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INTRODUCTION
Le travail d’enquête dont l’analyse est présentée dans ce dossier a été réalisé pour le groupe
de travail « Agenda 21 scolaire » de la Plateforme de concertation en EEDD de la région
PACA. Il a pour but de guider ce groupe et de lui donner des clés de lecture dans sa
réflexion pour la mise en place d’une stratégie régionale et concertée « Agenda 21
scolaire ». L’objectif initial du groupe de travail « Agenda 21 scolaire » étant de proposer un
dispositif partagé par les collectivités (dynamique commune sur des dénominateurs communs
identifiés).
L’enquête nationale présente les freins, leviers et idées innovantes pour la mise en œuvre de
tels dispositifs, sur la base d’entretiens réalisés auprès de référents de dispositifs à l’échelle
nationale. L’enquête réalisée en région PACA a permis de recenser les dispositifs « Agenda
21 scolaire » existants, et de réaliser une enquête auprès des établissements/écoles engagés
dans ces dispositifs. L’analyse des résultats obtenus lors de cette enquête a notamment
permis d’appréhender les besoins, contraintes et attentes des établissements par rapport aux
dispositifs « Agenda 21 scolaire ». Cette enquête régionale a aussi permis de relever les
acteurs et atouts régionaux pouvant permettre de favoriser l’engagement d’un maximum
d’établissements/écoles dans des démarches Agenda 21 scolaire.
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ENQUETE NATIONALE : CONTEXTE
L’enquête à échelle nationale a été menée auprès de référents d’initiatives Agenda 21
scolaires « exemplaires » coordonnées à l’échelle d’un territoire. Ses objectifs étaient de
permettre d’identifier les conditions et leviers opérationnels pour l’engagement de stratégies
globales de ce type. Les dispositifs pertinents pour constituer l’échantillon de l’enquête
nationale ont été sélectionnés en fonction de leur exemplarité.
La définition donnée par le groupe de travail « Agenda 21 scolaire » de la Plateforme de ce
qu’est une « initiative exemplaire » est la suivante : « démarches transférables et pérennes qui
favorisent la diversité des partenariats, intégrant l’ensemble des acteurs d’une communauté
éducative, avec différents niveaux d’enseignements, en coordination avec les différentes parties
prenantes d’un territoire ». Cette définition, traduite en indicateurs observables, a permis la
sélection de démarches pertinentes pour l’enquête nationale.

A) TERRITOIRES
L’enquête nationale a été menée auprès de 9 territoires (représentant différents types de
collectivités territoriales) ayant initié des dispositifs « Agenda 21 scolaire » exemplaires : voir
figure 1 ci-dessous. Les descriptifs de chaque dispositif étudié sont disponibles en Annexes
(voir table des annexes, page 3).

collectivités
1
1

ville*
intercommunalités

départements

5

2

régions

Figure 1 : collectivités représentées

* Le territoire de la ville de Paris est une collectivité à statut particulier (recouvre 2
collectivités territoriales, une commune et un département).

B) REPONDANTS
Cette enquête a été réalisée par entretiens téléphoniques avec les référents de dispositifs
Agenda 21 scolaire au sein de différents territoires (voir tableau suivant). Différentes
thématiques furent abordées lors des entretiens (expérimentation, historique du dispositif,
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pilotage du dispositif, partenaires, implication des élus, accompagnement des établissements,
communication/valorisation des dispositifs, évaluation(s) du dispositif).

Territoire

Fonction du
répondant

Structure

Service

Ville de Paris

chargée de mission 1er
degré, en charge du
développement durable
Responsable du
département des
« juniors du
développement durable »
Chef du service
fonctionnement et
équipement des collèges

CRDP Paris

Service actions
pédagogiques

Communauté
Urbaine de
Bordeaux

Gironde

Chargé de mission
Agenda 21 (thématique
EEDD)

Conseil général

Languedoc-Roussillon

Chargé de projet
Conseil régional
Education à
l’Environnement et
« Lycée 21 »
Chargé de mission
Conseil régional
développement durable
Chargée de mission
Conseil régional
information et
communication pour
l’ensemble des apprenants

Communication
(principalement
sensibilisation à
l’éco-citoyenneté)
Service
fonctionnement et
équipement des
collèges
Mission agenda 21
(regroupe 5 chargés
de mission avec
thématiques
attribuées)
Direction de
l’environnement/
service qualité de la
vie
Direction de
l’éducation
Service information
au sein de la
direction « formation
tout au long de la
vie »
Service Régional
Formation
Développement
(SRFD)
Pôle Education à
l’Environnement

Communauté Urbaine
de Bordeaux (CUB)

Finistère

Aquitaine
Franche-Comté

Région Haute
Normandie

Région Midi-Pyrénées

Conseil général

DRAAF

Conseillère technique
(éducation au
développement durable)

ARPE
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I.

LANCEMENT DES DISPOSITIFS

A) PHASE D’EXPERIMENTATION
L’expérimentation ne précède pas systématiquement la mise en place d’un dispositif
« Agenda 21 scolaire » : 4 des 9 dispositifs étudiés n’étaient pas précédés d’une phase
d’expérimentation.
Aux vues des résultats d’enquête, on s’aperçoit (outre le fait de tester/lancer un dispositif)
qu’il existe 2 principaux intérêts au passage par une phase d’expérimentation : la
communication pouvant être faite sur cette phase, et la création d’outils favorisant une
généralisation :
- La communication sur les démarches d’établissements en phase d’expérimentation et
sur ce en quoi consiste le dispositif (principalement à destination des
établissements/écoles) peut permettre de réduire les craintes identifiées à l’entrée
dans une telle démarche (démarche perçue comme chronophage et nécessitant un
fort investissement humain). Ainsi, le fait de réunir une fois par an les principaux et
gestionnaires d’établissements pour leur présenter le dispositif permet une réduction
de ces craintes, propice à l’implication (nécessaire) de ces acteurs.
Exemple : Réunion des principaux et gestionnaires de collèges chaque année (Finistère) :
information d’1H en ateliers sur la démarche « Agenda 21 » en partant de la phase
d’expérimentation (communication qui fonctionne car chaque année, d’autres établissements
sont retenus pour s’engager dans la démarche).
- La phase d’expérimentation peut permettre de créer des outils concernant la
méthodologie de validation de dossiers, ou la mise en place d’un cahier des charges.
Cette phase peut aussi permettre de diffuser par la suite des outils méthodologiques
pour la mise en œuvre des démarches par les établissements/écoles.
Il est à noter qu’en Languedoc-Roussillon, la phase d’expérimentation n’avait pas pour
but de créer des outils méthodologiques car les initiateurs du dispositif considèrent
« qu’il est fondamental, pédagogiquement, que chaque lycée détermine sa propre
façon de faire (diagnostic, taille du projet, méthodes) ».
Les dispositifs étudiés ayant mené une phase d’expérimentation l’ont conduite pendant 2 à 3
ans en moyenne.

B) ENTREE DES ETABLISSEMENTS / ECOLES DANS UN DISPOSITIF
Aux vues des dispositifs étudiés, l’entrée des établissements/écoles dans un dispositif
« Agenda 21 scolaire » doit se faire de façon volontaire. Il est nécessaire que les collectivités
souhaitant impulser ces démarches d’établissements/écoles prennent en considération les
éléments suivants :
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Généralement, les collectivités souhaitant impulser des dispositifs « Agenda 21 scolaire »
s’appuient sur les écoles/établissements menant déjà des actions de développement durable,
d’éco responsabilité, avec une volonté et une implication des proviseurs et gestionnaires
pour porter une démarche globale de ce type. Ces écoles/établissements peuvent être
repérés par les collectivités ainsi que par les autorités académiques. Les autorités
académiques sont des partenaires indispensables au lancement d’un dispositif (validation du
dispositif, autorisation d’intervenir auprès des établissements, incitation auprès des
établissements/proviseurs).
Il y a d’autres façons d’initier un dispositif : il est possible d’envoyer un dossier de
candidature spécifique à l’ensemble des établissements.
Exemple : En Languedoc-Roussillon, les informations à fournir pour candidater sont :
 Une présentation du contexte du lycée
 Les acteurs pouvant faire partie de la dynamique
 Les prédispositions du lycée
 Le projet du lycée
 Le lycée est-il dans l’optique d’une démocratie participative ?
Le jury de sélection est composé de représentants de la direction de l’environnement, de la
direction de l’éducation du conseil régional, de la DRAAF et du rectorat.
Un dispositif peut aussi être initié par appels à projets auprès des établissements : exemple de
la Gironde : lancement d’un appel à projet chaque année, en demandant aux établissements de
se situer au regard des principes d’action Agenda 21 et aux finalités du cadre de référence
national des Agenda 21. Ce cadre de référence peut constituer un « outil de dialogue »
entre les collectivités et les établissements/écoles.
L’enquête a permis de dégager l’intérêt de proposer un « pré-accompagnement » aux
établissements souhaitant se lancer dans une démarche « Agenda 21 » (comme celui réalisé
par le GRAINE en région Aquitaine) : il s’agit d’une « sorte d’audit » pendant 2 jours afin de
vérifier la maturité de l’établissement pour entrer dans la démarche (l’association relève les
éléments qui vont faciliter ou non l’entrée de l’établissement dans la démarche, cela permet
aussi de limiter les échecs).
S’il est question de proposer aux établissements/écoles d’entrer en démarche « Agenda 21 »,
l’enquête a permis d’établir qu’il était impératif de les renseigner quant à l’importance de
l’investissement nécessaire pour la mettre en place, ainsi que sur le fait que l’Agenda 21 ne
doit surtout pas être incarné par une seule personne. Lorsque le libellé « Agenda 21 » est
utilisé, les établissements semblent se représenter une démarche demandant un « lourd »
investissement en termes d’implication personnelle et en terme de temps. Sur cette base, la
mise en œuvre progressive d’une méthodologie « Agenda 21 scolaire » peut se faire en
plusieurs « paliers », ce qui permet notamment d’éviter ces appréhensions, et de respecter
le rythme et les contraintes des établissements.
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Exemple (cité par le référent du dispositif Aquitain) :
 Mise en place d’une démarche « entre développement durable et Agenda 21 » avec
labellisation intermédiaire (niveau moyen exigible, par exemple : mise en place d’un
comité de pilotage, début de méthodologie)
 Pérennisation du comité de pilotage sur 2 à 3 années
 Proposition de passage à un Agenda 21
Cette progressivité correspond à accompagner les établissements dans une démarche de
développement durable, avec pour finalité l’entrée des établissements en agenda 21 scolaire.
Lors de l’entrée des établissements dans un dispositif, la mise en place d’un pilotage collectif
des démarches d’établissements permet la création d’une confiance mutuelle vis-à-vis d’un
projet commun (c’est aussi un levier au turnover, qui limite l’essoufflement de la démarche
d’établissement). Cela rejoint ce qui a été réalisé par certains lycées en Languedoc-Roussillon : des
personnes volontaires sont considérées comme référents pendant une « année Zéro » pour
préparer la mise en œuvre de la démarche « Agenda 21 scolaire ». Cela a permis
d’animer des groupes de travail thématiques, de pré écrire un projet et d’organiser des élections en
fin d’année pour qu’il y ait un comité de pilotage.
La formalisation de l’engagement des établissements dans la démarche et dans le dispositif
« Agenda 21 scolaire » est aussi un point important. Deux des dispositifs régionaux étudiés
ont mis en place une charte. En Languedoc-Roussillon, une charte d’engagements
réciproques entre l’établissement, la collectivité et les autorités académiques est signée.
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La seule démarche « Lycée21 » (Languedoc-Roussillon) tient en 5 points pour les établissements :
1) Mettre en place le conseil 21 : instance qui anime, coordonne et évalue le projet « Lycée21 ». Ce
conseil doit rassembler la diversité des acteurs du lycée et refléter la dynamique du lycée (s’il y a des
partenariats avec d’autres structures, que ces partenariats se retrouvent au sein du conseil 21)
2) Ecriture du projet « Lycée21 » qui va durer 3 ans ou plus. Ensuite signature entre la région et le
lycée d’une charte « Lycée 21 » (engagement réciproque sur 3 ans)
Le lycée s’engage à:
- Elaborer un projet de développement durable
- Mettre en œuvre, en accord avec l’autorité académique, un projet pédagogique qui donne du
sens à la démarche et qui intègre aussi bien les enseignements disciplinaires que les projets,
les dispositifs pluridisciplinaires, les actions éducatives …
- Promouvoir les pratiques de démocratie participative en mettant en place un « Conseil 21 »,
outil de concertation et de participation des acteurs du lycée
- Encourager des comportements citoyens et responsables
- Mutualiser son expérience avec les autres établissements de la région engagés dans la
démarche
La région met à disposition l’ensemble de ses compétences (direction de l’environnement,
direction de l’éducation), assure un suivi technique et financier, finance des projets quand les
porteurs en font la demande, anime le réseau régional Agenda21, met en place les journées
de regroupement et d’échange.
Le rectorat s’engage, quand le lycée en fait la demande, à mettre en place des formations
spécifiques à la démarche de développement durable au sein de l’établissement.
3) Les lycées ont l’obligation de mettre en place au moins une action d’éducation à l’environnement
par an (parfois une action peut avoir beaucoup de ramifications) : la région finance souvent les
actions lorsque les lycées demandent une subvention.
4) Les lycées doivent évaluer leurs actions, mais aucune fiche ne leur est fournie. Le conseil 21 anime
la coordination de cette évaluation avec des référents spécifiques : enseignants, proviseur, lycéens…
5) Le lycée doit s’engager dans le réseau « Lycée21 » : formalisation de son expérience, transmission
avec les autres lycées, prise de contact avec les autres lycées. Valoriser ses expériences dans des
fiches expérience (qui seront mises en ligne sur le site de la région).

Haute-Normandie : les 15 partenaires (propriétaires du dispositif) ont confronté leurs différentes
cultures pour édicter une charte, rassemblant des valeurs communes. Elle est signée par
l’établissement/école (particularité de recouvrir le primaire et le secondaire, public et privé) qui veut
entrer dans le dispositif et représente un engagement. Les établissements/écoles doivent ainsi
contribuer aux finalités du développement durable et agir dans le respect des principes d’action
inscrits dans la « charte des EdDD », conformément au cadre de référence national des agendas 21
territoriaux (voir charte en page suivante).
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C) EVOLUTION DE LA FORME DES DEMARCHES AGENDA 21
SCOLAIRES
Les démarches d’établissements évoluent au fil du temps. Il est nécessaire que les initiateurs
du dispositif ajustent et fassent évoluer les outils utilisés. Selon le référent du dispositif
Aquitain, « depuis 2009, les établissements qui se lancent dans un dispositif ont une meilleure
connaissance du développement durable et de l’Agenda 21 ». L’évolution des connaissances
des établissements et de leurs membres sur les thématiques du développement durable
semble pouvoir être mise en lien avec des textes (circulaires de l’Education Nationale, charte
de l’environnement adossée à la constitution,…) qui ont permis une meilleure prise en
compte de ces thématiques dans les comportements individuels et dans les programmes
scolaires.
Une démarche « Agenda 21 scolaire » nécessite un fort investissement humain. Face aux
difficultés des communautés scolaires sur ce plan, les « règles » fixées aux
établissements/écoles dans le cadre de la démarche ont parfois été beaucoup assouplies
(Exemple : lors du lancement du dispositif, la CUB était plus « stricte » : elle voulait que les écoles
abordent un certain nombre de thématiques, et qu’elles ne mettent pas en place d’actions tant que
le diagnostic n’est pas réalisé. Les règles ont été assouplies par la suite).

Possibilité d’organiser un événement
afin de communiquer sur les dispositifs
et de valoriser les démarches des
établissements, à l’occasion, en Juin
2012, des 20 ans du sommet de Rio

Lancement des dispositifs :
Idées clés :
o Maturité
o Rythme
o Confiance
o Pré-accompagnement
o Communication
o Outils
o Partenariat
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II. ORGANISATION DES DISPOSITIFS
A) PILOTAGE
Le pilotage des dispositifs s’organise différemment sur les différents territoires (acteurs
participant, fréquence). Nous pouvons néanmoins noter différents leviers permettant un
pilotage suivi et cohérent :
 Implication des élus :
o participation au comité de
Un dialogue direct entre élus et établissements scolaires
pilotage du dispositif,
peut avoir un double bénéfice :
o déplacement
dans
les
 Sensibilisation des élus
établissements ou lors de
 Sentiment de valorisation des communautés
réunions de proviseurs
scolaires (intérêt supplémentaire témoigné)
d’établissements
en
démarche type « Agenda
21 » : les élus peuvent de
cette façon avoir un contact
direct
o En Gironde, la fiche action du dispositif de soutien est pilotée par un élu au sein
du conseil général
 Implication des autorités académiques (DRAAF, Rectorat)
 Une bonne coordination des différents services impliqués au sein d’une même
collectivité (par exemple : concertation et échange d’informations (relation constante)
entre la direction de l’environnement et la direction de l’éducation Ŕ LanguedocRoussillon)

B) COHERENCE TERRITORIALE
En Aquitaine, par exemple, le Conseil Régional, le Conseil Général de la Gironde et la CUB
ont travaillé à la recherche d’une cohérence territoriale.
L’enquête sur l’ensemble des territoires a permis d’établir que la cohérence territoriale doit
être recherchée à 3 niveaux :
 Dispositifs :
Création d’une culture commune, entre les partenaires du dispositif, sur ce que doit être un
dispositif.
En Haute Normandie, le dispositif n’est ni le projet de l’Education Nationale, ni celui du Conseil
Régional. Les 15 partenaires sont propriétaires du dispositif : une convention de partenariat sera
signée lors du prochain séminaire des EdDD (Etablissements du Développement Durable), en 2012.
Le dispositif étant (jusqu’ici) informel malgré son importance.
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 Message
Déterminer concrètement sur quoi et comment échanger avec les établissements/écoles
pour favoriser une bonne compréhension mutuelle, être « à l’écoute des établissements »
(possibilité d’écrire une charte)
 Accompagnement
Coordination entre les dispositifs initiés par différentes collectivités d’un territoire : travail
commun sur des aspects techniques (exemple : référentiels, méthodes
d’accompagnement,…)

La condition sine qua non de la mise en place d’un dispositif partenarial (tel celui présent en
Haute-Normandie) est la volonté politique des élus. La difficulté est que « pour qu’ils
s’investissent (au sens politique du terme), ils veulent qu’on leur montre que ça
fonctionne. Or pour leur montrer que ça fonctionne, il faut qu’ils s’investissent… »

Une majorité des dispositifs « Agenda 21 scolaire » étudiés
s’inscrivent dans le cadre des Agenda 21 locaux.
Dans le cadre de son Agenda 21, le Conseil Général de la Gironde soutient les
collectivités infra-girondines engagées dans une démarche de développement durable :
mise en place d’un réseau de collectivités en Agenda 21, dont le sous-groupe thématique
« EDD » met en coordination les démarches d’Agenda 21 scolaires avec les démarches
territoriales infra-départementales.
 Mise en place d’une cohérence territoriale aux différents échelons.

L’enquête a permis de relever qu’en supplément de leurs partenariats avec les dispositifs
Agenda 21 scolaire des territoires, les services déconcentrés du ministère de l’éducation
nationale mettent parfois en place d’autres types de dispositifs :
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LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR L ’E DUCATION

N ATIONALE :

Paris : dans le cadre de la mission Innovation et Expérimentation, une
personne accompagne les établissements en démarche E3D en organisant des
séminaires avec étude de cas (écoles, collèges, lycées expliquant leurs
démarches E3D).
Aquitaine : la chargée de mission développement durable du rectorat
propose aux établissements un accompagnement technique, en se rendant
disponible pour participer aux comités de pilotage et pour répondre aux
collèges qui ont des questions sur la démarche.
Franche-Comté : le rectorat vérifie l’application des dispositifs de
développement durable dans les établissements (utilisation d’une grille avec
10 critères) : les établissements qui remplissent les critères sont labellisés
« Etablissements EDD ».
Midi-Pyrénées : le groupe de travail académique EDD (professeurs et
responsables d’établissements du second degré), co piloté par les inspecteurs
travaillant sur l’EDD, a mis en place des formations sur l’EDD (dont
formations sur site) correspondant à des projets d’équipes.
Haute-Normandie : Un groupe de formateurs de l’Education Nationale fait
(à la demande des établissements) des formations sur site : évaluation des
besoins et travail sur la problématique de l’école/établissement.

Certains de ces dispositifs mis en place par l’Education Nationale ne sont pas coordonnés
avec les dispositifs « Agenda 21 scolaire ». Une coordination entre les 2 pourrait être levier :
il serait par exemple possible que des réseaux d’acteurs (Plateforme, Graine,…) intègrent un
groupe de travail académique (à voir avec les représentants des autorités académiques).

Dans le cadre des démarches « Agenda 21 scolaire », il est possible de mettre en lien les
enseignants avec d’autres types de structures leur permettant d’avoir des réflexions sur
les thématiques du développement durable.
Exemple : Le centre des classes citadines, outil de l’Education Nationale pour la
découverte du patrimoine de Bordeaux (animations sur le patrimoine de la ville et sur le
développement durable). Il s’agit d’une structure qui a le statut d’école de la ville de
Bordeaux. Elle est conduite par des enseignants pour des actions parallèles à celles des
écoles : propose un accueil pédagogique adapté aux projets définis par les enseignants
des écoles.
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C) PARTENAIRES TECHNIQUES
Les résultats de l’enquête montrent qu’il existe différents degrés de partenariats et différents
types d’implication dans un dispositif « Agenda 21 scolaire ». Les partenaires peuvent être
techniques (travail en réseau) ou financiers (concernant les partenariats financiers, voir point
« modèles de financement », page 20).
 Les résultats d’enquête montrent que le « noyau dur » partenarial (partenaires
indispensables) pour mettre en œuvre un dispositif « Agenda 21 scolaire » est
constitué de la collectivité, l’Education Nationale et la DRAAF (nécessité d’un
partenariat et d’une forte implication pour légitimer et pérenniser les dispositifs) ;
 Dans tous les dispositifs sur lesquels porte l’enquête, des associations réalisent
l’accompagnement méthodologique des établissements. Ainsi, les réseaux régionaux,
départementaux, CPIE, associations locales… sont un important appui à la mise en
œuvre des dispositifs ;
 D’autres partenaires peuvent apporter leurs compétences en fonction des différentes
phases des démarches d’établissements :
o Exemple : Agence de l’eau (qui peut être partenaire concernant des actions
autour de l’eau, comme sur le territoire Parisien) ;
o Notons que le dispositif Aquitain travaille en partenariat avec l’université de
Bordeaux et son master d’écologie humaine. 2 étudiantes suivent 2 lycées (objet
d’étude de leur stage) et comparent notamment la mise en place des démarches. Le
lycée doit donner un maximum de données, d’aide et de confort. En contrepartie,
l’étudiant, avec son savoir-faire et sa connaissance de la méthodologie Agenda 21
propose des préconisations après avoir été sur place plusieurs mois et avoir réalisé
un audit. « L’étudiant, avec un bon sens de la diplomatie, peut faire faire un bon
notoire dans la qualité de l’Agenda 21 de l’établissement » : Il s’agit d’une idée
pouvant favoriser une démarche d’amélioration continue, lorsque l’accompagnement
(notamment méthodologique) de l’établissement, financé par les collectivités, se
termine.

