. Mise en place d’un système d’arrosage programmé et
de goutte à goutte.
Comité 21 – 17 novembre 2010
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4 - L’Agenda 21 scolaire : méthodologie

Définir les axes de progrès et rédiger l’Agenda 21 scolaire
– Quels objectifs se fixer ? Éviter le catalogue des bonnes intentions
– Qui choisit ? Concertation équipe enseignante, élèves, intendant, personnel
technique, conseil d’établissement
– Mettre en évidence les axes de progrès pour concevoir le projet d’Agenda 21 :
réaliser une synthèse des l’état des lieux et de la consultation

Elaborer et mettre en œuvre le premier plan d’actions
•
•
•
•
•
•

Définir la durée du plan d’actions : une année scolaire, un plan triennal…
Choisir les actions prioritaires et mobiliser les partenaires
Organiser les travaux (groupes de travail, pilotes, calendrier des réunions, outils)
Sélectionner des indicateurs d’objectifs et de résultats
Concevoir les fiches actions
Rédiger, diffuser et mettre en œuvre le plan d’actions
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4 - L’Agenda 21 scolaire : méthodologie
Alimentation
Biodiversité

A savoir
Environ un élève sur deux mange parmi les 12
millions d’élèves ce qui correspond à environ un
milliard de repas servis par an.
 On estime que les cantines scolaires jettent
40 % de ce qui leur est livré.
66% des jeunes se disent inquiets lorsqu'ils pensent
à l'avenir de la nature et de l'environnement de
notre planète (sondage ISPOS/WWF mai 2005).

Action alimentation-Biodiversité : Collège Château de Morlaix
-Dans le cadre d’itinéraires de découverte, création de plusieurs mini-parcelles de
cultures biologiques dans le jardin intérieur de l’établissement (pommes de terres,
haricots, radis…)
Grâce au tri et au compostage des déchets organiques de la cantine, ces jardins
bénéficie de l’apport d’engrais naturels.
- Création d’un hôtel à insectes : accueil différentes espèces d’insectes censées
coloniser le jardin.
Comité 21 – 17 novembre 2010
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4 - L’Agenda 21 scolaire : méthodologie
Déchet
Agenda 21 du collège les quatre moulins (Brest) – 2009-2010
Action : limiter les déchets alimentaires du self du collège

- Constitution d’une équipe : des élèves, des enseignants et des agents techniques
- Evaluation de la quantité des déchets produits par la cantine (photos à l’appui !)
- Visite d’un jardin partagé pour savoir comment recycler les déchets
- Recherche de modèle de composteurs
- Fabrication du composteur
- 2010-2011 : le composte va alimenter le jardin biologique et pédagogique du collège.
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4 - L’Agenda 21 scolaire : méthodologie

Elaborer une fiche-actions
• Objectif de l’action
• Descriptif et calendrier de l’action, résultats attendus, pilote (un membre
du comité de pilotage, une classe…), acteurs à associer (élèves, parents,
personnel technique…), partenaires à associer (animations par une
association, appui technique par l’ADEME, mise à disposition de matériel
par une entreprise…)
• Cadre ou applications pédagogiques
• Indicateurs d’état (la situation actuelle), d’objectifs (les résultats attendus),
et de suivi (les résultats obtenus)
• Coûts et financements

Comité 21 – 17 novembre 2010
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4 - L’Agenda 21 scolaire : méthodologie

Évaluer la pertinence des axes et les résultats du plan
d’actions
• Évaluation par action : indicateurs de mesure pertinents, données
disponibles, acteurs
• Évaluation de la démarche : intérêt de la démarche, nouveaux
comportements, autonomie

Comité 21 – 17 novembre 2010
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Plus de 550
démarches
types
Agenda 21
en France

Panorama des initiatives en
France

17 Régions : 9 Aquitaine – 3 Auvergne - Basse-Normandie – 13 Bourgogne – 8 Bretagne –
1 Centre - 46 Franche-Comté – 168 Haute-Normandie – La Réunion - 42 LanguedocRoussillon – 4 Limousin – 16 Lorraine – 11 Midi-Pyrénées – 10 lycées Nord Pas de
Calais – 7 lycées agricoles Picardie –20 PACA – 29 Rhône-Alpes
22 départements : 8 Alpes Haute-Provence – 10 Bas-Rhin – 3 Charente -14 Corrèze –
3 Côte d’armor – 4 Deux-Sèvres – 2 Dordogne – 1 Essonne – 22 Finistère – Gard 23 Gironde – 6 Hauts de Seine - 2 Isère – 3 Jura – 2 Loire-Atlantique - 10 Nord –
4 Oise – 12 Savoie – 20 Seine et Marne - Seine Saint Denis – 15 Tarn – 2 Val de
Marne
18 communes ou intercommunalité : 4 Angers – Bourges – Colombes - 2 Havre –
Hendaye – 3 Lille – Paris – 2 Toulouse – 2 Tours - Communauté de communes Arles Communauté de communes du Clermontais -15 CUB – 20 Grand Lyon – 13 Saintes – 4
Saint-Etienne Métropôle
8 Parcs naturel régionaaux de l’Avesnois et de Narbonnaise
Établissements scolaires
Comité 21 – 17 novembre 2010
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5 - Panorama des initiatives en
France
 Des projets impulsés par la collectivité en partenariat avec
l’académie
 Mobilisation des autres partenaires du territoire
(institutionnels, associations et entreprises locales…)
 Sous forme d’appel à projet, renouvelé chaque année, lancé
auprès des établissements scolaires volontaires avec la
perspective d’une généralisation sur un territoire
 Accompagnement technique et financier de la collectivité
 L’académie complète le dispositif en proposant des formations
sur les enjeux du DD ou sur la conduite de projet et
animations pédagogiques et des outils par l’intermédiaire des
CDDP et des CRDP
 Soutien d’accompagnateurs associatifs d’éducation EDD et
des acteurs ressources du territoire
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Panorama des initiatives en France
par une académie
Etablissements du développement durable
en Haute Normandie
 168 établissements (séminaire du 28 avril 2011)
collèges, lycées mais aussi l'IUFM, des GRETA, des CFA, des EREA et
l'école industrielle de Rouen
 14 partenaires : académie de Rouen, DREAL, DRAAF, conseil régional de HauteNormandie, conseils généraux de l'Eure et de la Seine-Maritime, ADEME, agence de l'eau
Seine-Normandie, parc naturel régional des boucles de la Seine normande,
AREHN,CARDERE et les trois villes de Canteleu, Grand-Couronne et Rouen
 Charte d’engagement
 Méthodologie Agenda 21
 Formation de pilote
 Formation éco-délégués
 Formation de gestionnaires à l’achat public éco-responsable
 Formation de formateurs d’éco-délégués (élèves)
 Education nationale : accompagnement des EDD par un professeur-formateur (équivalent
mi-temps) » et par le CRDP
 Label :niveau 1 : confirmation de l'engagement : 42 établissements dont 2 écoles)
niveau 2 : maîtrise de la démarche (2 établissements)
niveau 3 : exemplarité
Comité 21 – 5 novembre 2010
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5 - Panorama des initiatives en
France : par les collectivités

Agenda 21 scolaire CUB (2006)
•
•
•
•

17 écoles primaires
Partenariat : inspection académique,
ADEME, association CREACQ
Accompagnement sur 3 ans
5 thématiques : éco-mobilité, écoconsommation, éco-construction, écosystèmes, écocitoyenenté.Méthodologie
Formation des enseignants
Financement par la CUB
Livrable : classeur méthodologique et site
internet