Les autorités académiques ne peuvent pas apporter de soutien financier aux dispositifs, mais
elles peuvent apporter leur soutien aux dispositifs sur 3 principaux aspects :
 Le temps accordé au partenariat dans le cadre du dispositif
 Leur implication dans la coordination du dispositif
 Accompagnement individuel ou collectif : formations, accompagnement sur site…
 La mise en place de partenariats entre le dispositif initié et différents réseaux
(réseaux de professeurs, universités,…)
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III. ACCOMPAGNEMENT DES ETABLISSEMENTS/ECOLES
A) DIFFERENTS NIVEAUX D’ACCOMPAGNEMENT
Différents niveaux d’accompagnement ont été identifiés par cette enquête. L’analyse menée a
révélé qu’agir sur ces différents niveaux permettrait un accompagnement de qualité des
établissements/écoles dans leur démarche « Agenda 21 scolaire » :
 Pré-accompagnement (qui permet de conseiller à l’établissement soit d’entrer dans la
démarche, soit de travailler sur certains aspects identifiés avant d’entrer dans le
dispositif)
 Accompagnement par une association au niveau méthodologique
 Formation d’éco-délégués (particulièrement en collèges et lycées), levier à
l’engagement des élèves dans la démarche
 Formation d’enseignants ou de coordinateurs de démarches
Exemple (CUB) : permettre aux enseignants de faire partie de réflexions sur les
Agenda 21 sans forcément les conduire (ouverture à des structures parascolaires)
Exemple 2 (Haute Normandie) : voir encadré en page suivante
 Réseaux d’établissements/écoles
Exemple : animation d’un réseau d’établissements investis dans une démarche type
« Agenda 21 scolaire » (En Franche Comté, 6 « conférences 21 » par an, rencontre de
professionnels et de lycées)
 Suivi de la démarche de projet
Exemple (dispositif de Haute Normandie) : une personne de chaque autorité
académique assure le suivi de la démarche de projet dans les établissements/écoles
dont l’autorité académique est en charge
 Autres types d’accompagnement :
o Exemple du partenariat de la région Aquitaine avec l’université de Bordeaux
o Journée annuelle de formation (échange, mutualisation de pratiques,… : voir
encadré suivant).
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En Haute-Normandie, des journées de formation méthodologiques (mise en
œuvre d’un Agenda 21 scolaire) sont réalisées (ressources propres : partenaires) pour les
coordinateurs des démarches d’établissements/écoles :
o 1ère journée : culture commune Ŕ pilotage
o 2ème journée : accompagnement à la mise en œuvre de la phase de diagnostic
o 3ème journée : accompagnement à la mise en œuvre de la phase d’élaboration
du plan d’actions
o 4ème journée : accompagnement à la mise en œuvre de la phase d’évaluation
Ces 4 journées de la formation initiale ont lieu l’année qui suit l’entrée de l’établissement
dans le dispositif. Les années suivantes, il n’y a plus que 2 journées par an : 1 journée de «
perfectionnement » (rappel sur la procédure de candidature au label + partie «
perfectionnement » sur des sujets qui changent environ tous les ans). La 2ème journée est le
séminaire, qui est considéré comme une journée de formation (journée d’échanges, de
mutualisation des pratiques, …). Ces 2 journées ne sont pas obligatoires (même si tous les
établissements du dispositif y sont invités).
 Suivi et accompagnement d’établissements sur site : Des binômes de formateurs
EDD de l’éducation nationale réalisent des stages sur site en cas de difficultés des
établissements durant l’année : ils évaluent les besoins auxquels répondre et
travaillent sur la problématique de l’école/établissement. Une personne de chaque
autorité académique assure le suivi de la démarche de projet dans les
écoles/établissements.

B) OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT
Selon les besoins des écoles/établissements, l’accompagnement méthodologique peut être
global ou ponctuel : réunions de comités de pilotage, réunions intermédiaires, formations,
accompagnement de groupes de travail pour faire émerger de nouvelles perspectives,…
L’enquête a permis d’établir qu’il est nécessaire de prendre en compte le rythme de chaque
établissement dans la mise en place de sa démarche (notamment en fonction des différents
niveaux scolaires). Les principaux freins identifiés à ce niveau sont que les objectifs et la
durée de l’accompagnement soient imposés aux établissements.
Une réunion en réseau des associations en EEDD du territoire peut permettre d’élaborer
une offre d’accompagnement (accompagnement gardant une même ligne, garantie de
cohérence). C’est ce qui a été réalisé sur le territoire Aquitain, où les associations locales
ont été tenu informées par les collectivités (CUB, Région, CG Gironde) des dispositifs
qu’elles souhaitaient respectivement mettre en place.
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Lorsqu’il est demandé aux établissements de se faire accompagner, il est possible qu’il y ait
des difficultés dans la relation créée entre ceux-ci et les associations intervenant. Ces
difficultés peuvent venir d’une « méfiance » quant à l’intervention d’une association dont les
objectifs sont fixés par les collectivités. Il semble donc intéressant de présenter aux
établissements/écoles (tel que dans la charte et les plaquettes de communication du dispositif du
Languedoc-Roussillon) l’accompagnement comme une phase enrichissante pour la démarche,
pouvant être réalisée de façon pluriannuelle (accompagnement global) ou ponctuelle (actions
spécifiques : groupes de travail, formations,…). Cela laisse un contexte de liberté aux
établissements s’engageant dans la démarche (décision ou non d’être accompagné) pouvant
permettre l’accueil de l’association (perçue non plus comme instance de contrôle mais plutôt
comme une structure compétente apportant une aide méthodologique « choisie »).
Cette analyse montre qu’il est du ressort des établissements de définir le niveau
d’accompagnement (global, ponctuel…) et les objectifs de cet accompagnement. En effet,
chaque contexte, chaque lycée et chaque structure d’accompagnement est unique. Il est du
ressort des collectivités de travailler sur un contenu (une offre) d’accompagnement avec les
acteurs assurant l’accompagnement (garantie de cohérence et de qualité).

En Gironde, les 5 objectifs de l’accompagnement sont fixés par le conseil
général, qui a conçu une grille et demande à l’association de :
 Sensibiliser le comité de pilotage à ce qu’est un agenda 21 et à ce
qu’est le développement durable,
 Organiser de façon plus large la sensibilisation de l’ensemble de la
communauté éducative,
 Former des éco-délégués (suite à évaluation, il a été remarqué qu’il
y avait une implication plus forte des élèves dans les collèges ayant
des éco-délégués),
 Accompagner le déroulement du projet : diagnostic (fournir des
outils et accompagner), rédaction du plan d’actions, mise en œuvre
de la démarche (fournir des éléments techniques, références,
outils…jusqu’à la mise en œuvre des premières actions),
 Donner des pistes aux collèges pour qu’ils puissent pérenniser la
démarche.
Concernant ce dernier objectif, notons que selon le référent du dispositif Girondin,
les collèges « arrivés au bout des 2 années d’accompagnement perpétuent la
démarche, qui est bien instaurés au sein des établissements ».
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C) MODELES DE FINANCEMENT (ACCOMPAGNEMENT ET ACTIONS)
Le fait que chaque collectivité initiant un dispositif « Agenda 21 scolaire » dispose d’une
ligne budgétaire dédiée (exemple : détermine un financement par établissement/école et
par an) au sein de son budget est un levier. Ainsi, différents dispositifs étudiés ont fixé un
dispositif financier permettant le financement d’accompagnements et d’actions menées au
sein des établissements/écoles (généralement pour une durée de 2 à 3 ans). Certaines
collectivités ne financent que l’accompagnement par une association, le financement d’actions
menées pouvant être réalisé par d’autres partenaires, comme en Gironde, où l’ADEME,
finance une action symbolique de l’Agenda 21 de l’établissement (1000€ en moyenne) à
condition que celle-ci porte sur une thématique de l’ADEME (déchets, énergie, transports).
Aux vues des résultats obtenus, le dispositif financier mis en place (ainsi que la durée de
l’accompagnement méthodologique pour la mise en œuvre de la démarche d’établissement)
devrait se situer entre 2 et 3 ans (d’autant plus si la mise en œuvre se fait de façon
progressive : idée de paliers, de labellisation progressive).
Il est clairement établi par les résultats de l’enquête que les dispositifs incitatifs favorisent
l’engagement des établissements dans un dispositif Agenda 21 scolaire. Il est donc nécessaire
que le dispositif incitatif soit pérennisé pour que les établissements continuent à s’engager. Il
est donc envisageable (comme en Languedoc-Roussillon) de trouver un équilibre entre les
besoins de l’établissement (actions relatives au diagnostic mené) et les orientations politiques
(de la collectivité et de ses partenaires) imposant d’aborder certaines thématiques pour
pérenniser le partenariat entre les établissements et les collectivités (financement par la
collectivité des actions menées une fois l’accompagnement terminé). Cependant le
partenariat entre collectivités et établissements doit évoluer, sans pour autant aboutir à un
désengagement de la collectivité et/ou à l’arrêt de la démarche au sein des établissements. Il
est donc nécessaire de déterminer si le dispositif doit aller vers une diversification des
financements pour les établissements et/ou vers des financements d’actions par la collectivité
après les 3 premières années nécessaires à la mise en route de ces démarches.

Franche-Comté : Des marchés concernant l’accompagnement méthodologique sont
relancés à chaque nouvelle vague de lycées s’inscrivant dans la démarche. Les objectifs de
l’accompagnement sont différents en fonction des marchés : finalisation des plans d’action, suivi
des actions, suivi et évaluation.
Le dispositif Franc-comtois est présenté en annexes (voir table des annexes, page 3).

D) LEVIERS CONCERNANT L ’AUTONOMIE FUTURE
Aux vues des résultats d’enquête, il apparaît difficile, après 2 à 3 ans d’accompagnement, d’en
arriver à une autonomie générale des établissements/écoles, les démarches s’essoufflant (ou
menaçant de s’essouffler) à l’arrêt de l’accompagnement. Il existe deux aspects de
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l’autonomie future : autonomie financière et autonomie technique, les difficultés se
situant plus particulièrement au niveau de l’autonomie financière. Il est apparu difficile pour
les établissements (engagés dans les dispositifs étudiés) de développer une autonomie
financière sur une courte durée concernant leur démarche d’Agenda 21. Cependant, sur un
plan technique, les démarches peuvent être perpétuées et bien instaurées au sein des
établissements.
En Gironde, les établissements qui ne sont plus accompagnés perpétuent la démarche de façon
autonome. Cela peut être lié au fait que la grille d’objectifs conçue par le CG pour
l’accompagnement stipule notamment qu’il est demandé à l’association de donner des pistes aux
collèges pour qu’ils arrivent à pérenniser la démarche au sein de l’établissement.
 L’autonomie financière des établissements/écoles peut constituer un important
objectif de l’accompagnement. En effet, inscrire aux objectifs de l’accompagnement le
fait d’inciter l’établissement/école à diversifier les financements de ses actions (ou
informer les établissements/écoles qu’ils peuvent se faire accompagner pour cela) est
un levier concernant cet aspect de l’autonomie future, pointé par l’analyse des
résultats d’enquête. (rappel : il y a 2 types de financements : accompagnement
méthodologique et actions. Le financement de l’accompagnement est généralement assuré
sur 3 ans, mais le financement d’actions n’est pas assuré pour certains dispositifs).
 L’ancrage territorial est un levier sur différents points : il est nécessaire
d’encourager les établissements/écoles à développer des partenariats sur leur
territoire. Cet ancrage peut être un levier pour le développement durable, car il peut
par exemple favoriser l’entrée en Agenda 21 de la commune sur laquelle
l’établissement est implanté. Le fait d’établir des liens entre la démarche
d’école/établissement et des structures telles que les centres de loisirs et d’accueil
périscolaires peut aussi être une garantie de cohérence pour les élèves, pouvant
observer une réelle continuité de la démarche dans les différents espaces qu’ils
fréquentent. Concernant l’accompagnement et l’amélioration continue des
démarches, il semble intéressant de valoriser les partenariats « donnant-donnant »
possibles (exemple : partenariat entre la région Aquitaine et l’université de Bordeaux), ce
qui peut aussi favoriser l’ancrage territorial de la démarche d’établissement.
Rappel : Le CG de la Gironde soutient, dans le cadre de son Agenda 21, les collectivités infragirondines engagées dans une démarche de développement durable : mise en place d’un réseau de
collectivités en Agenda 21, dont le sous-groupe thématique « EDD » essaye de coordonner les
démarches d’Agenda 21 scolaires avec les démarches territoriales infra-départementales) : mise en
place d’une cohérence territoriale aux différents échelons.
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 Afin de pérenniser les démarches d’établissements une fois l’accompagnement
terminé, l’enquête a permis de relever l’intérêt de proposer une contractualisation
aux établissements : que ceux-ci puissent proposer à la collectivité un projet
pluriannuel (sur 2-3 ans) répondant aux finalités de l’Agenda 21 et aux principes
d’action. Il reste nécessaire d’évaluer en premier lieu si ce type de projet peut
répondre aux attentes des établissements.

E) COHERENCE TERRITORIALE (ACCOMPAGNEMENT)
Concernant l’accompagnement (et hormis le fait d’en fixer les objectifs), l’enquête a établi
que la cohérence territoriale est garantie par la mise en réseau d’associations (pouvant être
assuré par les têtes de réseaux associatives) et la mise en réseau d’établissements (pouvant
être assuré par les collectivités). Les réseaux associatifs permettant une garantie de
cohérence concernant l’accompagnement réalisé ; et les réseaux d’établissements
permettant une transmission et une mutualisation des pratiques et des échanges concernant
la démarche.
Ces deux types de réseaux ont été mis en place sur certains territoires étudiés.

Par exemple :
Mise en réseau d’associations :
Travail conjoint entre la région
Aquitaine, le département de la Gironde,
la CUB et le rectorat sur la cohérence
des dispositifs. Ils ont tenu informé les
associations locales pour qu’elles
réfléchissent aux types
d’accompagnements qu’elles pourraient
proposer : les grandes têtes de réseaux
et les associations pertinentes ont créé
un collectif (travail informel) pour
réfléchir à un accompagnement gardant
une même ligne.

Mise en réseau d’acteurs
impliqués dans
l’accompagnement : En
Languedoc-Roussillon, le
programme « Lycée21 » fait
partie du groupe thématique
« Accompagnements 21 »
animé par le GRAINE (réunit
une trentaine d’acteurs :
associations œuvrant à l’EEDD,
collectivités, services de l’Etat,...
impliqués dans
l’accompagnement des
structures en démarche de
développement durable).

Mise en réseau d’établissements. En Franche-Comté, le conseil régional anime
un réseau des lycées investis dans le dispositif. 6 rencontres ont lieu par an, lors de
« conférences 21 » avec rencontres entre professionnels et lycées.
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IV. EVALUATIONS ET PERENNISATION
A) TYPES D’EVALUATIONS
Peu des dispositifs étudiés ont mené une évaluation globale et/ou formelle. Les
évaluations menées sont le plus souvent des bilans ou enquêtes concernant les démarches
d’établissements en Agenda 21. En Languedoc-Roussillon, une réflexion est actuellement
menée concernant une évaluation du dispositif, qui porterait à la fois sur les lycées et sur les
partenaires.
Aux vues des résultats de l’enquête, l’évaluation devrait porter à la fois sur les démarches
d’établissements et sur les partenaires associés aux dispositifs (notamment associations,
Education Nationale et collectivités). Partenaires qui devraient mener, comme les
établissements/écoles, des évaluations sur leurs propres actions dans le cadre du dispositif
initié (principe d’amélioration continue). L’évaluation doit permettre de réfléchir à des
changements, des améliorations du dispositif, notamment pour permettre de répondre aux
demandes d’établissements/écoles n’ayant pas été satisfaites. L’évaluation permet aussi de
valoriser l’action.
En Midi-Pyrénées, une enquête a été réalisée par un stagiaire auprès des lycées en Agenda
21. L’idée qu’une évaluation concernant un dispositif soit réalisée par un prestataire n’y étant
pas impliqué est intéressante (regard extérieur par rapport au dispositif, pas d’implication
dans des enjeux politiques). Cela est appuyé par Antoine Charlot, responsable du
programme Territoires durables (Compte-rendu RV EDD du Comité 21, 18 mai 2011) :
« évaluer, c’est aussi avoir et solliciter un regard extérieur sur ce que l’on fait ».
Ainsi, plusieurs types d’évaluations peuvent être menés :




Auto-évaluation des démarches d’établissements/écoles
Auto-évaluation du dispositif par les différents partenaires
Evaluation du dispositif par un tiers extérieur

A ces évaluations, on peut associer l’idée de suivi de la démarche de projet des
établissements/écoles par des membres de l’EN et de la DRAAF.
La fréquence de ces évaluations est à déterminer par les partenaires.
En Haute-Normandie, il n’y a pas d’évaluation formelle du dispositif mais il existe une
évaluation au travers des établissements qui demandent le label, via une procédure
d’instruction avec cahier des charges (voir présentation de la procédure en page suivante).
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H AUTE -N ORMANDIE :

DEMANDE DE LABEL

Procédure d’instruction avec un cahier des charges : 4 éléments à
prendre en compte :
 extrait du projet d’établissement/d’école qui montre que l’EDD
est explicitement inscrit dans le projet d’établissement/d’école
 1 plan d’action de l’année passée (évalué)
 1 plan d’action de l’année en cours
 1 rapport annuel Développement Durable (cœur du label). Il
existe une version informatique à remplir en ligne :
o reprend les axes de travail/finalités poursuivies par
l’établissement parmi les finalités du cadre de référence ;
o rôle du comité de pilotage (aspects qualitatifs et
quantitatifs) : qui participe, à quelle fréquence, qualité de
fonctionnement…)
o partie évaluation du plan d’action
o partie bilan/résumé : ce qu’il faut retenir sur un plan
qualitatif
o évaluation graphique partagée (« radars ») avec évaluation
de 3 aspects de la démarche :
 contribution de l’établissement aux 5 finalités du
DD
 respect des 5 principes d’actions du DD (cadre de
référence)
 intégration par l’établissement des 3 piliers de la
démarche « Etablissements du DD » : intégration
du DD dans les enseignements, dans la gestion et le
fonctionnement de l’établissement, et l’ancrage
territorial du projet.
La démarche de projet n’est pas uniquement « éducation au DD » mais
DD et EDD (2 objectifs : apporter des réponses concrètes aux
problèmes du DD et faire de l’EDD).

B) FREINS ET LEVIERS AU DEVELOPPEMENT DE DISPOSITIFS (ISSUS DE
L’EVALUATION)
Les freins et leviers ici présentés ne sont pas seulement issus d’évaluations formelles des
dispositifs, mais aussi du ressenti de terrain des personnes interrogées.

FREINS
 Les freins humains sont ceux qui sont le plus abordés (concernent 46% des réponses
obtenues) mais ces réponses relèvent de différents aspects :
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o Turnover dans les établissements/écoles : la démarche ne doit pas être portée
par une personne seule, elle nécessite un pilotage et un portage collectif
o Forte implication humaine nécessaire à la mise en œuvre des Agenda 21
durant les 3 premières années (suscite des craintes, « lourdeur »)
o Réticences de proviseurs et responsables d’établissements à entrer dans la
démarche (pour certains car il s’agit de déléguer du pouvoir décisionnel
concernant un projet dans les mains d’un groupe de personnes)
o Associations mal accueillies dans certains établissements : l’établissement
devrait être encouragé à choisir un accompagnement et à en fixer les objectifs
(même s’il peut exister une cohérence concernant l’accompagnement sur le
territoire)
 Le manque de financement pour les actions : le financement accordé aux
établissements/écoles concerne souvent l’accompagnement méthodologique, mais les
établissements attendent des financements pour les actions menées (achat de
matériel,…)
 L’appellation « Agenda 21 » :
o Appréhension des établissements/écoles (implication humaine nécessaire,…)
o Nécessité d’un langage/d’une culture commune, notamment entre Education
Nationale et collectivité (l’« Agenda 21 » est perçu comme une appellation
« collectivités »)
Autres freins identifiés : absence de relations avec les élus, avec les proviseurs ; absence de
communication sur le dispositif ; moyens pour la formation et l’accompagnement ; plus nombreux
sont les partenaires plus la prise de décisions est difficile ; configurations des locaux qui peut rendre
difficile de « faire passer » des actions de développement durable

LEVIERS
 Les leviers humains
o Volonté politique des élus, partagée par les partenaires, de promouvoir le
développement durable et l’EDD sur leur territoire
o Volonté forte de l’Education Nationale (politique académique du recteur :
inscription dans le projet académique)
o Engagement individuel fort des membres de la communauté scolaire
(notamment des enseignants) pour le développement durable/ volontariat de
la communauté scolaire
o Engagement et appui de la direction de l’établissement
o Mobilisation des élèves dans la démarche (formation d’éco-délégués,
communication particulière à mener auprès des élèves - exemple : concours et
événements « développement durable »)
 Le partenariat
o Partenariats privilégiés avec les autorités académiques, les services de l’Etat
ayant en charge la jeunesse, le sport, l’environnement
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o Partenariats privilégiés avec les structures d’éducation à l’environnement
o Travail en réseau
 La communication
o Temps, échanges, rencontres entre les coordinateurs de dispositifs au sein des
collectivités et les chefs d’établissements
o Temps, échanges, rencontres entre partenaires
o Valorisation des actions mises en place dans les établissements (voir partie
communication, page 29)
o Relais d’informations auprès des parents d’élèves, des élus locaux (exemple :
newsletter)
o Montrer que travailler sur une démarche de développement durable peut faire
travailler sur tous les piliers du socle commun des enseignements, toutes les
disciplines (« ce n’est pas faire du ‘’plus’’ mais faire du ‘’autrement’’ »)
 Les leviers politiques
o Politique « éducation à l’environnement » affirmée, votée par les élus
o Convention-cadre Education à l’Environnement régionale, dans laquelle le
travail auprès des scolaires apparaît comme un objectif prioritaire
o Regroupement d’un ensemble de partenaires, tous propriétaires d’un dispositif
(exemple de la Haute-Normandie : travail actuel à l’élaboration d’une convention
formalisant le partenariat)
 Les leviers financiers
o Ligne budgétaire spécifique pour chaque collectivité initiant un dispositif :
intérêt particulier témoigné pour le dispositif
Autres leviers identifiés : aller pas à pas vers la démarche Agenda 21(pour les établissements) ;
présence d’un tissu associatif important sur le territoire, fonctionnement en réseau de certaines
associations ; formations d’enseignants (leur apporter « du fond » et de l’autonomie pour
communiquer avec les municipalités) ; ce qu’exige la démarche (transversalité, comité de pilotage,
dialogue, cohérence des projets,…) et qui peut avoir un retentissement au sein de l’établissement
(exemple : amélioration des relations humaines)

C) PROCESSUS DE GENERALISATION DES DEMARCHES « AGENDA 21
SCOLAIRE »
L’analyse réalisée à partir des résultats d’enquête a permis de créer un schéma reprenant les
principales phases identifiées comme favorisant une généralisation des démarches « Agenda
21 scolaire ».
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Figure 2 : Processus de généralisation des démarches « Agenda 21 scolaire »

Les deux dynamiques présentes sur ce schéma (au niveau des collectivités et au niveau des
établissements) et la concordance entre le dispositif et la « maturité » des établissements
permet de favoriser la généralisation des démarches d’établissements.

Du côté de la collectivité, la dynamique part de l’engagement politique des élus. La
mobilisation et la coordination entre les différents services de la collectivité impliqués dans le
dispositif est le second levier pour mettre en place un pilotage cohérent du dispositif. Il est
alors nécessaire de créer un dispositif financier incitatif et de travailler à la création d’une
culture commune (sur ce que doit être un dispositif), notamment avec les autorités
académiques et les autres collectivités du territoire. Un pilotage régulier du dispositif doit
être réalisé entre les partenaires.
Du côté des établissements, la dynamique part de la volonté de la direction et du
gestionnaire, ainsi que d’indicateurs de « maturité » pouvant être repérés lors d’un « préaccompagnement » (volonté/motivation de la communauté éducative,…). Puis
l’établissement entre dans le dispositif et met en place un comité de pilotage au sein de
l’établissement. Au fur et à mesure de son avancée dans la démarche, l’établissement
bénéficie d’une labellisation progressive jusqu’à l’entrée en démarche Agenda 21 scolaire. La
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mise en place d’une labellisation progressive permet au dispositif de s’adapter au rythme de
chaque établissement.
De façon transversale à ces deux dynamiques, il y a la signature d’une charte d’engagement
de l’établissement dans le dispositif. Il y a aussi différents moyens d’accompagnement des
établissements mis en œuvre par les partenaires (notamment : accompagnement
méthodologique, formations d’élèves et d’enseignants, réseaux d’établissements engagés dans
le dispositif). Les moyens d’accompagnement mis en œuvre doivent avoir pour objectifs
l’autonomie complète des établissements à terme. La valorisation des démarches
d’établissements et du dispositif passe par une communication (web, plaquettes, label) et par
l’organisation d’une journée d’échanges regroupant les acteurs en lien avec le dispositif
(valorisation, attribution de labels, retours d’expériences,…).
Chaque année suivante, un appel à candidature est envoyé à l’ensemble des établissements
(un « pré-accompagnement » peut alors être proposé), puis une sélection permet l’entrée de
nouvelles vagues d’établissements dans le dispositif.

En Languedoc-Roussillon, la DRAAF a réuni tous les lycées agricoles de la région pour
valoriser et soutenir complètement le programme « Lycée 21 » : tous les lycées agricoles
de la région sont maintenant engagés dans le programme.

L ES ACTIONS IDENTIFIEES POUR FAVORISER LA GENERALISATION DES E D DD EN
H AUTE -N ORMANDIE :

 Partenariat : création d’une culture commune entre les partenaires : définition
de valeurs, d’objectifs communs : écriture d’une charte
 En parallèle, mise en place de journées de formation pour
professionnaliser les coordinateurs du développement durable des
établissements/écoles : construction et réalisation des journées (pas de
prestation, géré entre les partenaires
 Création d’un site internet, d’un document de communication
 Organisation d’un séminaire annuel
 Dernièrement, création d’un label régional
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D) INDICATEURS DE PERENNITE
L’ensemble des indicateurs présentés à ce point sont issus de l’analyse des entretiens réalisés
auprès de référents de dispositifs Agenda 21 scolaires « exemplaires ». Sans pour autant être
exhaustifs, ces indicateurs peuvent constituer une base pour réaliser des évaluations
concernant la pérennité des dispositifs. La pérennité d’un dispositif « Agenda 21 scolaire »
dépend notamment de la pérennité des démarches d’établissements/écoles.

I NDICATEURS DE PERENNITE D ’ UN DISPOSITIF A GENDA 21 SCOLAIRE :
 Le dispositif mobilise-t-il un ensemble de partenaires (collectivités, autorités
académiques, structures d’éducation à l’environnement, autres partenaires du
territoire) ?
 Y’a-t’il un pilotage régulier du dispositif entre partenaires ?
 Investissement financier pour le dispositif
o durant combien d’années les établissements peuvent-ils obtenir un
financement concernant l’accompagnement méthodologique ? (selon
les résultats d’enquête, le financement de cet accompagnement doit
être assuré sur 2 à 3 ans)
o comment sont financées les actions menées par les établissements dans
le cadre de leurs démarches ? (financement par la collectivité, aide
apportée aux établissements pour leurs recherches de financements)

I NDICATEURS DE PERENNITE D ’ UNE DEMARCHE A GENDA 21 SCOLAIRE
D ’ ETABLISSEMENT :







Inscription dans le projet d’école/établissement
Relais humains (élèves, professeurs) au sein de l’établissement
Sensibilisation réalisée chaque année pour les nouveaux arrivants
Indicateurs de suivi sur les fiches action
Actions valorisées
Autonomie financière et technique

La pérennité des démarches d’établissements est fortement liée aux leviers identifiés
concernant l’autonomie des établissements/écoles suite à l’accompagnement dont ils ont
bénéficié (autonomie financière et technique, amélioration continue, ancrage territorial,
contractualisation de projets pluriannuels).

V. COMMUNICATION ET VALORISATION
Favoriser l’engagement d’un maximum d’établissements/écoles dans un dispositif passe par
l’adoption d’un dispositif simple et valorisant pour les communautés scolaires. Il est donc
important de communiquer sur ces aspects.
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Les résultats d’enquête permettent d’établir que la communication concernant le dispositif
doit principalement être réalisée auprès :
 des enseignants et communautés scolaires
 des partenaires
 Pour une valorisation au niveau national : Comité 21, CFEEDD
Ce sont généralement les services des collectivités qui réalisent cette communication. Cette
communication (valorisation) est un levier à l’engagement d’établissements dans un dispositif.
On peut cependant s’interroger sur l’équilibre à trouver entre le temps nécessaire pour
communiquer (à l’aide des moyens de communication identifiés au point suivant) et les
bénéfices que procureront cette communication.

A) MOYENS DE COMMUNICATION
Le principal moyen identifié pour communiquer et valoriser un dispositif est l’affichage de
celui-ci via internet. Il est donc nécessaire de créer et de communiquer à l’aide de :
 sites internet dédiés au dispositif (espaces de mutualisation et d’échanges entre
établissements : partage de boîtes à outils,…)
 site web du Comité 21 (au niveau national, la valorisation d’un dispositif passe aussi
par le CFEEDD)
 sites web des collectivités

Exemple : En Languedoc-Roussillon, des fiches de retours d’expériences des
établissements seront prochainement mises en ligne sur le site de la Région. Cela permet
d’allier communication sur l’efficacité du dispositif et sentiment de valorisation chez les
acteurs des démarches.

L’envoi de documents est un second moyen de communication identifié :
 plaquettes ou brochures diffusées largement : structures d’éducation à
l’environnement, communes, établissements et écoles,…
 envoi régulier (exemple : tous les 2 mois) d’une newsletter aux institutionnels et
enseignants : permet de témoigner un suivi assidu auprès de ces différents acteurs
Autres moyens : les dispositifs peuvent être présentés lors de colloques, séminaires, salons
professionnels, dans les réseaux, auprès des partenaires des agendas 21 des collectivités de
référence…
Des reportages concernant les démarches d’établissements peuvent être réalisés par des élèves et
reliés par la presse…
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B) BENEFICES
Les bénéfices identifiés concernant la communication sont qu’elle :
 suscite l’intérêt d’établissements/écoles pour le dispositif
 apporte un « capital confiance » des enseignants (notamment grâce à l’envoi régulier
de newsletter)
 bénéfice concernant la motivation des communautés scolaires déjà engagés
(valorisation de leurs démarches)
 satisfaction des partenaires (démarche qui fonctionne)

VI. CONCLUSION ENQUETE NATIONALE
Cette enquête nationale a été menée auprès de territoires ayant mis en place des dispositifs
« Agenda 21 scolaires » exemplaires. Elle a permis de relever leviers, freins et initiatives
innovantes concernant différents points essentiels au fonctionnement de dispositifs « Agenda
21 scolaires » exemplaires.

A) TABLEAU SYNTHETIQUE DES PRINCIPAUX LEVIERS (ISSUS DE
L’ANALYSE) POUR L ’ENGAGEMENT D ’UN DISPOSITIF .
Entrée des
établissements dans le
dispositif

Pilotage du dispositif

Accompagnement






volontariat
pré-accompagnement
mise en place d’une démarche « Agenda 21 » par paliers
formalisation de l’engagement dans la démarche : signature
d’une charte
 implication des élus
 implication et relation étroite avec les autorités
académiques
 coordination (concertation et échanges) entre les différents
services des collectivités impliqués dans le dispositif
Différents niveaux :
 accompagnement méthodologique
 formations (éco-délégués, enseignants)
 réseaux d’établissements
 suivi des démarches de projet (moyens humains des
autorités académiques)
 journée annuelle d’échanges et de mutualisation
Objectifs :
 autonomie financière future (actions menées…)
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Financement
Cohérence
territoriale

Evaluations

Communication et
valorisation

















ancrage territorial des démarches des établissements
amélioration continue
ligne budgétaire spécifique au dispositif
propositions de projets pluriannuels après accompagnement
culture commune entre partenaires
cohérence du message
coordination concernant l’accompagnement : mise en réseau
d’associations
mutualisation et échanges : mise en réseau d’établissements
auto-évaluation des démarches d’établissements/écoles
auto-évaluation du dispositif par les partenaires
évaluation du dispositif par un prestataire extérieur
internet (site dédié, site de la collectivité, comité 21, mise
en ligne de fiches de retour d’expérience)
newsletter, plaquettes
présentation du dispositif aux établissements intéressés et
aux réseaux associatifs
présentation du dispositif lors de colloques, séminaires,
salons professionnels
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B) TABLEAU SYNTHETIQUE DES FREINS /LEVIERS IDENTIFIES PAR LES
REFERENTS DES DISPOSITIFS ETUDIES :
(Pour l’engagement d’un dispositif Agenda 21 scolaire)
Leviers

Freins

Leviers au niveau humain
Freins au niveau humain
 volonté politique des élus
 turnover des établissements (le portage
 volonté et implication forte des
de la démarche doit être collectif)
autorités académiques
 forte implication humaine nécessaire
 engagement individuel fort (pour le DD)
durant les 3 premières années (mise en
des membres de la communauté scolaire
place de la démarche)
 engagement de la direction de
 la réforme de l’éducation nationale crée
l’établissement / du gestionnaire
un manque de moyens humains et de
 mobilisation des élèves dans la démarche
temps dédié à la mise en œuvre de la
démarche
 manque d’implication des proviseurs et
réticences de certains d’entre eux à
entrer dans une démarche Agenda 21
scolaire
 associations mal accueillies dans certains
établissements (« culture » différente de
celles des établissements)
Partenariat
Manque de financements pour les actions
 avec les autorités académiques et les menées par les établissements
services de l’Etat ayant en charge la
jeunesse, le sport et l’environnement
 avec les structures d’éducation à
l’environnement
 travail en réseau
Communication
Appellation « Agenda 21 »
 entre les coordinateurs de dispositifs au
 appréhension
des
établissements
sein des collectivités et les chefs
(implication humaine nécessaire…)
d’établissements
 nécessité d’un langage commun/culture
 rencontres entre partenaires
commune, notamment entre autorités
 valorisation des actions menées par les
académiques et collectivités
établissements
 relais d’informations auprès des parents
d’élèves et des élus locaux
Leviers politiques : exemple : convention-cadre EE
régionale
Leviers financiers : exemple : ligne budgétaire
spécifique pour chaque collectivité initiant un
dispositif
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ENQUETE EN REGION PACA
Les objectifs de l’enquête au niveau régional étaient :
 De recenser les différents dispositifs « Agenda 21 scolaire » existants en PACA, à
différentes échelles de territoire,
 D’identifier les établissements « exemplaires » en PACA
 D’identifier les atouts et les acteurs régionaux qui pourront jouer un rôle dans la
généralisation des démarches « Agenda 21 scolaires »,
Le recensement des dispositifs « Agenda 21 scolaire » a été réalisé à l’aide de l’outil
collaboratif Dropbox (tableau à remplir) mis à disposition du groupe de travail « Agenda 21
scolaire » de la Plateforme de concertation EEDD PACA. Ce recensement a également
permis d’obtenir les contacts des établissements scolaires engagés dans ces dispositifs.
Les dispositifs « Agenda 21 scolaire » recensés en PACA sont les suivants :
 Expérimentations initiées par la Région PACA auprès de lycées et de CFA
 Le dispositif concernant des collèges des Alpes de Haute Provence
 Le dispositif en expérimentation auprès d’écoles de la communauté d’agglomération
du Pays de Grasse : Pôle Azur Provence
Un descriptif de chacun de ces dispositifs est présenté en Annexe (voir table des annexes,
page 3).

I.

ENQUETE AUPRES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES EN

AGENDA 21
Un questionnaire permettant d’obtenir des informations auprès d’établissements scolaires, et
d’identifier les établissements « exemplaires » en PACA à été adressé aux 42 établissements
scolaires étant ou ayant été engagés dans un dispositif Agenda 21 scolaire en PACA
(formulaire Word envoyé par mail). Le taux de retour de ces questionnaires fût de 40%.
Le graphique ci-dessous présente la proportion et le nombre que représente chaque type
d’établissement parmi les formulaires reçus :
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type d'établissement

3

2
Ecole
Collège
Lycée
CFA
Autre

5

7

Les retours concernant cette enquête accordent un échantillon réduit pour l’analyse des
résultats obtenus au questionnaire. Chaque niveau scolaire y est néanmoins représenté.
Le tableau suivant présente les établissements/écoles ayant répondu, ainsi que la fonction des
répondants.
Noms des écoles/établissements

Fonction des répondants

1 : Collège du pays de banon
2 : LEGTA d'Aix Valabre
3 : BTP CFA Marseille
4 : CFA Var les arcs
5 : Collège du Verdon
6 : Ecole La roquette st jean
7 : Collège Paul Arène - Sisteron
8 : Ecole maternelle les jasmins
9 : BTP CFA Avignon florentin Mouret
10 : Lycée du val d'Argens
11 : Lycée des métiers La Viste
12 : Lycée Jean Lurçat Martigues
13 : Lycée Marcel Pagnol
14 : Lycée Tocqueville, Grasse
15 : Lycée agricole François Pétrarque
16 : Collège Louis Aragon Roquevaire
17 : Collège Jean Giono

1 : professeur documentaliste
2 : proviseur
3: adjointe de direction chargée de plan
pédagogique
4 : chef d'établissement
5 : principal
6 : directrice
7 : proviseur
8 : directeur
9 : chargée de mission
10 : enseignant de SVT
11 : chef de travaux
12 : proviseur adjoint
13 : enseignant
14 : enseignante de SES et référent de l'A21
16 : professeur de sciences physiques
17 : professeur de technologie (référent
A21)
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L’analyse des résultats obtenus par cette enquête auprès des établissements a notamment
permis de relever certains besoins, certaines contraintes et attentes des établissements
concernant les dispositifs « Agenda 21 scolaire ».

A) PILOTAGE DES DEMARCHES AU SEIN DES ETABLISSEMENTS/ECOLES
Les résultats d’enquête montrent que les comités de pilotage mis en place dans les
établissements/écoles peuvent subir des modifications. Aux vues des résultats, ces
modifications n’ont pas d’impact négatif sur le maintien du comité de pilotage, ni sur la
fréquence de ses réunions, néanmoins, ces modifications restent un frein à l’efficacité et au
suivi. Le turnover au sein de ces instances ne permet pas la pérennité des démarches.
Dans certains établissements, les réunions du comité de pilotage, qui n’ont généralement pas
lieu durant les heures de cours, deviennent moins fréquentes avec les années. Un levier
relevé par l’analyse des résultats afin de pérenniser les comités de pilotage (et leur
fréquence), serait que ceux-ci se déroulent sur les heures de cours, afin de mobiliser les
membres de la communauté scolaire alors présents.
Il y a un référent pour animer la démarche au sein de tous les établissements ayant répondu
au questionnaire. Il est nécessaire que ce référent obtienne le soutien du chef
d’établissement pour mobiliser chaque année des représentants de la communauté scolaire
afin de constituer un comité de pilotage et remplacer les personnes l’ayant quitté.

B) ACCOMPAGNEMENT DES ETABLISSEMENTS
Les phases d’expérimentation réalisées auprès de lycées et CFA étant terminées, les
établissements et écoles actuellement accompagnés sont ceux des dispositifs « Agenda 21
scolaire » des Alpes de Haute-Provence (collèges) et de la communauté d’agglomération
Pôle Azur Provence (écoles).
 Les écoles sont accompagnées par le service éducation au développement durable de
la communauté d’agglomération, ainsi que par l’association Méditerranée 2000.
L’association Evaléco réalise les diagnostics de pratiques écologiques.
 Les collèges sont accompagnés par le CPIE et par le CG04
 Les lycées et CFA ont été accompagnés par les bureaux d’étude Equinéo ou M&C
(M&C pour la première phase d’expérimentation, et Equineo pour les 2 suivantes)
Les lycées et CFA ont été accompagnés pendant une courte durée (1 an en moyenne) avec
un accompagnement ayant une fréquence allant de 2 à 6 fois par an. Aux vues de l’enquête
nationale, la mise en place d’une démarche d’établissement nécessite un accompagnement
méthodologique d’une durée allant de 2 à 3 ans. L’accompagnement méthodologique des
collèges va dans le sens des leviers déterminés par l’enquête nationale à ce niveau (en termes
de durée et de fréquence). L’accompagnement des écoles est récent (fin de première année,
dispositif en phase d’expérimentation).
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L’association Evaléco a mis en place une grille d’évaluation des pratiques afin de faciliter l’entrée
dans une démarche éco responsable ou Agenda 21 et en assurer le suivi.
L’association a accompagné dans ce diagnostic une dizaine d’établissements de son département.
La méthode de diagnostic de l’association Evaléco est présentée en Annexe 14 (voir table des
annexes, page 3).

type d'établissement x Objectifs

Les
objectifs
de
l’accompagnement
méthodologique sont fixés
par les établissements ou par
les collectivités. Aux vues des
résultats, on s’aperçoit que les
objectifs
cités
pour
l’accompagnement diffèrent en
fonction
des
types
d’établissements. Par ailleurs,
l’accompagnement est associé à
des besoins différents en
fonction des établissements. Il
serait donc nécessaire que les
établissements/écoles puissent
définir leurs priorités en termes
d’accompagnement) ainsi que le
niveau
d’accompagnement
souhaité, ce qui permettrait de
répondre aux problématiques
propres à chaque établissement.
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1

1

3

4

2

1
1
1
1

3

0

1
2
1
1
2
1
2
Ecole

1
3

3
2

3
3
1
Collège

1
3
2
3

6

Lycée

1
1
1
1
CFA

Autre

Accomp ensemble démarche

Accomp ponctuellement

Organiser/participer au copil

Organiser/participer réu travail

Autres moments

Autres objectifs

Sensibilisation personnel

Sensibilisation élèves

Fournir outils méthodo

Formation élèves

Formation enseignants/personnel

Très peu de difficultés ont été rapportées concernant l’accompagnement. La satisfaction
générale des établissements/écoles concernant l’accompagnement méthodologique est très
bonne (moyenne de 8,13 sur une échelle allant de 1 à 10).
Maintien de la démarche suite à l’accompagnement
Suite à l’accompagnement (lycées et CFA), 2 établissements (ayant répondu au
questionnaire) n’ont pas maintenu la démarche. Les raisons citées par ces établissements
sont : le sentiment d’abandon des membres du comité de pilotage (établissement) à l’issue de
l’accompagnement, le manque de temps dont disposent les élèves et les professeurs, la
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charge de travail supplémentaire du personnel technique pour la démarche, et le manque de
temps de la direction de l’établissement pour considérer la démarche comme une priorité.
Les conditions les plus citées par les établissement/écoles ayant maintenu la démarche (pour
permettre son maintien) sont :
 une volonté forte de la direction pour la démarche d’Agenda 21,
 le maintien du comité de pilotage au sein de l’établissement,
 l’intégration de la démarche au projet d’établissement (ce qui est réalisé par une
grande majorité des établissements ayant répondu au questionnaire),
 la mise en place des actions découlant de l’Agenda 21.

C) MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONS
Tous les établissement/écoles ayant répondu au questionnaire déclarent aborder des
thématiques environnementales, et un grand nombre d’entre eux déclarent aborder des
thématiques sociales/culturelles. Les thématiques économiques sont moins représentées
dans les actions menées par les établissements/écoles.
Généralement, les établissements/écoles mettent en place des indicateurs de suivi afin de
faciliter l’évaluation des actions. Ces évaluations sont menées et permettent généralement
aux établissements d’envisager de nouvelles actions concernant les thématiques des actions
menées.
Par ailleurs, peu d’établissements/écoles mettent en œuvre des schémas de progrès. Il est
donc nécessaire de les encourager à les mettre en œuvre (éventuellement à intégrer à l’offre
d’accompagnement proposée) car ces schémas de progrès permettent l’évolution continue
des actions menées sur différentes thématiques : énergie, eau, déchets,… Il s’agit aussi d’un
outil permettant d’évaluer, de communiquer et de valoriser les projets, notamment auprès
de la communauté scolaire. Le concours Fluid’Art, lancé par la Région Rhône-Alpes, invite les
lycées à concevoir ce type d’outil (concours présenté en Annexe 15 : voir table des annexes,
page 3).
Une
grande
partie
des
établissements/écoles rapportent
des difficultés dans la mise en
œuvre de leur programme
d’actions. Les difficultés les plus
citées concernent :
 Le manque de temps
 Le
manque
de
financements
 L’implication insuffisante
de
la
communauté
scolaire/éducative

Difficultés mise en oeuvre prog action

2
Oui
Non

15
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Concernant le financement des
actions, il est possible, comme
abordé
dans
l’analyse
de
l’enquête nationale, d’inscrire aux
objectifs de l’accompagnement
méthodologique le fait d’inciter
les
établissements/écoles
à
diversifier les financements de
leurs actions. Il s’agit également
d’un levier favorisant l’autonomie
de l’établissement/école suite à
l’accompagnement.
Concernant le manque de temps, les dispositifs mis en place par l’éducation nationale (voir
page 15) peuvent par exemple permettre d’appuyer l’accompagnement des démarches
d’établissements.

D) COMMUNICATION
Les établissements/écoles ayant répondu au questionnaire déclarent mener leur phase de
sensibilisation auprès d’un large public (élèves, personnel pédagogique, personnel
technique, direction, parents d’élèves). Les moyens de communication les plus fréquemment
utilisés pour réaliser cette sensibilisation sont :
 Réunions au sein de l’établissement : réunions de rentrée, réunions plénières, de
travail, réunions d’élèves et d’enseignants…
 Affichages dans l’établissement
 Sites internet
Les établissements/écoles communiquent généralement au sein et en dehors de
l’établissement afin de valoriser les actions menées.
Dans le cadre de leurs programmes d’actions « Agenda 21 scolaire », les
établissements/écoles maintiennent généralement les échanges avec les collectivités
(collectivités initiant le dispositif, communes). Ils ont aussi des échanges avec d’autres
établissements/écoles lors d’événements (rencontres entre établissements à l’initiative des
collectivités, formation et rencontres entre éco-délégués, forum EDD des lycées agricoles) ou dans le
cadre d’un projet (exemples : reportages vidéos, sensibilisation au commerce équitable,…).
En revanche, il existe assez peu d’échanges entre les établissements/écoles et d’autres types
de structures (liens avec des associations locales, mission locale, CAT,…). Ces liens sont à
promouvoir car ils permettent l’ancrage territorial des démarches d’établissements/écoles
(levier pour la pérennisation et l’autonomie des démarches, relevé par l’enquête nationale).
Le fait d’encourager les établissements à développer des partenariats sur le territoire peut
donc être un objectif supplémentaire important de l’accompagnement méthodologique.
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E) EVOLUTION ET AUTONOMIE FUTURE
Depuis l’entrée dans la démarche, les établissements/écoles ont généralement remarqué des
améliorations concernant les comportements éco-responsables de la communauté scolaire.
En moindre mesure, certains d’entre eux ont remarqué des améliorations concernant les
relations interpersonnelles ou la communication au sein de l’établissement.
Le tableau suivant présente les principaux freins et leviers cités par les établissements pour la
mise en place pérenne d’une démarche globale de développement durable :
Leviers
Freins
 Actions et projets permettant une
 Manque de financement des actions
amélioration continue
 Manque d’investissement de la part du
 Soutien et accompagnement du pilote
personnel
Agenda 21 par l’équipe de direction
 Manque de temps dédié à la démarche
 Financement des actions
 Turnover des pilotes des démarches
 Participation effective aux comités de
pilotage
 Recherche de partenariats sur le
territoire
Les freins et leviers identifiés ici peuvent en partie être mis en lien avec les leviers identifiés
afin de favoriser l’autonomie (enquête nationale).
Concernant les leviers :
 Le fait de mettre en place des actions et projets permettant une amélioration
continue peut être favorisé par les schémas de progrès évoqués précédemment
(partie « mise en œuvre des programmes d’actions »)
 Des réunions d’informations à l’intention des proviseurs et gestionnaires peut
favoriser le soutien apporté par l’équipe de direction au comité de pilotage et au
référent Agenda 21 de l’établissement
 Concernant le financement des actions, il est possible, comme abordé
précédemment, d’inscrire aux objectifs de l’accompagnement le fait d’inciter les
établissements/écoles à diversifier les financements de leurs actions.
Concernant les freins :
Notons le manque de temps dédié à la démarche pour les établissements, et le turnover :
nécessité d’un pilotage collectif de la démarche d’établissement.
Autonomie future
Les principaux besoins cités par les répondants pour permettre l’autonomie de leur
établissement dans la mise en œuvre de sa démarche de développement durable sont :
 De bénéficier d’une subvention pluriannuelle de la collectivité portant le dispositif
« Agenda 21 scolaire » coordonné sur le territoire
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Il est donc possible de proposer une contractualisation aux établissements (levier à
l’autonomie future relevé lors de l’enquête nationale) : que ceux-ci puissent proposer un
projet pluriannuel (sur 2-3 ans) répondant aux finalités et aux principes d’action de l’Agenda
21 par exemple.
 D’avoir en permanence une personne chargée d’animer et de suivre la démarche et
disposant d’un volet horaire suffisant (ou d’attribuer des moyens humains
supplémentaires)

F) INTERET DES ETABLISSEMENTS/ECOLES POUR UNE LABELLISATION
Les répondants au questionnaire
témoignent un fort intérêt pour
une éventuelle stratégie de mise
en place d’une labellisation des
établissements scolaires engagés
dans une démarche globale de
développement
durable
en
PACA. Label présenté comme
pouvant être accordé en
plusieurs phases, nécessitant un
travail d’amélioration continue
de la démarche d’établissement.

Intérêt démarche

Pas du tout intéressé
5

Assez peu intéressé
Assez intéressé
Tout à fait intéressé

12

Attentes concernant la stratégie envisagée
 Une valorisation des actions menées (affichage et reconnaissance par les partenaires
institutionnels)
 Concertation et échanges réguliers entre partenaires
 Soutien méthodologique et aide technique
 Outils d’évaluation des actions
 Accompagnement pour une pérennisation
 Financements et facilitation des démarches pour les demandes de financement
 Partenariats au sein du dispositif, synergie avec les autorités académiques

41

G) ETABLISSEMENTS ET EXEMPLARITE
Chaque établissement ayant ses propres difficultés dans la mise en œuvre de sa démarche,
son propre rythme et ses propres contraintes, il n’apparaît pas concevable d’établir une liste
d’établissements exemplaires.
L’analyse a néanmoins permis de dégager des critères essentiels d’exemplarité :
 Existence d’un comité de pilotage au sein de l’établissement
 Intégration de la démarche Agenda 21 scolaire au projet d’établissement
 Implication et soutien du chef d’établissement et du gestionnaire à la démarche
 Création de partenariats sur le territoire (exemple : associations locales,…)
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II. IDENTIFICATION

DES

ATOUTS

ET

ACTEURS

REGIONAUX POUVANT JOUER UN ROLE DANS LA
GENERALISATION DES DEMARCHES
SCOLAIRES

« AGENDA 21

»,

A) LES ACTEURS EN REGION
Parmi les acteurs pouvant jouer un rôle dans la généralisation, il y a tout d’abord les acteurs
liés aux dispositifs existants :
Dispositif Région PACA

Dispositif CG04

Dispositif Pôle Azur Provence

 Coordination avec les rectorats. Les rectorats
agissent en matière de DD : matières devant être
orientées DD pour les lycées
 La DRAAF était partenaire de l’expérimentation
auprès des lycées
 Soutien des élus (vote, délibération pour le
dispositif CFA), soutien particulier de la viceprésidente DD et de l’élu en charge des questions
d’apprentissage
 Elus impliqués : ils siègent aux C.A. des collèges
 Un comité de suivi rassemble tous les services
concernés par les collèges (réunion en début
d’année scolaire)
 Structure accompagnatrice (CPIE 04 pour l’année
passée,
nouveau
marché
lancé
pour
l’accompagnement des collèges)
 Partenariat avec l’inspection académique (et
points réguliers avec les conseillers pédagogiques
pour ajustements)
 Partenariats pour l’accompagnement : association
Evaléco (diagnostic des écoles, axes prioritaires)
et Méditerranée 2000 (méthodologie)
 Mise en lien des écoles avec des acteurs locaux
pour la mise en œuvre de certaines actions
 Travail pour impliquer les élus/techniciens des
services EE des communes
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Structures identifiés en région et pouvant jouer un rôle dans la généralisation
des démarches « Agenda 21 scolaire » :
 Plateforme régionale de concertation en EEDD : peut permettre un travail de co
construction d’une stratégie utile aux établissements, un travail sur des niveaux
techniques (exemple : organisation de colloques techniques, échanges, partage d’outils,
méthodologies standards partagées, organisation de formations à échelle régionale pour
tous). Il est nécessaire d’intégrer les différences entre niveaux scolaires dans cette
réflexion. Si ce travail se déroule au sein de la Plateforme, il faudra diversifier les lieux
de réunions (permettrait des retombées sur chacun des territoires)
 Le GRAINE PACA propose un module d’information et de sensibilisation
(référentiel présenté en Annexe 16 : voir table des annexes, page 3) : formation
d’éco-délégués sur site et par départements. Le GRAINE propose aussi des
formations « Agenda 21 scolaire » à destination des professionnels de l’EEDD pour
accompagner les établissements/écoles (descriptif en Annexe 17).
 Réseaux départementaux pour l’éducation à l’environnement (REE05 & Ecrins en
Hautes Alpes, AVEE en Vaucluse)
 Réseau des CPIE
 Les Conseils Généraux de PACA et les communautés d’agglomération
peuvent être associés à la co-construction et jouer un rôle important dans la
généralisation des démarches « Agenda 21 scolaire ».
 L’amicale laïque du Revest coordonne un Agenda 21 scolaire dans 3 écoles primaires
de Le Revest les eaux

B) ATOUTS ET DEMARCHES IDENTIFIEES EN REGION
 La dernière expérimentation menée en PACA auprès des CFA a été bien accueillie :
les CFA l’ont perçue comme une occasion de revoir leur projet d’établissement et de
mettre en place une nouvelle dynamique liée au projet pédagogique. En 2012, la mise
en place d’un dispositif qualité (intégrant un volet RSE) sera obligatoire pour les
CFA. Il s’agira d’un élément incitatif pour entrer dans le dispositif Agenda 21 des
CFA de la Région.
La région a mis en place un outil pour simplifier les démarches de financement des
CFA.
La Région mène actuellement une réflexion sur la mise en place d’un dispositif
concernant les lycées : travail sur un dispositif attractif pour les lycées, permettant
des démarches pouvant déboucher sur l’implication complète de l’établissement
 Le dispositif initié par le CG04 (qui est inscrit dans le programme d’actions de
l’Agenda 21 départemental) a pour but la généralisation des Agenda 21 scolaires sur
le territoire. Le CG finance l’accompagnement (méthodologique/pédagogique) et
quelques actions exemplaires.
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Des réunions inter-collèges ont lieu chaque trimestre. Elles regroupent les
collèges engagés et tous les chargés de mission du CG qui s’occupent des collèges.
L’inspection académique est aussi invitée à y participer.
Une formation des éco-délégués a été mise en place (les éco-délégués en 6ème
continueront à être formés lorsque l’accompagnement des établissements (dans le
cadre du dispositif) sera terminé. Ces éco-délégués continueront à être invités aux
réunions inter-collèges.
 La communauté d’agglomération Pôle Azur Provence travaille sur une méthode
succincte permettant de garder les grandes étapes d’une démarche Agenda 21
scolaire, ainsi que sur un « pacte d’engagement » entre les écoles et la
communauté d’agglomération.
L’expérimentation devrait permettre la construction d’outils méthodologiques et
d’outils d’aide à la rédaction des plans d’actions (outil simple, sous forme de tableau).
La communauté d’agglomération finance les diagnostics réalisés par l’association
Evaléco et l’accompagnement méthodologique réalisé par Méditerranée 2000.
Il existe un appel à projets ouvert aux établissements en Agenda 21 et à ceux
menant des démarches globales de développement durable. Les subventions sont
accordées par un comité de sélection composé l’élus communautaires et de
représentant de l’Education Nationale (critères de sélection : qu’il s’agisse d’une
démarche de DD, qu’il y ait une dimension pédagogique, que ce ne soit pas limité à
une classe, qu’il y ait une participation des différents acteurs de l’établissement).
L’usage de la subvention est libre dans le cadre du projet mais ne doit pas avoir pour
unique vocation l’achat de matériel.
 Le CG05 coordonne un plan d’actions Agenda 21 départemental. L’EEDD est de la
compétence du service environnement (instruction des dossiers de subvention pour
les partenariats avec les associations d’EEDD). Actions de la direction de l’éducation
et des bâtiments, qui travaille avec les agents TOS des collèges (convention
d’objectifs en cours de rédaction)
 Le CG83 mène des opérations en Education à l’Environnement depuis 20 ans. Un
travail est réalisé avec l’inspection académique dans le cadre des « collèges
environnement et territoires ». Dans ce cadre, il y a actuellement une journée
de formation par an pour les équipes pédagogiques.
Le CG considère que l’Agenda 21 est une « tâche difficile » pour les établissements :
préférence pour commencer par des démarches simplifiées.
 Le CG84 mène une action correspondant à des appels à projets DD auprès des
collèges. La thématique est définie chaque année avec les collèges. Le CG examine les
dossiers et attribue une subvention (en fonction de la nature des projets proposés).
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L’usage de cette subvention peut concerner le financement d’intervenants, l’achat de
matériel… (souplesse).
Un professeur de collège a quelques heures de détachement sur des projets
Environnement.
 Le CG13 finance des actions éducatives (menées par des associations) sur différents
thèmes (eau et protection des milieux aquatiques, air, risques majeurs, gestion des
déchets, maîtrise de l’énergie).
Une démarche de gestion éco-responsable des déchets a été mise en place
auprès de collèges pilotes. Il s’agit d’une démarche de projet qui intègre le principe
d’amélioration continue. Le CG fournit des outils et documents pour guider les
collèges dans le cadre de ce projet.

C) INTERETS COMMUNS IDENTIFIES CONCERNANT L ’ENGAGEMENT
D’UNE STRATEGIE TERRITORIALE
 Le CG04 et la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence montrent un intérêt
commun pour l’organisation commune (au niveau régional) de journées de
formations (éco-délégués, enseignants/coordinateurs). Ces formations devraient
être adaptées aux différents niveaux scolaires. Les autorités académiques doivent
être parties prenantes pour l’organisation de ce type de sessions de formations :
modules devant être co-construits, avec des heures dédiées pour les enseignants. Il
faudra aussi mener une réflexion au niveau logistique, notamment pour les
formations d’éco-délégués : impossibilité de tous les réunir au même endroit… Les
enseignants des écoles (communauté d’agglomération Pôle Azur Provence) sont en
demande de formations.
Le rapport concernant l’accompagnement réalisé par le bureau d’étude Equineo
auprès des CFA en expérimentation (2009-2010) fait aussi part du besoin de
professionnalisation des référents/coordinateurs de la démarche au sein des
établissements : « plusieurs CFA ont fait part du besoin d’une formation des
référents ».
 Intérêt commun du CG04 et de la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence
pour travailler, au sein de la Plateforme régionale de concertation en EEDD, à la coconstruction de propositions pour l’engagement d’une stratégie territoriale
concertée. La volonté de renforcer les liens avec la Plateforme régionale de
concertation en EEDD est inscrite dans l’action « Eduquer au développement
durable » de l’Agenda 21 des Hautes Alpes (05).
La possibilité d’organiser des colloques techniques sur différents territoires chaque
année a été évoquée : échanges, partage d’outils, méthodologies standards partagées.
La stratégie adoptée devra être utile aux établissements. Il est nécessaire que
l’accompagnement réalisé soit localisé et proche des établissements
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ANNEXES