Agenda 21 scolaire de Gironde

• Lancement d’un concours 2007
• 23 collèges de Gironde lauréats du
concours « Agenda 21 scolaires » sur 2
ans
•
• Partenariat : Académie, Centre régional
•
de documentation pédagogique, ADEME,
•
Comité 21 et les collectivités en Agenda
21 du territoire Girondin.
• Accompagnement sur deux ans d’un
Convention tripartite sur les Agenda 21 scolaires
signée en octobre 2008 entre la CUB, la Gironde et l’Aquitaine
association au choix
• Financement par collège : 3 000 euros
(complétée de 1 000 euros par l'ADEME)
pour financer la conduite de projet
Comité 21 – 17 novembre 2010
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5 - Panorama des initiatives en
France : par une association
Le CPIE du Pays de Morlaix
 Depuis 2005, le collège du Château à Morlaix est
accompagné par le Centre permanent d'initiatives pour
l'environnement (CPIE) du Pays de Morlaix, pour la mise en
œuvre de son Agenda 21 scolaire.
 Thèmes abordés : alimentation, eau, déchets et énergie, avec
comme thème transversal la solidarité locale.
 Partenariat : ville de Morlaix, Communauté de Morlaix, Conseil
général du Finistère et CPIE du Paix de Morlaix
 En s’appuyant sur ce collège pilote, ne 2008, le Conseil général
Finistère, en partenariat avec l’académie, s’est lancé dans
l’accompagnement auprès de 10 lycées, avec les CPIE du
Finistère.
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5 - Panorama des initiatives en
France : par un établissement
L’Agenda 21 de la Cité Bergson en 2005
-De janvier à décembre 2005 : mobilisation des adultes (journal de
l’établissement, note d’informations) et ensuite des élèves
(affichages, questionnaires sur les thèmes…)
-Chaque mois de juin : Fête de l’Agenda 21
Axes prioritaires 2006-2009
1. L'énergie et le Bilan Carbone®
2. La gestion des déchets
3. La lutte contre les discriminations
Diagnostic partagé sur les trois thématiques
Partenariat : Région, rectorat, Mairie du 19e, L'EDIF (Energies
Durables en Ile de France), L'EIVP (Ecole des Ingénieurs de la Ville
de Paris)
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5 - Panorama des initiatives en
Pays de la Loire

CR Pays de la Loire :
- Région, le Rectorat et la Draft
- appel à candidature "Etablissement éco-responsable" début septembre 2009 auprès
des établissements volontaires (lycées publics, privés, CFA…)
- accompagnement technique et financier
Angers :
- ville d’Angers et l’inspection académique de Maine-et-Loire
- 2006 : expérimentation de la démarche Agenda 21 scolaire dans 4 écoles pilotes
- réalisation d’un guide méthodologique Agenda 21 scolaire angevin ainsi qu’un guide
des actions pédagogiques de développement durable du territoire angevin
Lycée agricole Saint Herbier :

Comité 21 – 17 novembre 2010
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6 – Ressources - outils
Outil d'aide à la mise en place d'un Agenda 21
d'établissement à destination des collèges
alsaciens (Conseils généraux du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin, Académie de Strasbourg et
association Eco-conseil - septembre 2008)

guide
méthodologique
Agenda 21 scolaire :
démarche pour
élaborer et faire
vivre un Agenda 21
scolaire Angevin
Recensement
des
établissement
s écoresponsables
en RhôneAlpes

Guide « Des idées pour
agir » pour les lycées et
CFA éco-responsables
Pays de la Loire

guide
méthodologique
Agenda 21 scolaire
par le Réseau
développement
durable des lycées
agricoles publics de
Basse-Normandie
(2009)
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Un outil d'évaluation
des pratiques d'un
Agenda 21 scolaire
à partager
guide méthodologique
destiné aux lycées et
centres de formation
de La Réunion
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6 – Ressources internet
Communauté urbaine de
Bordeaux

Lycées Rhône-Alpes
Agenda 21 lycées
Franche-Comté

Etablissement s du DD en
Haute-Normandie

Agenda 21 scolaire
Canton de Genève
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Recommandations

 La démarche doit être portée par le chef d’établissement et partagée par
l’ensemble de la communauté.
 L’information, la communication et la concertation sont indispensables à
chaque étape de l’Agenda 21.
 Identifier les cadres disponibles pour animer la démarche (IDD, TPE,
CESC, PPCP…).
 L’état des lieux (diagnostic partagé) est une étape incontournable pour
mettre en évidence les points forts et les points faibles et les axes de
progrès.
 Ne pas faire un catalogue de bonnes intentions pour l’Agenda 21 mais il faut
être concis et clair sur les enjeux.
 Proposer un plan d’actions qui mobilise les élèves et donne des résultats
positifs et visibles.
 Ouvrir l’Agenda 21 sur son territoire.
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Merci de votre attention !

Contact :
Christine Delhaye - 01 55 34 75 23 delhaye@comite21.org
www.comite21.org
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