47

I. DESCRIPTIFS DES DISPOSITIFS AGENDA 21 SCOLAIRE ETUDIES A
L’ECHELLE NATIONALE

48

ANNEXE 1 : AGENDA 21 DES ECOLES ET COLLEGES
PARISIENS
1. Informations sur le dispositif
Le dispositif a été initié par un partenariat entre le CDRP et la ville de Paris (collectivité qui
gère les locaux) après validation du groupe de pilotage académique EEDD du rectorat, et
lancé en novembre 2008.
1ère année : classes pionnières (1 école complète et quelques enseignants motivés dans
d’autres classes de 8 écoles et 1 collège) : travail avec ces classes, à l’hôtel de ville où des
délégués des classes ont présenté ce qu’ils avaient fait et comment ils s’étaient engagé. Puis
ces délégués ont rencontré des élus (questions autour du développement durable).
2ème année : une vingtaine d’écoles et collèges engagés. Des journées-rencontres ont eu
lieu : présenter dans le cadre d’une exposition (4 jours) ce qui avait été fait pour établir les
diagnostics. Puis rencontre « éco-citoyenne » entre des élèves et les élus (les élus politiques
de la ville y tiennent beaucoup)
Proposition de participation au projet lancée aux écoles et collèges à n’importe quel
moment de l’année (puisqu’il s’agit d’une démarche ouverte et globale impliquant un
engagement dans la durée):
Lors de réunions où une présentation du dispositif est faite
Bouche à oreille de la part d’enseignants qui se sont engagés
Ensuite, les enseignants contactent la chargée de mission développement durable du CRDP,
et elle se déplace dans les écoles ou les collèges pour présenter le dispositif. Les
établissements sont alors libres de décider de s’engager de suite ou plus tard. Des écoles
inscrivent ce dispositif directement dans leur projet d’école.
Actuellement, 22 écoles et 2 collèges font partie du dispositif. C’est une action de l’agenda
21 de la ville de Paris : proposition aux écoles et collèges parisiens de s’engager dans la
démarche d’un agenda 21, démarche qui s’inscrit dans les préconisations ministérielles visant
à développer les établissements E3D.
2. Pilotage du dispositif
Réunions de travail en début et fin d’année (et étroite collaboration du CRDP) avec le
cabinet de Denis Baupin (adjoint au maire chargé du développement durable, de
l’environnement et du plan climat) et le cabinet de Colombe Brossel (adjoint au maire chargé
de la vie scolaire et de la réussite éducative). Présence de l’inspectrice du groupe de pilotage
académique EEDD, et des partenaires.
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3. Partenaires
 Partenariat avec la ville dans le cadre d’une convention pour financer le travail sur des
projets concernant 3 axes (développement durable, culturel, informatique et
technologie), mais pas de financement spécifique de la ville pour les « Agenda 21
scolaires ». Lorsque les écoles travaillent une thématique et ont besoin de savoir qui
peut les aider pour mener des actions, une personne de la ville de Paris va indiquer
qui peut aider, former (très complexe de trouver les bons interlocuteurs dans Paris)
 Certaines conventions de partenariats financiers sont signées années après années :
en 2011, convention avec l’Agence de l’eau Seine Normandie par rapport à des
actions autour de l’eau ;
 ADEME : partenaire mais pas d’entrées financières
 OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) : financement des flyers distribués
dans les mairies/kermesses.
4. Accompagnement des établissements
Une réunion de lancement a lieu en début d’année. Des bilans d’étapes ont lieu avec les
partenaires (les écoles et collèges présentent leur démarche, les problèmes rencontrés…).
Les partenaires sont là pour entendre les demandes et les problèmes.
En fin d’année, organisation d’un événement où sont regroupés les écoles et collèges
engagés.
En 2012, un événement spécial est organisé : médiation pour fêter les 20 ans du sommet de
Rio.
En lien étroit avec la Ville de Paris, l’ADEME et l’OCCE, le CRDP fait le lien entre l’école ou
le collège et les partenaires à contacter dans le cadre du projet spécifique à chaque
établissement, aide à trouver les ressources pertinentes permettant de mettre en œuvre la
démarche.
La chargée de mission du CRDP se déplace dans les écoles à la demande.
Proposition d’une méthodologie : « comment préparer la rencontre avec un élu ? »
Actuellement, création d’une boîte à outils méthodologiques (communication…).
5. Communication
 À l’intention des professeurs des écoles et des collèges parisiens, des animateurs des
centres de loisirs de la Ville de Paris par le biais :
o Du site de l’Agenda 21 (partie présentation du dispositif) : refonte prochaine
pour qu’il y ait un espace de mutualisation et d’échange pour les classes
engagées, et toutes les activités pertinentes à proposer pourront entrer dans
la boîte à outils et être utilisé par d’autres ;
o Création d’un 4 pages élaboré suite à une commande concernant « comment
communiquer »
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6. Evaluations
Des évaluations non globales ont lieu ponctuellement dans les établissements (enquête,
questionnaires sur le tri des déchets…)
Freins relevés (ressenti) au développement de ce type d’initiatives :
Turnover des équipes enseignantes : celles qui arrivent peuvent trouver contraignant
de continuer une démarche initiée dans l’établissement
Les personnes qui coordonnent/ portent les projets sont très sollicitées. Cette
année, même les personnes très engagées sont fatiguées (enquêtes, évaluations en plus de
tout ce qu’ils font déjà).
Beaucoup d’établissements sont dans des démarches de développement durable mais
ne veulent pas entrer dans le dispositif
L’appellation « Agenda 21 » pose problème. Pour l’éducation nationale, l’Agenda 21
est une appellation « collectivités ».
Leviers relevés (ressenti) au développement de ce type d’initiatives :
Levier : que le projet fasse partie du projet d’école ou du projet d’établissement
(l’évaluation sera obligatoirement à faire, donc pourquoi pas la diffuser)
Portage collectif du projet dans l’établissement
Montrer que travailler sur une démarche de développement durable peut faire
travailler sur tous les piliers du socle commun des enseignements, toutes les disciplines (que
ce n’est pas faire du « plus », mais faire du « autrement »)
7. Informations supplémentaires
Dans le cadre de la mission innovation et expérimentation, une personne de l’Education
Nationale accompagne les établissements en démarche E3D en organisant des séminaires
avec études de cas (écoles, collèges, lycées en démarche E3D expliquant leurs
démarches…).
« On en peut pas demander de choses très lourdes aux écoles et collèges mais y aller pas à
pas, pour que ça devienne quelque chose de global et non quelque chose de superficiel. Il
faut que chaque école/établissement aille à son rythme ».
Site internet : http://crdp.ac-paris.fr/agenda21/?page_id=1064 (livret 4 pages de
communication sur le dispositif).
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ANNEXE 2 : COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX
1. Phase d’expérimentation du dispositif
La Cub a lancé dès 2006 une expérimentation Agenda 21 scolaire. 18 écoles volontaires, ont
été accompagnées dans cette démarche par le CREAQ Ŕ Centre Régional d’Eco-énergétique
d’Aquitaine (expérimentation de 5 Agenda 21 d’écoles pendant 2 ans. Puis, entrée de 5
écoles supplémentaires en expérimentation. Au bout d’une année, utilisation de ces deux
expériences pour lancer une nouvelle expérimentation, puis ouverture de l’expérimentation
auprès de structures non scolaires telles que centres de loisirs et d’accueil périscolaires).
Un guide pratique Agenda 21 scolaire a été créé sur la base de ces expérimentations.
2. Informations sur le dispositif
Le dispositif a été initié par la CUB. Lorsqu’ont été lancé les actions de sensibilisation et les
actions de projets (dispositif des « juniors du développement durable »), la CUB s’est rendue
compte que certaines écoles voulaient faire beaucoup plus. Ils ont alors mis en place
l’Agenda 21 (avec comité de pilotage, diagnostic, plan d’action, évaluation du plan d’action) et
se sont aperçu que c’était trop « lourd » pour les équipes pédagogiques. Il fallait donc leur
donner les moyens d’avoir une expertise en tant qu’enseignants pour nourrir leurs travaux
quotidiens des expériences de la CUB : mise en place d’actions de formation d’enseignants
(ouverture à des structures parascolaires pour permettre à l’enseignant de faire partie de
réflexions sur les Agenda 21 sans forcément les conduire). La CUB a ensuite essayé de
favoriser la mise en place de projets « type Agenda 21 » sans forcément en utiliser le libellé.
Une convention est signée avec l’inspection académique. Sur 12000 écoliers concernés par le
dispositif des « juniors du développement durable », quelques milliers sont sur l’Agenda 21.
3. Pilotage du dispositif
Pilotage par la CUB avec les élus, le Conseil Général de la Gironde, l’ADEME, les réseaux
associatifs, et l’inspection académique. Il n’y a pas de comité de pilotage qui se réunirait à une
fréquence définie. Les participants au pilotage se voient quasiment toutes les semaines (pas
forcément dans un format qui réunirait l’ensemble des participants).
Le dispositif fonctionne depuis 10 ans. Il y a un investissement de 500 000€ chaque année
pour le dispositif des « juniors du développement durable », qui concerne 12 000 écoliers,
donc plus d’1/3 écoles des écoles de la communauté urbaine.
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4. Partenaires
Il n’y a que la CUB qui paie au niveau financier.
Partenaires techniques :
 mouvement associatif : car ce sont les associations qui agissent dans les écoles
 inspection académique : co-conception de tout ce qui est mis en place (exemple : les
cycles de formation sont co-conçues et co-animées).
 L’ADEME, qui est intéressée par ce qui est mis en place par la CUB
 Le Conseil général de la Gironde : car la CUB s’apprête à signer le groupement de
commande avec le CG (pour favoriser le choix de prestataires uniques, capables de
raisonner dans des établissements scolaires mais aussi dans le cadre des initiatives
territoriales qui sont à côté de ces établissements scolaires) et qu’il y a toujours eu
une coordination entre CUB et CG
5. Accompagnement des écoles
Les associations font des animations en classe, donnent une expertise technique et sont
rémunérés pour cela par la CUB (les associations répondent à un appel d’offre). Ils ne
mettent en aucune manière en place le projet pédagogique (l’enseignant en reste maître).
L’accompagnement est réalisé en fonction des écoles et de leurs demandes : certaines ont
besoin d’être beaucoup accompagnées, d’autres seulement pour les comités de pilotage, les
réunions intermédiaires, ou des moments particuliers.
L’objectif est d’accompagner l’enseignant dans son envie d’Agenda 21 (ou assimilé) et faire en
sorte qu’il en ait les moyens, pour être autonome. Il est difficile (malgré un accompagnement
très assidu) d’en arriver à une autonomie des établissements.
6. Communication sur le dispositif
Envoi d’une newsletter une fois par mois à l’ensemble des institutionnels et des enseignants.
Permet d’obtenir un « capital confiance » des enseignants.
Communication via le site internet et la presse
7. Evaluation du dispositif
Evaluation informelle (travail en partenariat très étroit). Ces évaluations se font toujours
selon 4 prismes différents (puisque tout est fait ensemble et non pas produit à la CUB puis
mis en œuvre sur le terrain):
Prisme associatif
Prisme éducation nationale
Prisme collectivités
Prisme enseignants et parents d’élèves (écoles)
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Chaque année il y a une réévaluation du dispositif pour pouvoir répondre aux demandes qui
n’ont pas pu être satisfaites. Il s’agit donc d’une évaluation continue.
Frein identifiés
« Lourdeur » du dispositif qui, s’il est vraiment un Agenda 21, exige un travail supplémentaire
à celui de l’enseignant.
Leviers identifiés :
 L’accompagnement est très important pour la méthode mais aussi pour
l’apprentissage de fond de la matière : objectif des formations qui visent à donner
du « fond » aux enseignants notamment pour qu’ils puissent communiquer avec leurs
alter-égos dans les municipalités et être autonomes
 Le partenariat
8. Informations supplémentaires
Au début, la CUB était beaucoup plus stricte : les écoles devaient aborder plus de
thématiques, ne pas mettre en place d’actions tant qu’ils n’avaient pas diagnostiqué… les
règles ont beaucoup été assouplies (car trop de lourdeur au niveau humain).
On peut dire, de manière empirique, que les démarches d’établissements s’inscrivent dans
les démarches territoriales puisque presque tous les établissements étaient sur un territoire
Agenda 21 de par la commune, voir de par le département (la Gironde est en avance sur ces
questions).
Le dispositif est porté par le président de la CUB. Un certain nombre d’élus sont dans la
commission communication, mais pas seulement. Ils connaissant bien la CUB et le dispositif
depuis 10 ans. Ils le soutiennent littéralement et quelque soit leur parti politique
Acteurs du milieu éducatif participant à la généralisation de ce type d’initiatives :
 Des enseignants de collèges travaillent dans des réseaux « ambition réussir »
 Le personnel qui s’occupe du périscolaire ou du centre de loisirs
 Des structures « affiliées » comme la DEPEP ou le centre des classes citadines :
structures spécifiques, conduites par des enseignants, alors même qu’ils mènent des
actions parallèles à ce qui se passe dans les écoles.
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ANNEXE 3 : DEPARTEMENT DU FINISTERE
1. Phase d’expérimentation
Une expérimentation de 2 ans a eu lieu auprès de 2 collèges (déjà engagés dans ce type de
démarches et choisis en tant qu’expérimentateurs). Elle a permis de mettre en place la
démarche. Un groupe de travail a suivi les 2 collèges. Les réunions de ce groupe de travail
ont permis de mettre en place un cahier des charges et une méthodologie pour d’autres
collèges.
Méthodologie de validation de dossiers
Cette expérimentation a permis de construire des critères nécessaires à valider les dossiers.
Il faut :
 Une volonté exprimée par le collège et les gens qui le composent (que la démarche
vienne du collège)
 Un nombre significatif de personnes engagées dans la démarche au sein de la
communauté éducative
 4 thématiques ont été identifiées. Il faut que les collèges puissent émarger à au moins
2 des 4 thématiques (préserver les ressources naturelles/ mieux vivre ensemble /
préserver la santé et le bien-être/ ouvrir le collège sur son environnement local).
Les outils créés sont diffusés au moment de l’appel à candidature. Explications sur ce qu’on
attend des collèges et d’une démarche Agenda 21
Délibération sur cette démarche
Explication des différentes thématiques au moment de l’appel à candidature
Le but de la diffusion était d’engager des établissements dans ce processus.
La communication sur cette phase d’expérimentation est réalisée lors de réunions des
principaux et gestionnaires de collèges chaque année : information d’une heure en ateliers,
sur la démarche « Agenda 21 » en partant de l’expérimentation des 2 collèges. Bénéfices de
cette communication : chaque année, environ 12 collèges sont retenus et veulent s’engager
dans une démarche.
2. Informations sur le dispositif
Partenariat entre le CG et 2 CPIE qui accompagnent les collèges qui en font la demande. Les
CPIE sont aussi membres du groupe de pilotage du dispositif.
Chaque année, un appel à candidature est lancé pour l’année scolaire suivante. Globalement,
10 à 12 collèges sont retenus chaque année. 31 collèges sont actuellement engagés dans la
démarche. Il s’agit d’une démarche volontaire des collèges de se lancer dans ce dispositif
(cependant il y a une incitation financière).
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La généralisation des démarches Agenda 21 scolaires est difficile car les collèges motivés se
sont engagés dès le début du dispositif. Parmi les collèges restants, il y en a pour lesquels
l’ensemble de la communauté éducative n’est pas engagée.
Le « bouche à oreille » a permis de mettre en œuvre le dispositif : passage d’une phase
d’expérimentation avec 2 collèges (et les autres ne voulaient pas se lancer) à une phase plus
généralisée.
Le dispositif financier du CG permet d’aider les établissements sur 2 ans. Cet apport
financier (5000€) peut servir à financer des associations qui accompagnent les collèges, mais
il sert aussi et surtout à financer des actions (achat de matériel pour mettre en place
l’Agenda 21).
La pérennité sera atteinte si les établissements arrivent à maintenir ces dispositifs sans l’aide
financière du conseil général.
3. Pilotage du dispositif
Une réunion de pilotage du dispositif a lieu une fois par an. Elle réunit 2 membres de
l’inspection académique, 1 à 2 élus du CG (qui n’interviennent qu’au niveau du comité de
pilotage), les services du CG, et les 2 CPIE.
4. Partenaires
Partenariat avec les CPIE sur l’ensemble du département
Partenariat avec des associations locales de façon ponctuelle, au cas par cas (exemple : un
collège qui met en place un jardin pédagogique avec un compostage peut être aidé par une
association locale sur le compostage).
5. Accompagnement des établissements
L’accompagnement est assuré par les CPIE et des associations locales, et est essentiellement
méthodologique. Le CG propose cet accompagnement aux établissements qui en ont
besoin, en leur disant qu’ils peuvent avoir pour cela une aide financière dans le cadre des
5000€. S’ils n’en ont pas besoin, s’ils peuvent le mener seuls, il n’y a pas d’accompagnement
par un organisme.
S’il y a accompagnement, celui-ci dure quelques mois (lancement de la démarche au niveau
de l’établissement). L’accompagnement n’est pas voué à être pérennisé. Les établissements
doivent pouvoir être autonome une fois que l’association a terminé le lancement
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6. Communication sur le dispositif
 Participation à quelques colloques sur le département auprès de collèges ou
séminaires développement durable
 Sollicitation récente par le comité 21 : le chef de service fonctionnement et
équipement des collèges a demandé à chacun des collèges de s’inscrire sur le site du
comité 21 pour pouvoir afficher ce qui se passe dans le département
Ce contact avec le comité 21 a permis de communiquer sur les démarches du département
au niveau national.
7. Evaluation du dispositif
Le suivi / évaluation devait être mis en place mais n’a pas encore eu lieu. L’évaluation était
prévue dans la méthodologie et sera réalisée.
Freins relevés au développement de ce type d’initiatives (ressenti) :
 Les collèges ont peur de l’implication que la démarche engendre, notamment au
niveau du personnel (en moyen humain équivalent, que ce soit un agent personnel de
l’Etat mais aussi un personnel technique).
 Bien qu’il soit demandé que le projet soit porté par l’ensemble de la communauté
éducative, en pratique il y a bien souvent un leader. Quand ce leader part
(notamment quand c’est le principal) il se peut que la démarche s’essouffle après.
Leviers relevés au développement de ce type d’initiatives (ressenti) :
 Implication forte de la communauté éducative. S’il n’y a qu’une ou deux personnes à
porter la démarche, ça ne marchera pas.
 Tous les services du CG participent à l’Agenda 21 du territoire, donc tous les
collèges (qui reçoivent une subvention de 80% du CG) devaient s’engager dans la
démarche.
 Le facilitateur majoritaire est le CG car il a initié les choses (politique).
L’accompagnement des CPIE a permis la mise en place sur le territoire (aide
technique).
8. Informations supplémentaires
Dans la pratique, c’est surtout l’aspect environnemental qui ressort des Agenda 21 des
établissements (bien que le CG rappelle qu’il n’y a pas que cet aspect).
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ANNEXE 4 : DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
1. Informations sur le dispositif
Un appel à projet Agenda 21 est lancé chaque année. Les collèges doivent présenter leurs
projets, se situer au regard des principes d’action Agenda 21 (participation, transversalité,
pilotage, amélioration continue, évaluation) et aux finalités du cadre de référence national
des Agenda 21 locaux. Le conseil général est attaché à ce cadre de référence, qui est un outil
de dialogue et qui certifie que tout le monde parle de la même chose ; et à la démarche en
tant que telle.
Les collèges volontaires participent. Une subvention de 3000€ est remise aux collèges, mais
celle-ci doit être utilisée par les établissements pour être accompagnés par une association
sur la mise en œuvre de la démarche (accompagnement qui concerne de l’ingénierie de
projet).
23 collèges sont engagés dans la démarche Agenda 21 en Gironde.
Une communication est réalisée à direction des collèges pour qu’ils puissent prendre
connaissance chaque année de l’existence de l’appel à projets.
L’appel à projet a 5 ans cette année. Ces 4 dernières années, seulement 3 établissements sur
23 n’ont pas maintenu la démarche (raison probable : turnover)
Le dispositif de soutien est une des actions de l’Agenda 21 local. Le CG soutient, dans le
cadre de son Agenda 21, les collectivités infra-girondines engagées dans une démarche de
développement durable : mise en place d’un réseau de collectivités en Agenda 21 (dont le
sous-groupe thématique « EDD » essaye de coordonner les démarches d’Agenda 21
scolaires avec les démarches territoriales infra-départementales).
2. Pilotage du dispositif
La fiche action du dispositif de soutien aux Agenda 21 de collèges est pilotée par un élu au
sein du CG.
La mission Agenda 21 du CG coordonne le dispositif de façon globale : mise en commun,
réunions au moins une fois par an pour faire un point sur les avancées, pour recueillir les
attentes des collèges et voir comment mieux les accompagner chaque année.
Les « pôles jeunesse territoriaux » de la Gironde (structures décentralisées sur les
territoires ruraux) regroupent des agents du CG qui travaillent sur la jeunesse. Le
responsable de chaque pôle est en charge du suivi de l’Agenda 21 de collèges sur le
territoire. Il participe aux comités de pilotage des collèges pour le CG.
L’instruction financière des dossiers se fait au CG (direction des collèges).
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3. Partenaires
Partenaires financiers : ADEME et CG
 L’ADEME accompagne l’appel à projets, mais pour le financement d’actions : apporte
une aide de 1000€ en moyenne pour financer une action symbolique de l’Agenda 21
(à condition que cette action porte sur une thématique de l’ADEME : déchets,
énergie, transports).
Partenaires techniques :
 autres collectivités du territoire (région Aquitaine, CUB) et le rectorat : travail (en
amont de l’appel d’offre) sur les référentiels, les méthodes d’accompagnement, les
différents dispositifs mis en œuvre sur le territoire. Travail conjoint pour une
cohérence du message, des dispositifs,…
 les associations locales ont été tenu informées de ce que les partenaires comptaient
mettre en place : les grandes têtes de réseau et associations pertinentes ont créé un
collectif (travail de façon informel) pour réfléchir à un accompagnement gardant une
même ligne (garantie de cohérence)
4. Accompagnement des établissements
 Le collège choisit une association pour l’accompagner sur l’ingénierie de projet :
accompagnement d’une durée minimum de 2 ans (le collège touche l’argent, puis le
collège et l’association signent une convention pour l’accompagnement)
5 associations pré-identifiées par le conseil général, qui sont compétentes et qui ont de
l’expérience en matière d’accompagnement d’Agenda 21 scolaire (Graine Aquitaine, Ligue de
l'enseignement, Petits Débrouillards, CREAQ et HSEN (Habitat Santé Environnement)). Le
collège n’est pas obligé de choisir une de ces 5 associations proposées. Il peut choisir une
association locale mais sous réserve de validation du comité technique du conseil général.
Quand le collège est retenu à l’appel à projet, il touche directement 1500€ du CG pour être
accompagné par l’association, et quand le CG reçoit ses premières fiches actions, il touche la
2eme partie de la subvention (1500€).
 Le CG peut accompagner sur des thèmes plus techniques (avec le personnel interne
du CG)
Objectifs de l’accompagnement :
Une grille a été conçue par le CG pour l’accompagnement. Ce qui est demandé à
l’association est :
1. de sensibiliser l’équipe projet (Comité de pilotage) sur ce qu’est un Agenda 21 et ce
qu’est le développement durable.
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2. D’organiser de façon plus large la sensibilisation de l’ensemble de la communauté
éducative (libre à l’association de trouver la forme adéquate mais doivent être sensibilisés
d’une manière ou d’une autre : élèves, agents techniques, équipe administrative…
3. La formation d’éco-délégués, car une évaluation a établi qu’il y avait une implication plus
forte des élèves dans les collèges ayant des éco-délégués.
4. Accompagnement sur le déroulement du projet : sur le diagnostic (doit pouvoir fournir
des outils, et accompagner l’établissement sur cette étape), sur la rédaction du plan
d’actions, sur toute la mise en œuvre de la démarche (fournir des éléments techniques,
références, outils…jusqu’à la mise en œuvre des premières actions)
5. Donner des pistes aux collèges pour qu’ils arrivent à pérenniser la démarche au sein de
l’établissement
Autonomie des établissements suite à l’accompagnement
Sur les 23 collèges, la moitié n’est plus accompagnée par une association, mais ces
établissements perpétuent la démarche, qui est bien instaurée au sein de l’établissement.
Difficultés dans la mise en œuvre :
 les associations n’étant pas toujours très bien accueillies au sein des établissements
 malentendus sur l’appel à projet la première année (soutien financier uniquement
pour l’accompagnement par des associations)
Critères (officieux) de pérennité des démarches d’établissements :
 Inscription dans le projet d’établissement
 Relais humains au sein des établissements : élèves, professeurs
 Que la sensibilisation soit faite à chaque fois pour les nouveaux arrivants
 Qu’il y ait des indicateurs de suivi sur les fiches action
 Que les actions des collèges soient valorisées
Ces critères ne sont pas tous remplis par les collèges du département, notamment en
termes de valorisation.
5. Communication sur le dispositif
 Via le portail jeunesse du site internet du CG, dédié aux différents dispositifs de
soutien que le CG propose aux collèges
 Valorisation des démarches d’établissements en cours
6. Evaluation du dispositif

Evaluation qualitative, bilans sous forme d’entretiens auprès des 23 collèges : point su l’état
d’avancement de la démarche au sein des établissements et évaluation (auprès du principal,
gestionnaire ou professeur-pilote) des impacts de la démarche (large grille de
questionnements)
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Freins relevés au développement de ce type d’initiatives :
 Réaction des collèges face à la subvention (3000€) seulement réservé à
l’accompagnement par une association. Les établissements voulaient pouvoir acheter
du matériel, réaliser des actions, financer des déplacements en bus… Malentendu
rapidement résolu : le CG a un dispositif de soutien qui permet la mise en place
d’actions au sein des établissements (thématiques environnementales, de citoyenneté,
de santé, de culture…)

Leviers relevés au développement de ce type d’initiatives :
 La formation d’éco-délégués
 La démarche Agenda 21 en tant que telle, qui a autant d’impact que les actions mises
en œuvre dans le cadre de cette démarche (transversalité que suppose la démarche,
comité de pilotage, dialogue ouvert, mise en cohérence des projets) : amélioration
des relations humaines au sein des établissements, par exemple.

7. Informations supplémentaires
Les collèges doivent s’inscrire dans une démarche territoriale : doivent faire référence à la
collectivité, prendre contact avec des structures extérieures (associatives, culturelles,
privées,..)
Réflexions actuelles au niveau technique pour la pérennisation des démarches Agenda 21
scolaire : comment accompagner les collèges souhaitant pérenniser ces démarches : idée de
pouvoir proposer aux collèges une contractualisation : qu’ils puissent proposer au CG un
projet pluriannuel (sur 2-3 ans) qui puisse répondre aux finalités de l’Agenda 21 et aux
principes d’action.
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ANNEXE 5 : PROGRAMME « LYCEE21 » - REGION
LANGUEDOC-ROUSSILLON
1. Phase d’expérimentation du programme
1 an d’expérimentation avec 8 lycées, repérés par la région, le rectorat et la DRAAF comme
pouvant être des supports pilotes pour le programme « Lycée 21 ». Ceux-ci ont été
contactés et on leur a expliqué le but du travail. Tous les lycées ont accepté de participer. Ils
représentaient tous des contextes différents.
Durant l’expérimentation, la région (direction de l’environnement + direction de l’éducation)
a diagnostiqué les 8 lycées pilotes : diagnostic eau, énergie, déchets, biodiversité,
développement durable, éducation à l’environnement.
Cette phase n’avait pas pour but de construire des outils méthodologiques, le programme se
construit au fur et à mesure. Pédagogiquement, il est considéré comme fondamental que
chaque lycée détermine sa propre façon de faire (diagnostic, taille du projet, méthodes
employées).
2. Informations sur le programme « Lycée21 »
Le programme a été initié par les 2 services de la région concernés (direction de
l’environnement + direction de l’éducation), le rectorat et la DRAAF.
La seule démarche tient en 5 points :
1) Mettre en place le conseil 21 : instance qui anime, coordonne et évalue le projet «
Lycée21 ». Ce conseil doit rassembler la diversité des acteurs du lycée et refléter la
dynamique du lycée (s’il y a des partenariats avec d’autres structures, que ces partenariats se
retrouvent au sein du conseil 21)
2) Ecriture du projet « Lycée21 » qui va durer 3ans ou plus. Ensuite signature entre la région
et le lycée d’une charte « Lycée 21 » (engagement réciproque sur 3 ans)
3) Les lycées ont l’obligation de mettre en place au moins une action d’éducation à
l’environnement par an (parfois une action peut avoir beaucoup de ramifications) : la région
finance souvent les actions lorsque les lycées demandent une subvention.
4) Les lycées doivent évaluer leurs actions, mais aucune fiche ne leur est fournie. Le conseil
21 anime la coordination de cette évaluation avec des référents spécifiques : enseignants,
proviseur, lycéens…
5) Le lycée doit s’engager dans le réseau « Lycée21 » : formalisation de son expérience,
transmission avec les autres lycées, prise de contact avec les autres lycées. Valoriser ses
expériences dans des fiches expérience (qui seront mises en ligne sur le site de la région).
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La charte « Lycée21 » :
Le lycée s’engage à:
 Elaborer un projet de développement durable
 Mettre en œuvre, en accord avec l’autorité académique, un projet pédagogique qui
donne du sens à la démarche et qui intègre aussi bien les enseignements disciplinaires
que les projets, les dispositifs pluridisciplinaires, les actions éducatives …
 Promouvoir les pratiques de démocratie participative en mettant en place un «
Conseil 21 », outil de concertation et de participation des acteurs du lycée
 Encourager des comportements citoyens et responsables
 Mutualiser son expérience avec les autres établissements de la région engagés dans la
démarche
La région met à disposition l’ensemble de ses compétences (direction de l’environnement,
direction de l’éducation), assure un suivi technique et financier, finance des projets quand les
porteurs en font la demande, anime le réseau régional Agenda21, met en place les journées
de regroupement et d’échange.
Le rectorat s’engage, quand le lycée en fait la demande, à mettre en place des formations
spécifiques à la démarche de développement durable au sein de l’établissement.
Les chartes seront prochainement refondues et plus orientées sur la mise en place
obligatoire d’actions en direction de l’alimentation biologique, de la réduction des déchets,
maîtrise de l’énergie, préservation de la ressource en eau : la région et ses partenaires ont
défini différentes politiques, ces mots ont donc un sens politique au niveau de la région.
Subvention : chaque lycée public régional peut déposer une demande de subvention sur un
projet d’éducation à l’environnement. Au sein du budget de la région, il y a une ligne
financière spéciale « Lycées21 », avec un budget spécifique de 20 000€/an/lycée.
Les établissements s’entourent parfois d’accompagnateurs, font appel au rectorat ou à la
DRAAF pour mettre en place des formations, à des partenaires extérieurs pour des
interventions ponctuelles sur la démarche de projet ou la formation d’éco-délégués, de
personnel. La région forme des agents sur l’alimentation et sur certains aspects techniques.
Participation des lycées au programme : Appel à candidature annuel envoyé à
l’ensemble des lycées. Jury de sélection composé des partenaires et de la région (2 services
de la région, DRAAF, rectorat).
Dossier de candidature spécifique : contexte du lycée, acteurs pouvant faire partie de la
dynamique, prédispositions du lycée, projet du lycée, le lycée est-il dans l’optique d’une
démocratie participative…
Il y a eu 34 candidatures de lycées l’année suivant l’expérimentation, 17 ont été retenues.
L’année suivante 25 retenus sur 40 candidatures. Pente descendante au niveau des
candidatures : cette année (2011), 7 lycées retenus sur 12 candidatures.
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Certains lycées ont des personnes volontaires, considérées comme référents pendant une
année 0 : permet de mettre en place le comité21, d’animer des groupes de travail
thématiques, pré écrire le projet de « Lycée21 », avec élections en fin d’année pour qu’il y
ait un conseil21. La première année sert à créer une dynamique et la reconnaissance
mutuelle d’un projet commun.
L’ancien président du conseil régional avait affirmé que le programme continuerait tant que
tous les lycées publics régionaux ne sont pas « Lycée21 ». Sur les 86 lycées, il y a
actuellement 56 lycées dans la démarche.
Elus impliqués dans le programme : 2 élus : le vice-président en charge de
l’environnement et du développement durable et le vice-président en charge de l’éducation
et du patrimoine des lycées. Ils sont présents dans les réunions de regroupement, dans
différents salons. Ils visitent les lycées (ont un contact direct).
3. Pilotage du programme
Un chargé de projet de la direction de l’environnement s’occupe de l’animation et de la
coordination du dispositif. Il y a une relation constante avec la direction de l’éducation (qui a
la compétence lycée, relation privilégiée avec les lycées publics régionaux). La direction de
l’environnement suit les lycées sur des aspects plus techniques. Concertation et échanges
d’informations entre les deux services de la région. Il y a aussi une relation avec les élus.
Réunions d’étapes avec les partenaires du programme : DRAAF et rectorat : 2 réunions
annuelles « Lycée21 », 1 réunion d’étape dans l’année et une réunion bilan.
Relation privilégie avec la DRAAF et le rectorat. La DRAAF a réunit tous les lycées publics
de la région et ont complètement soutenu le programme : tous les lycées agricoles de la
région sont dans la démarche.
Une confiance a été construite, bonnes relations avec le référent Education à
l’Environnement (inspecteur pédagogique régional) du rectorat (même si le rectorat parle
d’E3D et la région de « Lycée21 » et d’EEDD).

4. Partenaires
Partenaires historiques (entre lesquels le programme est coordonné) : 2 services de la
région, rectorat, DRAAF.
Relations étroite avec les acteurs de l’EE : « Lycée21 » fait partie du groupe thématique «
accompagnement21 » animé par le GRAINE, financement de structures qui accompagnent :
5 départements et 5 réseaux départementaux.
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5. Accompagnement des établissements
Appui sur les réseaux départementaux et le réseau régional. La charte précise qu’il est
conseillé de travailler avec des structures d’EE pour travailler sur les actions. Chaque réseau
amène ses propres partenaires quand il travaille avec un lycée (producteurs locaux,…). Le
GRAINE est un bon relais de la démarche.
Objectif prioritaire de la stratégie régionale d’EE : rapprocher l’EE vers le public lycéen
(Lycée21, réseaux départementaux et régional…) L’accompagnement peut devenir une
culture du lycée.
Objectifs : Chaque lycée fixe les objectifs de l’accompagnement avec la structure : définir
cela n’est que du ressort du lycée (le contexte, les lycées et ces structures ne se
ressemblent pas).
Il y a un accord avec les partenaires (réseaux, partenaires historiques) sur ce que doit être
un accompagnement et sur les avantages que peuvent être retiré de cet accompagnement
pour les Lycées21. Il est inscrit dans la charte et dans les plaquettes de communication avec
les lycées que « l’accompagnement est une phase très enrichissante pour votre démarche, il
peut se faire de façon pluriannuelle (accompagnement global) ou ponctuel (action spécifique,
accompagnement de groupes de travail pour faire émerger de nouvelles perspectives,
formations…) ».
6. Communication
 Production d’un guide diffusé dans tous les lycées de la région
 Plaquette « Lycées21 » diffusée très largement (structures d’EE, communes, lycées,
intercommunalités)
 Page Lycée21 sur le site web de la région
 Mise en ligne des fiches de retour d’expérience des lycées
 Présentation du programme durant différents temps (salons professionnels, réseaux,
chaque lycée qui en fait la demande, présentation à l’ensemble des partenaires de la
convention-cadre EE,…)
 Valorisation au niveau national : Comité21, CFEEDD
Il n’y a pas eu de campagne régionale de communication sur les Lycées21.
7. Evaluation du programme « Lycée 21 »
Il y aura une évaluation durant l’année 2011-2012 : travail avec les partenaires (partenaires
historiques + réseaux), évaluation en partie sur les lycées, en partie sur les partenaires.
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Freins relevés (ressenti) au développement de ce type d’initiatives:





Absence de relations avec les élus
Absence de relations entre la région et les proviseurs
Absence de communication sur le programme
Difficile de motiver certains proviseurs à entrer dans la démarche, en partie car il
s’agit de déléguer du pouvoir décisionnel (une partie des décisions concernant un
projet éducatif) dans les mains d’autres personnes
 Certains établissements voient la démarche comme un projet annexe pouvant
perturber le fonctionnement de l’établissement (temps perdu…)
Leviers relevés (ressenti) au développement de ce type d’initiatives :





Relations humaines avec les lycées : temps, échanges, rencontres
Politique régionale EE affirmée, qui est votée par les élus
Budget spécifique : témoigne d’un intérêt particulier pour le programme
Avoir des partenaires privilégiés pour mener ce type de programmes : DRAFF,
rectorat, services de l’Etat ayant en charge la jeunesse, le sport, l’environnement, la
politique de la ville.
 Partenariats privilégiés avec les structures d’EE en région
 Relais d’information auprès des parents d’élèves, élus locaux,...
 Convention régionale EE depuis 1994 : un avenant va être signé pour que le réseau
GRAINE soit partie prenante. Idée de faire entrer les départements dans cette
convention
8. Informations supplémentaires
Aspect intéressant : 90% des proviseurs qui passent d’un Lycée21 à un autre lycée amènent
cette dynamique dans le nouveau lycée, en souhaitant qu’il soit candidat.
La région soutient les démarches d’écoles, communes, les associations qui accompagnent
(soutien technique et financier). Financement, aide à l’émergence des démarches « éco-école
» (certains lycées sont éco-école et Lycée 21)…
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ANNEXE 6 : REGION AQUITAINE
1. Informations sur le dispositif
La région a mis son Agenda 21 en place en 2004. Elle a décidé en 2007 de le proposer à des
lycées, en collaboration avec le rectorat, la direction de l’éducation et le chargé de mission
développement durable (en charge de l’agenda 21) de la région.
Ces partenaires ont travaillé sur la sélection de 9 établissements (menant des actions de
développement durable et pour lesquels des Agenda 21 scolaire pourraient être une
extension intéressante), qui ont été visités (présentation et proposition d’entrer dans la
démarche). Les lycées, sollicités par le rectorat et la région pour mettre en place une
démarche, ont accepté d’entrer dans le dispositif. Certains lycées ayant accepté n’ont pas pu
mettre en œuvre leur Agenda 21.Il aurait été préférable de lancer un appel à projet.
En 2008, il y a eu un appel à projet, avec 28 réponses. 10 dossiers ont été retenus et ont
commencé en 2009. Puis, lancement d’un second appel à projets (2009), pour lequel 14
établissements ont été retenus pour 2010.
En parallèle, proposition de « pré-accompagnement » : sorte d’audit, pendant 2 jours (mené
par le Graine Aquitaine) proposés à des lycées afin de vérifier la « maturité » des
établissements pour entrer dans la démarche.
2011 : Accompagnement des lycées voulant s’engager dans ce dispositif sur la base du
volontariat et de la spontanéité (ni sollicitation, ni appel à projets).
Identification de phases pour une généralisation
 Mise en place d’une démarche entre développement durable et Agenda 21 (pour ne
pas avoir de libellé Agenda 21, associé à une « lourdeur » pour les lycées).
 Etablir un niveau moyen exigible, avec labellisation intermédiaire (exemple : comité
de pilotage et début de méthodologie).
 Une fois ce comité de pilotage pérennisé (sur 2-3 ans), alors passage à l’Agenda 21.
2. Pilotage du dispositif
 Le chargé de mission DD du Conseil Régional envoie un appel à projet aux lycées,
contacte directement certains lycées car il les a financé sur des actions et sait qu’ils
ont travaillé sur du DD. Il se rend dans chaque lycée candidat pour rencontrer les
porteurs de projets. Il leur demande de soumettre un dossier de candidature (y’a t-il
un comité de pilotage, thèmes qu’ils veulent aborder…)
 Des synthèses pour chaque lycée sont envoyées à l’élu concerné et à la direction de
l’éducation.
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 Des réunions sont organisées avec des représentants du monde associatif, peut y
avoir une personne du rectorat : font des choix d’établissements, orientés par le
chargé de mission DD du Conseil Régional (qui est en contact avec les lycées).
Les démarches des lycées en Agenda 21 fonctionnent grâce à l’important soutient des
partenaires.
Implication « lointaine » de la part des élus. Les élus verts suivent le dispositif avec attention.
L’élue de référence de la direction de l’éducation aussi : elle intervient en réunions de
proviseurs de lycées en Agenda 21 : elle porte la parole de la région et les invite à faire
remonter tous les problèmes qu’ils rencontrent.
3. Partenaires
Graine Aquitaine (avec qui est fait le site internet), la ligue de l’enseignement, les petits
débrouillards, le CREAQ, Association Méduli Nature, Université de Bordeaux, Rectorat,
ADEME
La région travaillait déjà avec des associations dans d’autres secteurs, savait que les lycées
auraient besoin d’être accompagnés, et s’est donc tourné vers ces associations.
Le rectorat suit le dispositif avec beaucoup d’attention, surtout depuis 2 ans.
Acteurs du milieu éducatif impliqués
Travail avec l’université de Bordeaux (master d’écologie humaine) : 2 étudiants prennent 2
lycées comme objet d’étude pour leur stage. Permet notamment de comparer les mises en
place. Démarche donnant-donnant : le lycée doit donner un maximum de données, d’aide et
de confort. En contrepartie, l’étudiant, qui a une vrai connaissance de la méthodologie
Agenda 21 et qui a un savoir-faire que n’a pas forcément le lycée, propose des
préconisations après avoir été sur place plusieurs mois. Si l’étudiant a le sens de la
diplomatie, il peut faire faire un bon notoire dans la qualité de l’Agenda 21 de l’établissement.

4. Accompagnement des établissements
Accompagnement méthodologie : 3000€ sont versés à l’établissement pour se faire
accompagner un ou deux ans (maximum). La subvention est réservée à un accompagnement
ou à une prestation intellectuelle (pas forcément par l’association).
Le dispositif propose aux établissements une liste d’associations du territoire qui sont en
mesure d’accompagner les Agenda 21, et invite le lycée à se mettre en relation avec l’une de
ces associations.
Les lycées sont encouragés à signer des conventions concernant l’accompagnement. Les
objectifs sont fixés entre l’association et le lycée, notamment car il paraît compliqué de
parler d’objectifs aux lycées, qui peuvent ne pas être certains de leurs démarches…
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Il y a une différence de culture entre associations et lycées, certains lycées sont très méfiants
et ne laissent pas la place à l’association pour entrer.
Autonomie future des établissements
Certains lycées ont quitté la démarche mais il n’y a pas de lycées qui aient quitté
l’accompagnement et continué seuls. La démarche s’essouffle quand l’accompagnement
s’arrête.
5. Communication sur le dispositif





Via le site internet du dispositif (mais les lycées ne l’alimentent pas suffisamment)
Réunion des lycées lors d’une journée Agenda 21 organisée à la région
Site internet de la région
Reportages réalisés par les élèves, qui peuvent aller dans la presse (sur démarches de
lycées)

6. Evaluation du dispositif
En 2010, un questionnaire d’évaluation a été envoyé aux lycées, demande d’informations
concernant:
 Les actions mises en place
 Si le comité de pilotage était le même qu’au début
 Où en sont-ils dans la méthodologie ?
 Est-ce qu’ils ont l’impression que la méthodologie est bonne ?
 Arrivent-ils à trouver des créneaux ? fréquence des réunions des comités de pilotage
?....
En 2011, autre questionnaire envoyé aux établissements, avec des questions supplémentaires
:
 Y a-t-il eu une modification des relations dans l’établissement entre différentes
catégories de personnel ?
 Est-ce que la qualité des échanges (communication) a changé dans les lycées depuis
l’Agenda 21 ? comment l’avez-vous constaté ? Avez-vous des retours dessus...
Freins au développement de ce type d’initiatives (mis en évidence par l’évaluation) :
 Demande de l’organisation, du temps
 Nouvelle loi mise en place dans l’éducation nationale qui a eu un impact considérable
sur l’organisation des Agenda 21. Les profs ont beaucoup moins de temps, moins
disponibles.
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Freins au développement de ce type d’initiatives (ressenti) :
 Les lycées ont du mal à mettre en place un Agenda 21 parce qu’ils ont des problèmes
de personnel, que les professeurs se retirent de certains projets pour marquer leur
désaccord vis-à-vis de la réforme
 Il ne faut surtout pas que l’Agenda 21 soit incarnée par une seule personne : si elle
part, tout s’effondre
Leviers au développement de ce type d’initiatives (ressenti) :
 Quand la région finance une action DD dans un lycée et se déplace, fait l’historique et
s’aperçoit de toutes les petites actions mises en place sur le lycée : demande alors à
l’établissement s’il est intéressé pour qu’il y ait un suivi pendant 1 an ou 2, pour voir
s’il est possible de fédérer des acteurs au sein de l’établissement pour partir sur un
Agenda 21.
Cette méthode fonctionne généralement bien parce que la région est volontaire et
qu’elle valorise les actions mises en place sur le lycée. Le problème est qu’il y a 150
lycées en Aquitaine et qu’il n’est pas possible le faire partout : beaucoup de temps à
passer dans les lycées.
 Les personnes ayant un engagement personnel pour le développement durable,
projeté au sein de l’établissement. Les personnes engagées dans les Agenda 21 des
lycées ont toutes un engagement personnel fort pour le DD
7. Informations supplémentaires
Depuis 2009, les établissements qui démarrent paraissent plus en phase avec la démarche. Il
y a une énorme différence qualitative : la connaissance du DD et des Agenda 21 et infiniment
supérieure.
Une convention est signée avec le CG Gironde et la CUB pour qu’il y ait une « officialisation
» de la part des collectivités.
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ANNEXE 7 : REGION FRANCHE COMTE
1. Phase d’expérimentation
Durant 1 an (2005) : phase d’expérimentation avec mise en œuvre d’un dispositif de
management environnemental en 2005. Suite à un appel à candidature, 10 lycées publics
(dont 7 agricoles) ont participé à cette phase
Outils créés :
 Elaboration des états des lieux (diagnostics) situationnels de fonctionnement des
lycées (construction de la phase « état des lieux » de l’Agenda 21).
 Outils méthodologiques conçus au préalable pour remplir ce diagnostic (grilles
complexes élaborées par un prestataire privé). Raison pour laquelle
l’expérimentation s’est achevée au bout d’un an (fastidieux et chronophage,
demandait un travail trop important pour les établissements), puis passage à un
Agenda 21 : outil considéré comme plus « allégé » dans la méthode de construction.
Diffusion des outils (papier, mail, ou CD-Rom comportant les outils) pour un usage par les
partenaires (mandataires intervenant sur le patrimoine, par exemple) au sein des lycées.
Communication réalisée pour la mise en œuvre des Agenda 21.
La communication s’appelait « D’AMEELY à ADDELY ». Le dispositif expérimenté s’appelait
AMEELY (Actions de Management Environnemental en Lycées), puis passage à ADDELY
(Actions de Développement Durable en Lycées) : communication sur la difficulté à
construire un dispositif de management durable, permettant de mieux mettre en place les
Agenda 21.
La communication a été réalisée auprès des établissements (sauf lycées privés, qui avaient
cependant accès à une plaquette de communication expliquant le passage d’un dispositif à
l’autre), du Rectorat et de la DRAF
Bénéfices de la communication
 Entrée en Agenda 21 scolaire de 24 lycées, l’année ou a été lancée la démarche
Agenda 21
 Rencontre avec des interlocuteurs ou acteurs de terrain qui ont découvert (ou mieux
perçu) la démarche initiée par le Conseil Régional, et qui ont proposé leurs
interventions éventuelles dans les lycées.
2. Informations sur le dispositif
Le dispositif a été initié par le Conseil Régional, qui a invité les autorités académiques à se
joindre à sa démarche. Un appel à candidature a été lancé auprès des lycées : 24 lycées
mobilisés (les 10 en opération de management environnemental + 14 autres qui se sont
manifesté)
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Un prestataire a été recruté pour accompagner la mise en place (réalisation d’outils
méthodologiques pour que les 24 lycées aient, à l’issue de la démarche, un agenda 21 qui
leur soit propre).
Tous les ans : réactivation du plan d’action (relecture, révision, adaptations…)
3 appels à candidature :
2005 : 24 premiers lycées
2007 : 12 autres lycées ont rejoint la démarche
2009 : 11 autres lycées
47 lycées au total. Le Conseil Régional n’envisage pas un nouvel appel à candidature,
car les lycées restants ne se manifesteraient pas plus maintenant (47/60 lycées)
Phase actuelle : évaluation et suivi de la mise en œuvre des actions (2010-2011) :
Le prestataire ne va plus dans les établissements et les lycées sont autonomes par rapport au
prestataire et au Conseil Régional. Le Conseil Régional ne fait que des vérifications
ponctuelles.
Le dispositif s’inscrit dans l’Agenda 21 de la région ; un des grands axes de celui-ci est la
diffusion du Développement Durable dans les organismes de formation, essentiellement à
travers des outils Agenda 21. Réflexion actuelle pour une extension des Agenda 21 aux CFA.
Autonomie future des établissements
Une des analyse à mener en 2011-2012 : s’assurer de la capacité des lycées à stabiliser les
démarches (et des CFA à les mener). Idée de solliciter un prestataire pour créer un support
permettant d’auditer les lycées et permettre l’évaluation.
La réussite des lycées dans leurs propres dispositifs dépend notamment de leur autonomie
financière et de leur autonomie technique
Il faudra élaborer une grille et faire une évaluation annuelle pour évaluer si les démarches
sont pérennes.

3. Pilotage du dispositif
Rectorat, DRAF, Conseil Régional, et les CPIE : réunions 3 à 5 fois par an pour faire des
rapports d’étapes, puisqu’ils sont à priori tous intervenant dans la généralisation des EDD.
Réunions1 fois par an avec l’élue en charge de la formation intégrant les Agenda 21 scolaire.
4. Partenaires
 La Région souhaiterait avoir l’ADEME comme partenaire financier (plan de
prévention des ordures ménagères, systèmes de compostage…).
 Partenariat technique avec les CPIE via un marché
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 Les autorités académiques sont associées au projet initié par la région (participation à
toutes les réunions, suivi des démarches des lycées
5. Accompagnement des établissements
 Accompagnement méthodologique réalisé par les CPIE pendant 3 ans. Des marchés
concernant l’accompagnement sont relancés à chaque nouvelle vague de lycées
s’inscrivant dans la démarche (avec des objectifs d’accompagnement différents en
fonction des marchés).
 Animation (Région) d’un réseau des lycées investis dans une démarche de
développement durable : passe par des rencontres 6 fois/an des lycées engagés («
conférences 21 » avec rencontres de professionnels et de lycées). Alimentation d’un
site internet et écriture (6 fois/an) d’une newsletter.
Autonomie suite à l’accompagnement :
 Les établissements ne sont pas autonomes financièrement
 Maîtrise des actions qui favorisent l’EEDD et son intégration dans les lycées : les 47
lycées sont parfaitement autonomes à ce niveau (savent quoi acheter comme
matériel pour être conformes aux objectifs de consommation durable, savent gérer
leurs énergies de manière durable, mise en place d’actions qui vont dans le sens de
leur Agenda 21…)
 42/47 lycées ont intégré l’Agenda 21 à leur projet d’établissement
6. Communication sur le dispositif
 Grand public (site internet, magazines)
 lettres aux partenaires de l’Agenda 21 régional
Bénéfices de la communication :
 Initiative de certains lycées de rejoindre le dispositif
 Satisfaction des partenaires de l’Agenda 21 région de voir des démarches qui
fonctionnent sur le territoire
7. Evaluation du dispositif
L’évaluation sera mise en œuvre à partir de la rentrée (2011-2012), pour voir si les lycées
sont rendus autonomes
Freins au développement de ce type d’initiatives (ressenti) :
 Financement des actions
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 Freins humains dans les lycées (volonté des agents de s’investir dans la démarche
complète)
 Configuration actuelle des lycées qui peut aller à l’encontre de la démarche
(problèmes de gestion de l’énergie dans les bâtiments,…)
Leviers au développement de ce type d’initiatives (ressenti) :
 Partenariat avec les autorités académiques (2 partenaires naturels)
 Adoption plan basse énergie dans les lycées (crédité de 10 millions d’€ par an)
favorise l’intégration par les acteurs de l’EN des critères du développement durable
 concours lancés auprès des lycéens, festival du court-métrage développement
durable : permettent la mobilisation des lycéens dans la démarche
 Dynamique impulsée par le prestataire et présence dans la région d’un chargé de
mission dédié à cela (à l’origine)
8. Informations supplémentaires
Certains élus interviennent dans les lycées (ou dans les C.A. de lycées) : simple présentiel
Le Rectorat a créé un outil (grille avec 10 critères) pour vérifier l’application d’un dispositif
de Développement Durable dans les lycées : ceux qui remplissent les critères sont labellisés
« Etablissements EDD »
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ANNEXE 8 : DISPOSITIF DES ETABLISSEMENTS ET ECOLES DU
DEVELOPPEMENT DURABLE (EDDD) EN HAUTENORMANDIE (1)
Le dispositif présent en Haute-Normandie est partenarial. Il a été mis en place en 2005, avec
une dizaine de partenaires.
1. Partenaires actuels
15 partenaires : Académie de Rouen, Conseil Régional, Conseils Généraux de l’Eure et de la
Seine-Maritime, DRAAF, DREAL, associations CARDERE et AREHN, le PNR des boucles de
la Seine normande, la CREA (Communauté de l’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe
regroupant 77 communes), l’ADEME, l’Agence de l’eau Seine Normandie, les villes de Rouen,
Canteleu, et Grand-Couronne.
2. Pilotage du dispositif
Le comité de pilotage se réunit tous les 2 mois et rassemble des représentants des 15
partenaires, qui prennent des décisions quant à la politique Développement Durable à suivre
dans ce dispositif.
Ils ont confronté leurs 15 cultures pour édicter une charte. Cette charte rassemble des
valeurs communes (accord). Elle est signée par l’établissement ou école qui veut entrer dans
le dispositif. La particularité est de recouvrir le primaire et le secondaire, public et privé. Le
dispositif comprend aussi les établissements agricoles, car il y a trois ministères dans le
partenariat (DREAL : représentant du ministère de l’écologie en région, ministère de
l’Education Nationale, et DRAAF : ministère de l’agriculture). Il y a aussi des établissements
comme l’IUFM, des GRETA.
3. Accompagnement des établissements et écoles
Ce qui est souhaité est d’inscrire un projet au sein de l’établissement ou de l’école,
l’engageant à mettre en œuvre une démarche de développement durable. Dans le but
d’arriver à une éducation au développement durable de la totalité de la communauté scolaire
et de la communauté éducative. Le comité de pilotage mis en place dans
l’école/établissement est multi-catégoriel (enseignants, élèves, parents, gestionnaire, cuisinier,
…). Le projet d’éducation au développement durable doit être inscrit dans le projet
d’école/projet d’établissement.
Le correspondant du développement durable : Quand un établissement entre dans la
démarche en signant la charte, il nomme un coordinateur du développement durable. Celui75

ci va suivre une formation (discontinue sur une année scolaire), assurée par des
représentants de la DRAAF, de l’Education Nationale et de l’association CARDERE
(formation partenariale).
Dans une année scolaire, dès novembre, une lettre est envoyée, via Mme le recteur, dans
tous les établissements et écoles afin de savoir qui veut entrer dans le dispositif. Les chefs
d’établissements intéressés sont réunis (vers janvier). On leur explique les modalités du
dispositif. Il y a aussi une rencontre avec les directeurs d’écoles qui veulent entrer dans le
dispositif. S’ils sont d’accord avec les modalités, ils nomment un correspondant du
développement durable.
Pour le premier degré, ce correspondant vient en formation au mois de mai. Pour le second
degré, vers le mois d’avril : la première journée de formation est distincte pour le premier et
le second degré, les problématiques étant différents.
Les établissements ne vont véritablement entrer dans la démarche qu’au mois de septembre
suivant : anticipation, le temps qu’ils inscrivent l’éducation au développement durable dans
leur projet d’école/établissement, avec un projet et un début de plan d’action.
Vers le mois de novembre, 2ème journée de formation du correspondant. 1er et 2nd degrés
sont alors mêlés, dans l’idée de constituer des réseaux entre les écoles et collèges. Durant
ces journées de formation, on leur apprend à faire un diagnostic de leur école/établissement
(informatisé). Permet de poursuivre un plan d’action et de ne pas se disperser. Ensuite on
leur apprend à mettre en place un plan d’action, à gérer un comité de pilotage, à essayer de
mettre en place des indicateurs pour évaluer s’il y a des choses à rectifier…
Ensuite, ils mettent en place leur plan d’action. Puis il y a une troisième journée (vers le mois
de mars), où on leur apprend à faire un rapport annuel Développement Durable (outil
informatisé).
En parallèle, s’ils ont des difficultés dans le courant de l’année (besoin d’idées, difficultés à
gérer le comité de pilotage…), des stages sur site sont organisés. Des binômes de
formateurs EDD (enseignants Histoire-Géographie et SVT) vont évaluer les besoins auxquels
ils doivent répondre et vont venir en stage sur site pour travailler sur la problématique de
l’école/établissement. Il est possible de rassembler des établissements dans le même stage
quand ils ont des thématiques proches, et quand la géographie le permet.
A la fin de l’année scolaire, ils envoient le rapport annuel Développement Durable, où est
inscrit ce qu’ils ont fait, le résultat du diagnostic, l’extrait de projet d’école/établissement
dans lequel le projet EDD apparaît, des prospectives, une analyse et des indicateurs
montrant la réussite où ce qui doit être amélioré…
76

Au mois de janvier de l’année scolaire suivante, ils auront mis en place la démarche pendant
un an et suivi les formations. Ils pourront alors faire un dossier de demande de label. Ce
dossier a été rédigé par les 15 partenaires. Le label n’est octroyé que depuis 2009.
3 niveaux de label (les niveaux de reconnaissance du label sont liés au principe d’action «
d’amélioration continue » affirmé dans la Charte, chaque niveau intégrant les exigences du
niveau précédent) :
 Niveau 1 : « confirmation de l’engagement » (inscription dans la démarche)
Ce premier niveau valide l’engagement effectif de l’établissement dans la démarche. Il existe,
au moment du dépôt de la demande :
o Un Projet d’Etablissement, intégrant la dimension d’éducation au développement
durable et prenant en compte les valeurs et engagements de la Charte et du
cahier des charges
o Un Plan d’actions formellement évalué
o Le Rapport Annuel du Développement Durable (RADD) correspondant
o Un nouveau Plan d’actions ou une actualisation du Plan d’actions pluriannuel
 Niveau 2 : « Maîtrise de la démarche »
Ce deuxième niveau valide la diversité des actions engagées et l’inscription du projet dans la
durée, ainsi que l’existence de résultats significatifs ou quantifiables. Il existe, au moment du
dépôt de la demande :
o Un Projet d’Etablissement, intégrant la dimension d’éducation au développement
durable et prenant en compte les valeurs et engagements de la Charte et du
cahier des charges
o Deux Plans d’actions qui font apparaître :
o des actions prenant en compte les cinq finalités du cadre de référence
o des résultats significatifs ou quantifiables
o Deux Rapports Annuel du Développement Durable (RADD)
o Un nouveau Plan d’actions ou une actualisation du Plan d’actions pluriannuel qui
prend en compte les cinq finalités du cadre de référence
 Niveau 3 : « exemplarité »
Ce troisième niveau valide l’exemplarité de l’ensemble de la démarche engagée. Ce niveau
doit être considéré, d’un point de vue éthique, comme le seul et véritable objectif pour les
EdDD, en lien avec leurs partenaires : contribuer à « un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux
leurs » (Rapport Brundtland, 1987). Il requiert de satisfaire à trois obligations
complémentaires par rapport au niveau précédent :
o Des résultats significatifs ou quantifiables obtenus dans toutes les dimensions du
cadre de référence
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o Des actions remarquables qui prouvent par leurs résultats que l’établissement
apporte effectivement des réponses concrètes et significatives aux enjeux du
développement durable
o Des actions exemplaires et transférables vers d’autres acteurs
Le dossier de label est examiné par les 15 partenaires et ils décident si le label est octroyé
ou non. Le label est remis le jour du séminaire des EdDD (journée durant laquelle il y a une
série d’échanges de pratiques, d’ateliers, de conférences, forum des associations, présence
de représentants des 15 partenaires, du haut fonctionnaire développement durable au
ministère de l’Education Nationale, son équivalent du ministère de l’agriculture, Mme la
recteur…). A la fin de la journée les labels sont remis officiellement. Mais ces labels ne sont
pas un aboutissement mais une stratégie d’amélioration continue. Il y a donc un suivi
des écoles et établissements aux vues des rapports annuels.
Les journées de formation sont financées par le rectorat. Le séminaire est financé par la
région et les 2 départements.
En 2011, 221 établissements/écoles sont dans le dispositif. L’académie de Haute Normandie
comprend 1851 écoles 270 collèges et environ 80 lycées. Chaque année, il y a une
cinquantaine d’entrées dans le dispositif.
4. Communication sur le dispositif
 Auprès de différents ministères représentés dans le partenariat, de la région, des
conseils généraux, de l’Agence de l’eau et de l’ensemble des partenaires.
 Au Comité 21 : présentation du dispositif et exemples d’établissements
5. Leviers relevés pour le développement de cette initiative
 volontariat du monde enseignant,
 motivation des communautés scolaires,
 motivation des mairies pour les écoles (si une école fait partie du dispositif, en tant
que partenaires de l’école, cela les entraine à mettre en œuvre un Agenda 21
communal)
 politique académique de Mme le recteur (dispositif inscrit dans le projet académique)
 les partenaires qui parlent de ce dispositif dans leurs réunions
 partenariats avec les associations qui proposent des outils : si elles ont un agrément
Education Nationale et que l’école/établissement paie pour eux, elles les
accompagnent.
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ANNEXE 9 : DISPOSITIF DES ETABLISSEMENTS ET ECOLES DU
DEVELOPPEMENT DURABLE (EDDD) EN HAUTENORMANDIE (2)
1. Informations sur le dispositif
Qui l’a initié : La DAFCO (Délégation académique à la formation continue) a eu l’initiative.
Il y a eu une rencontre avec la région et la DRAAF, puis une 1ère réunion de pilotage fut
organisée. D’autres partenaires sont venus (11 partenaires : AREHN, 3 municipalités,
ADEME, Rectorat, Région, DRAAF…). Aujourd’hui, il y a 15 partenaires.
Durant le prochain séminaire, une convention de partenariat sera signée entre les 15
partenaires. Le dispositif est jusqu’ici totalement informel.
Comment : Dès le départ, le dispositif a été ouvert à toutes les écoles, collèges et lycées
volontaires : il n’y a jamais eu de refus d’intégrer des établissements (ouvert à tous). Il y a eu
un certain nombre d’établissements volontaires. Tous les ans, entre 25 à 40 établissements
entrent dans le dispositif. Avec ceux qui sont entrés cette année, il y a 221 établissements
dans le dispositif (50% des lycées, 1/3 des collèges et un petit nombre d’écoles).
L’un des objectifs du dispositif est de généraliser les démarches « Agenda 21 scolaires » sur
le territoire. Jusqu’ici, il y a eu plusieurs phases :
 Partenariat : création d’une culture commune entre les partenaires : définir « là ou on
veut aller » : écriture d’une charte.
 En parallèle, mise en place des journées de formation, pour professionnaliser les
animateurs dans les établissements ou écoles : construction et réalisation des
journées (ce n’est pas de la prestation, chaque partenaire apporte sa pierre à l’édifice
: des personnes des autorités académiques, du milieu associatif, des agences
publiques).
 Création d’un site internet, d’un document de communication, organisation d’un
séminaire annuel (depuis le début : 2005)
 Dernièrement (2009), création d’un label régional
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2. Pilotage du dispositif
Il y a un pilotage régulier entre les partenaires (développement de nouveaux outils de
formation…). Le comité de pilotage, qui n’est composé que de techniciens, se réunit environ
6 fois par an. Il a pour mission de mettre en place les éléments de la démarche, il
programme et réalise les formations des correspondants EdDD (financées par l’académie),
construit le séminaire annuel, analyse les dossiers de labellisation, octroie les labels et
construit une convention cadre unissant les membres autour de valeurs communes.
3. Partenaires
Quinze partenaires : l'académie de Rouen, la DRAAF, la DREAL, le Conseil régional de
Haute-Normandie, les Conseils généraux de l'Eure et de la Seine-Maritime, l'ADEME,
l'agence de l'eau de Seine Normandie, le parc naturel régional des boucles de la Seine
normande, les associations CARDERE et AREHN, la CREA, ainsi que les villes de Rouen,
Canteleu et Grand-Couronne.
Il n’y a pas d’argent alloué spécifiquement au dispositif. Tout est sur fonds propres.
Formation et accompagnement : ressources propres des différents partenaires (les 2
autorités académiques, l’Agence régionale de l’environnement et l’association CARDERE).
4. Accompagnement des établissements
 Des journées de formations méthodologiques (mise en œuvre d’un Agenda 21
scolaire) à destination des coordinateurs des démarches de chaque établissement :
o 1ère journée : culture commune Ŕ pilotage
o 2ème journée : accompagnement à la mise en œuvre de la phase de diagnostic
o 3ème journée : accompagnement à la mise en œuvre de la phase d’élaboration du
plan d’actions
o 4ème journée : accompagnement à la mise en œuvre de la phase d’évaluation
Ces 4 journées de la formation initiale ont lieu la 1ère année qui suit l’entrée de
l’établissement dans le dispositif. Les années suivantes, il n’y a plus que 2 journées par an : 1
journée de « perfectionnement » (rappel sur la procédure de candidature au label + partie «
perfectionnement » sur des sujets qui changent environ tous les ans). La 2ème journée est le
séminaire, qui est considéré comme une journée de formation (journée d’échanges, de
mutualisation des pratiques, …). Ces 2 journées ne sont pas obligatoires (même si tous les
établissements du dispositif y sont invités)
 Suivi et accompagnement d’établissements sur site :
80

L’Education Nationale a un groupe de formateurs, qui fait (à la demande) des formations sur
site. Une personne supplémentaire a des heures pour le suivi des démarches d’Agenda 21
scolaire (en Haute Normandie : « Etablissements du Développement Durable) : suivi de la
démarche de projet. Emmanuel Bon s’occupe de ce suivi pour l’enseignement agricole.
Objectifs : Les formations ont pour but que les établissements sachent :
o quoi faire,
o comment faire,
o pour quoi faire,
o et avec quels outils
Il n’y a aucune dotation financière. L’établissement entre à budget constant, pas de crédit
spécifique. Un établissement peut déposer une demande de subvention à la collectivité de
référence dans le cadre de ses projets.
5. Communication sur le dispositif





Site internet (www.eddd.fr - http://www.arehn.asso.fr/eddd/index.html )
Brochure 4 pages
Séminaire annuel
Chaque partenaire est libre de communiquer par son site internet ou par d’autres
moyens de l’existence du dispositif

Les bénéfices de cette communication sont que le dispositif suscite de l’intérêt…Tous les
ans, des établissements veulent entrer dans le dispositif. Des établissements demandent le
label (jusqu’ici, 55 établissements labellisés).
6. Evaluation du dispositif
Il n’y a pas d’évaluation formelle du dispositif (pas de document de communication)
Une évaluation a lieu au travers des établissements qui demandent le label : procédure
d’instruction avec un cahier des charges, 4 éléments à prendre en compte :
o extrait du projet d’établissement/d’école qui montre que l’EDD est explicitement
inscrit dans le projet d’établissement/d’école
o 1 plan d’action de l’année passée évalué
o 1 plan d’action de l’année en cours
o 1 rapport annuel Développement Durable, cœur du label (il existe une version
informatique à remplir en ligne) :
 reprend les axes de travail/finalités poursuivies par l’établissement parmi les
finalités du cadre de référence ;
 rôle du comité de pilotage (aspects qualitatifs et quantitatifs) : qui participe, à
quelle fréquence, est-ce que ça fonctionne bien…)
 partie évaluation du plan d’action
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 partie bilan/résumé : ce qu’il faut retenir sur un plan qualitatif
 évaluation graphique partagée (« radars » avec évaluation de 3 choses :
contribution de l’établissement aux 5 finalités du Développement Durable,
respect des 5 principes d’actions du Développement Durable (cadre de
référence) et l’intégration par l’établissement des 3 piliers de la démarche
«Etablissements du Développement Durable» : intégration du DD dans les
enseignements, dans la gestion et le fonctionnement de l’établissement, et
ancrage territorial du projet
La démarche de projet n’est pas uniquement EDD mais Développement Durable et EDD (2
objectifs : apporter des réponses concrètes aux problèmes du DD et faire de l’EDD).
Les outils utilisés sont revus au fur et à mesure : il y a toujours eu des outils mais maintenant
qu’ils sont informatisés, il y a une normalisation (cadre du rapport annuel Développement
Durable : réponse à une forme voulue et construite) : facilite la lecture/compréhension
Freins (ressentis) au développement de telles initiatives : moyens pour la formation, moyens
pour l’accompagnement, dispositif partenarial/collectif : plus compliqué de décider à 15
Leviers (sur le plan du dispositif) :
 Volonté (politique des élus) de promouvoir le DD et l’EDD,
 Savoir faire
 Moyens financiers, juridiques (conventions…)
 Une bonne communication
 Voir ce qui se passe ailleurs pour comprendre et s’améliorer
 Travailler en réseau
Leviers (spécifiques au territoire) :
 Volonté forte de l’Education Nationale
 Présence d’un tissu associatif important Ŕ fonctionnement en réseau de certaines
associations
7. Informations supplémentaires
 Dispositif unique en France : 15 partenaires. Ce n’est ni le projet de l’Education
Nationale, ni celui du Conseil Régional. Ce sont les 15 partenaires qui sont
propriétaires du dispositif.
 Seul dispositif en France ou il y a un label avec cahier des charges (validation et
contrôle par les partenaires)
 La pierre angulaire de la mise en place d’un tel dispositif est la volonté politique des
élus. Il est préférable d’avoir cette volonté avant. Pour qu’ils s’investissent (au sens
politique du terme), ils veulent qu’on leur montre que ça marche. Or, pour leur
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montrer que ça marche, il est nécessaire qu’ils s’investissent… A prendre en
considération.
 S’il s’agit de mettre en place un projet partenarial, il est important qu’il ne s’agisse pas
notamment du projet de l’Education Nationale (car si c’est le cas, ils n’ont besoin de
personne pour le faire).
 Ne pas confondre partenariat et prestation de service
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ANNEXE 10 : DISPOSITIF AGENDA 21 SCOLAIRE EN
REGION MIDI-PYRENEES
1. Phase d’expérimentation du dispositif
Expérimentation 2003 – 2006 : Le lycée agricole de Pamiers (lycée expérimentant
l’action nationale des établissements agricoles Ŕ 1 par région) a demandé de l’aide à l’ARPE
Midi-Pyrénées pour monter des actions d’EDD.
Expérimentation 2006 – 2008 : Travail pendant 2 années scolaires avec des lycées choisis
par examen des projets dans le cadre d’un appel à projet initié par le conseil régional
(« projet d’avenir » destiné aux lycées et CFA) pour aider ces lycées à développer des
projets, liés surtout à l’environnement. Choix de 3 filières
(professionnelle/agricole/enseignement général) et démarrage avec les lycées de Pamiers,
Toulouse et Albi.
1ère année : action pilote avec les lycées pour l’élaboration de l’outil méthodologique
« actions éco-responsables au lycée », répondant principalement aux enjeux
environnementaux (lutte contre les changements climatiques, achats éco-responsables…).
2ème année (2007-2008) : élargissement à l’Agenda 21 : mise en place d’une méthode avec
comités de pilotages dans les établissements, gouvernance collective avec représentants de
l’ensemble des acteurs des lycées. Présentation du projet aux équipes de direction et de
professeurs intéressés par le sujet et démarrage avec ces 3 mêmes lycées. En fin de 1ère
année, le lycée d’enseignement professionnel a arrêté et un lycée d’enseignement
professionnel horticole s’est porté volontaire (Tarbes). Méthodologies provenant des
expériences de l’ARPE concernant le développement durable des territoires (Agenda 21) et
du travail de réflexion et d’expérimentation sur le management environnemental des
entreprises : adaptation aux lycées.
Durant la 3ème année scolaire, création de l’outil web « Agenda 21 scolaire »
Diffusion des outils méthodologiques : La conseillère technique de l’ARPE (s’occupant des
questions liées à l’éducation au développement durable) a présenté l’outil « Agenda 21
scolaire » à la direction de l’éducation et des sports. Ce service a réalisé une information
auprès de chaque lycée de la région Midi-Pyrénées. Les 2 outils sont téléchargeables sur le
site internet de l’ARPE.
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2. Informations sur le dispositif
Pour utiliser les tableaux de bord, formulaires d’enquêtes… disponibles via l’outil web
« Agenda 21 scolaire », chaque lycée devait demander un identifiant. Environ 50 des 150
lycées de la région ont demandé les identifiants.
Ensuite, réflexion collective avec l’Education Nationale et la DRAAF pour proposer un
dispositif de soutien financier au conseil régional qui permette l’accompagnement de ces
Agenda 21 par des acteurs associatifs de la région. Les établissements dont les dossiers sont
retenus (réponse à l’appel à projet annuel « projet d’avenir ») peuvent obtenir un soutien
financier (versé par le Conseil Régional) à hauteur de 2000€/association pour 10 demijournées d’accompagnement par année scolaire (sur un Agenda 21). Des bilans sont
organisés avec les acteurs associatifs.
La conseillère technique de l’ARPE (s’occupant des questions liées à l’éducation au
développement durable) assure l’appui au dispositif, par des accompagnements individuels
sur demande des acteurs (participation aux comités de pilotage d’établissements, conseils en
réunions, informations méthodologiques, mise en lien avec acteurs ressources du territoire
& outils pédagogiques…). Le CREEMP (Comité Régional d’Education à l’Environnement en
Midi-Pyrénées, www.creemp.org ) appuie ce dispositif par des formations partenariales de 2
jours : rencontres entre les personnes à l’origine d’Agenda 21 côté collectivités, côté lycées
et les acteurs associatifs qui accompagnent. Il y a eu des ateliers pendant 2 jours sur la
coopération, sur les pratiques d’outils coopératifs pour travailler à l’émergence de projets
locaux à construire en partenariat.
Régulièrement, l’ARPE organise des rencontres entre les acteurs (capitalisation des
ressources, échanges entre acteurs, mobilisation des partenaires…).
3. Partenaires
Conseil Régional, Education Nationale, DRAAF, DREAL, GRAINE, Agence de l’eau, ADEME.
Travail avec la DREAL sur « l’EDD dans les territoires » (action commune).
Dispositif mis en place par l’Education Nationale (sur la région) : Un groupe académique
(groupe de professeurs et de responsables d’établissements : uniquement second degré)
s’est mis en place en 2004. Il est copiloté par les inspecteurs travaillant sur ce sujet. Ils ont
mis en place des formations sur l’EDD (dont formations sur site) correspondant à des
projets d’équipes.

4. Accompagnement des établissements
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Le lycée demande l’accompagnement des acteurs associatifs ayant suivi la formation nationale
initiale (réseau Ecole et Nature, réseau Ecorce) et répercuté cette formation au niveau
régional (en Midi-Pyrénées, il s’agit d’une structure mise en place par le GRAINE : le PASS
DD). Une association peut bénéficier d’un appui financier dans le cadre du dispositif décrit
auparavant, pour l’accompagnement d’un lycée pendant 3 ans (cycle de 3 ans dans les lycées),
si le projet du lycée, candidat chaque année durant 3 ans, est retenu par le jury de l’appel à
projets « Projets d’avenir ».
Un travail a été fait sur le contenu des missions et des bilans sont réalisés pour connaître les
difficultés rencontrées lors de cet accompagnement lancé depuis 2 ans. Une réunion de bilan
a lieu chaque année.
Un lycée peut percevoir jusqu’à 6000€, il peut donc rester 4000€ pour monter des actions
5. Communication sur le dispositif
La région, qui est à l’origine de l’appel à projet valorise l’ensemble des « projets d’avenir »
dont les Agenda 21 scolaires mais il n’y a pas que cela (rubriques culture, solidarité
internationale…) Tous ces projets sont valorisés tous les 2 ans au Zénith de Toulouse. Les
communautés présentent leurs projets et rencontrent les autres communautés de lycées.
6. Evaluation du dispositif
En 2010, une enquête a été réalisée auprès des lycées en Agenda 21. Celle-ci a mis en
évidence certains freins au développement du dispositif :
 Manque de moyens humains : les équipes ont de plus en plus de mal à mettre en
place des Agenda 21 ou à les faire vivre (temps, mobilisation d’équipe) : démarche
nécessitant du temps (échanges, états des lieux, analyse et hiérarchisation des
actions…).
 Demande un engagement des chefs d’établissements
3 rencontres ont été prévues entre les acteurs de lycées en Agenda 21 scolaire (invitation
des collectivités et des acteurs associatifs).

7. Informations supplémentaires
En 2010, cette action sur l’éducation au développement durable s’est prolongée dans le
cadre d’un partenariat au sein de la Plateforme régionale « Territoires et Développement
Durable » (DREAL Midi-Pyrénées, ADEME, Agence de l’eau Adour-Garonne, ARPE MidiPyrénées et Région Midi-Pyrénées) par un travail avec les collectivités, et en particulier à
partir d’un réseau de collectivités engagées dans des démarches Agenda 21 de territoires en
Midi-Pyrénées (www.territoires-durables.fr ) : identification des collectivités menant des
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activités d’éducation au développement durable et création d’un groupe de travail avec 6
collectivités d’échelons différents. Une réflexion est engagée pour mieux développer ces
actions et essayer de les intégrer dans la démarche globale d’Agenda 21 de la collectivité :
création d’un guide de recommandations « l’EDD dans les territoires » (www.arpemip.com/PlaquetteEEDD_2010/ ).
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II. DESCRIPTIFS DES DISPOSITIFS AGENDA 21 SCOLAIRES EXISTANTS
EN PACA
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ANNEXE 11 : DISPOSITIF AGENDA 21 SCOLAIRE Ŕ ALPES DE HAUTE
PROVENCE
1. Phase de préfiguration
2008 : 2 collèges (Castellane et La Motte du Caire) se sont engagés dans une démarche
E3D (volonté propre) : préfiguration avec l’aide du CPIE. Il ne s’agissait pas d’une démarche
émanant du CG.
2009 : Une personne (parmi les 3 chargés de mission sur l’Agenda 21 au niveau du
département) s’est occupé plus particulièrement de la mission Collèges (et Agenda 21
scolaires), en lançant la démarche via un appel à projet (demande aux établissements
d’argumenter leur motivation, ont-ils déjà expérimenté des démarches de DD, y’avait-il des
personnes dédiées pour la démarche, présentation des personnes pouvant constituer le
comité de pilotage au sein du collège,…). 5 collèges ont été volontaires (+ les 2 collèges de
Castellane et La Motte du Caire). Accompagnement par le chargé de mission du CG (pas
d’appel fait à un prestataire ou association). Une feuille de route méthodologique et des
fiches outils à destination des collèges ont été construites. L’année suivante, travail avec le
CPIE, qui a procuré un accompagnement méthodologique et pédagogique.
2. Informations sur le dispositif
Le dispositif a un but de généralisation des Agenda 21 SCO sur le territoire. Le dispositif est
une des 46 actions de l’agenda 21 départemental (« mise en œuvre des Agenda 21 scolaire
dans les collèges du département »).
Les élus du CG siègent aux C.A. des collèges.
Il n’y a pas de d’évaluation formelle du dispositif. Pour cela, il faudrait un prestataire
extérieur.
3. Pilotage du dispositif
Un comité de suivi départemental (interne au CG) rassemble tous les services concernés par
les collèges. Réunions en début d’année scolaire : point sur l’année écoulée et présentation
des projets pour l’année à venir.
Tous les trimestres, réunions inter-collèges réunissant tous les collèges engagés et tous
les chargés de mission du CG qui s’occupent des collèges. L’Inspection Académique est aussi
invitée.
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4. Partenaires
 Inspection académique
 Organisation de formations d’éco-délégués, en lien avec une autre association du
territoire
5. Accompagnement des établissements
L’année scolaire écoulée, le CPIE a accompagné les collèges. Un marché a été lancé par le
CG pour l’accompagnement des établissements pour l’année suivante : idée d’un
accompagnement sur 2 ans.
Accompagnement sur 1 an (dernière année) des 7 collèges actuellement accompagnés :
ceux-ci auront été accompagnés 3 ans au total. En 2012-2013, les éco-délégués (6ème) de ces
7 collèges continueront à être formés, à être invités aux réunions inter-collèges (faire part
de leur expérience, échanges).
6. Investissement financier
 Un prestataire/une association est payée pour accompagner le collège
(accompagnement méthodologique et pédagogique)
 Le CG finance quelques actions exemplaires du programme d’actions « Agenda 21
scolaire » : finance plusieurs collèges aux alentours de 3000€
Conditions pour l’attribution : qualité évaluée du projet (il n’y a pas de critères, mais
le projet doit être pérenne et viable).
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ANNEXE 12 : EXPERIMENTATION D ’UN DISPOSITIF AGENDA 21
SCOLAIRE Ŕ E COLES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE
GRASSE (ALPES MARITIMES)
1. Informations sur le dispositif
Le dispositif est actuellement en phase d’expérimentation avec 4 écoles pilotes.
Le dispositif a été initié dans le cadre d’un appel à projets annuel DD. Il est ouvert aux
associations souhaitant développer un projet sur le territoire. Méditerranée 2000 a proposé
il y a 2 ans de lancer une démarche de sensibilisation et d’information des établissements
scolaires aux Agenda 21 scolaires. Initialement, cette démarche était tournée vers les
collèges et lycées, elle a ensuite été centrée sur les écoles primaires.
 Phase d’information et de sensibilisation de l’ensemble des écoles : partenariat avec
les inspections académiques (2 circonscriptions sur le territoire : Grasse et Val de
Siagne)
 Informations lors de journées pédagogiques (enseignants, directeurs,…) puis
lancement d’un appel à candidature auprès des écoles. 4 écoles se sont portées
volontaires pour entrer de façon beaucoup plus concrète dans la démarche.
Appel à candidature : dossier à remplir :
o pourquoi l’établissement souhaite s’engager dans la démarche
o quel est le lien avec le projet d’école
o sur quoi sont-ils prêt à s’engager, notamment par rapport à la phase de
diagnostic
Un travail est actuellement mené, avec les écoles, sur une méthode succincte d’Agenda 21
(existence de documents souvent très longs) permettant de garder les grandes étapes ; ainsi
que sur un pacte d’engagement entre l’établissement et la communauté d’agglomération.
La phase d’expérimentation devrait permettre de construire des outils méthodologiques
(note méthodologique rappelant les différentes étapes : concret et pratique / outils aidant à
rédiger des plans d’action de façon simple, sous forme de tableau).
2. Pilotage du dispositif
 Le dispositif est coordonné par la chargée de mission EEDD de la communauté
d’agglomération.
 Des élus référents (de la communauté d’agglomération - commission environnement)
suivent cette mise en place.
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 Partenariat avec l’EN au niveau local : points réguliers avec les conseillers
pédagogiques pour ajuster les choses.
 Travail actuel pour impliquer les élus et techniciens des services éducation et
environnement des communes.
3. Accompagnement des écoles
Un accompagnement renforcé est proposé aux écoles :
o diagnostic de leurs pratiques écologiques (réalisé par l’association Evaleco) :
état des lieux, développement d’axes prioritaires.
o Accompagnement méthodologique de Méditerranée 2000
o La collectivité met les écoles en lien avec les acteurs locaux pour la mise en
œuvre de certaines actions
4. Evaluation du dispositif
Les partenaires mettent en place un temps d’échanges annuel (attentes, besoins en termes
de soutien…). Le temps d’échange de 2011 a permis d’établir qu’il est trop difficile de
rédiger un plan d’action (nécessité de simplifier cette étape).
Il faut réussir à décliner la méthodologie par rapport aux écoles primaires (objet de la coconstruction actuelle). Pour l’instant, il n’y a pas de souhait d’étendre la démarche
d’accompagnement soutenu. Dans le programme annuel 2011-2012 (EE), il est mentionné la
possibilité de faire du conseil pour la mise en place de démarches Agenda 21 scolaires mais
pas de proposition d’intégration de nouvelles écoles pilotes.
Leviers relevés pour le développement de ce type d’initiatives :
 La communication est fondamentale : bien clarifier ce qu’est cette démarche :
l’objectif est de mieux vivre ensemble à l’école, pas de rajouter des actions
supplémentaires (cohérence et transversalité).
 Il faut simplifier le langage et faire ressortir le côté convivial et pratique de la
démarche.
 Importance d’impliquer l’EN
Freins relevés pour le développement de ce type d’initiatives :
 Les écoles ont des difficultés à constituer un comité de pilotage (perçu comme
redondant par rapport au conseil d’école). Il est difficile de trouver un temps pour
mobiliser l’ensemble de la communauté scolaire…
 les écoles ont des difficultés à intégrer l’importance pour leur comité de pilotage
d’intégrer des élus et techniciens des collectivités locales.
 Problèmes de temps et de disponibilité
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5. Investissement financier

 Le dispositif finance l’accompagnement méthodologique de Méditerranée2000 et a
financé les diagnostics de pratiques écologiques d’Evaleco.
 Il y a un appel à projet annuel pour les établissements scolaires (pas que en Agenda
21 mais aussi ceux qui mènent des démarches globales de DD à l’école : le projet
proposé doit être un projet d’école/d’établissement et pas le projet d’une seule
classe) : dans ce cadre, on les établissements peuvent obtenir une subvention allant
jusqu’à 1500€ en fonction du projet proposé.
Critères de sélection :
o Que ce soit une démarche de DD
o Qu’il y ait une dimension pédagogique
o Que ce ne soit pas limité à une classe
o Qu’ils fassent une place à la participation
L’usage de la subvention est libre dans le cadre d’un projet, mais elle ne doit pas avoir pour
vocation de ne faire que de l’achat de matériel.
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ANNEXE 13 : DISPOSITIFS AGENDA 21 SCOLAIRE DES LYCEES ET CFA Ŕ
REGION PACA
1. Phases d’expérimentation
Les bilans/évaluations concernant les phases d’expérimentation initiées par la Région PACA
sont contenus dans les rapports d’expérimentation fournis par l’agence Equinéo. Ces
évaluations reposent sur un état des lieux établissement par établissement. Ainsi, les bilans
concernant la seconde phase d’expérimentation (2008-2009) ont été dressés à partir de
l’accompagnement réalisé (visites, compte rendus,…), de l’état d’avancement des différentes
démarches (dynamique, gouvernance,…). L’analyse des démarches des CFA (2009-2010) a
été réalisée au regard des 5 déterminants du cadre national de référence des Agenda 21.
Ces rapports d’expérimentation comportent des éléments de recommandations pour la
généralisation (mise en place d’un dispositif). Les principaux leviers et freins identifiés par
Equinéo durant les expérimentations 2008-2009 et 2009-2010 sont présentés ci-après :
Leviers et freins (de la démarche) identifiés par Equinéo – Expérimentation
2008-2009 :
« Retours d’expérience très différents selon le type d’établissement. Les lycées agricoles ont
déjà la culture du travail en réseau et le CFA du mode projet ».












Leviers
La place des proviseurs/gestionnaires
Concentration des établissements sur
2 à 4 thématiques maximum
Organisation d’une journée interétablissements
Présence de la Région en CoPil et en
C.A.
Formation d’éco-délégués
Financement pour des actions de
sensibilisation
Existence d’un label Lycée Vert et
d’une grille d’évaluation accessible
Implication de l’élu régional dans le
C.A. de l’établissement
Synergies avec les rectorats et les
DRAAF
Capacité des proviseurs et référents
à mobiliser













Freins
Echéancier d’un an impossible à tenir
Difficultés à faire coïncider emplois
du temps des élèves et des
professeurs
Manque de temps pour le travail avec
les éco-délégués
Problème de lisibilité et de visibilité
Faible mobilisation sur la réalisation
du diagnostic
Difficulté à organiser la conduite du
projet
Manque de visibilité sur les
partenaires potentiels des lycées
Mobilisation des parents
Besoin de formations Ad hoc
Mieux préparer/avertir avant la
candidature
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Leviers et freins (de la démarche) identifiés par Equinéo – Expérimentation
2009-2010 (CFA)
« La démarche d’Agenda 21 est extrêmement pertinente à l’échelle d’un CFA ».
Leviers
Freins
 Rôle majeur de la direction dans le
 manque d’ouverture de la démarche
soutien apporté à la démarche
aux partenaires et autres parties
prenantes de l’établissement
 Présence d’une personne dédiée à
 manque de mobilisation des parents
l’Agenda 21 (avec du temps dégagé)
 Les CFA BTP et les CFA agricoles
 soutien apporté par les OG aux
sont plus directement concernés par
Agenda 21
les questions d’environnement
 manque d’intégration des apprentis
 Besoin de communication sur les
en CoPil ou en groupes de travail
actions menées et sur la
 charge de travail conséquente durant
sensibilisation (valorisation du travail
la première année
effectué, mobilisation)
 manque de formation et de
 Journées de rencontres et d’échanges
communication sur ce que sont
 diffusion de retours d’expérience et
l’Agenda 21 ou le développement
de guides/outils (grille éco-école,
durable
guides comité 21,…)
 volets social et économique miis de
 liens existants entre le projet
côté
d’établissement et l’Agenda 21
 déception et frustrations générés par
 maîtrise globale du mode projet
l’abandon d’AGIR
 concertation bien menée

2. Stratégie régionale à venir concernant les Agenda 21 scolaire
Agenda 21 scolaire Lycées :
Concernant les lycées, la région réfléchit actuellement sur la forme à donner à l’action, pour
permettre d’avoir une plus grande opérationnalité que lors de la phase d’expérimentation.
Celle-ci avait été opérationnelle mais il s’agissait de démarches plus lourdes et complexes. La
région souhaite mettre en place un dispositif plus « attirant » pour les lycées. Il est
notamment nécessaire de mettre en place une démarche pouvant déboucher sur une
implication complète de l’établissement, en tenant compte des difficultés d’intervention dans
les lycées (segmentation du temps de travail pour les lycéens,…).
Une rencontre avec le rectorat est prévue pour travailler sur un dispositif Agenda 21
scolaire des lycées.
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Agenda 21 scolaire CFA :
Un appel à projet va être lancé sur la base du travail d’expérimentation réalisé en 2009-2010.
L’expérimentation de l’an dernier avait été bien accueillie, considérée comme positive par les
CFA : occasion de revoir leur projet d’établissement, et d’être sur une nouvelle dynamique
en lien ave le projet pédagogique. Il est prévu de lancer, sur 3 ans, une assistance à maîtrise
d’ouvrage pour l’ensemble des 60 CFA n’étant pas encore en démarche.
Un comité de pilotage spécifique CFA va être mis en place avec les partenaires
habituels (services de l’Etat concernés).

Autorités académiques
L’implication des rectorats a été bâtie. Un premier échange a eu lieu, le travail doit être
poursuivi (finalisation des vues communes sur les Agenda 21 dans les lycées dans le courant
de l’automne).
La DRAAF était partenaire de l’Agenda 21 : ce travail va continuer. Il est moins difficile
d’intervenir dans les lycées agricoles que dans les lycées généraux.
Elus
La délibération pour le dispositif Agenda 21 des CFA a été adoptée par l’ensemble des
élus (vote). Soutien particulier de la vice-présidente (DD) et de l’élu en charge des questions
d’apprentissage.
3. Investissement financier
Un investissement financier est prévu pour l’accompagnement des CFA dans leurs actions de
fonctionnement et leurs investissements + lancement d’un marché dont l’objet est
d’accompagner une vingtaine de CFA dans l’année.
Elaboration d’un dispositif d’aides dégressives sur 3 ans.
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III. OUTILS DISPONIBLES ET DOCUMENTS SUPPLEMENTAIRES
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ANNEXE 14 : METHODE DE DIAGNOSTIC DES PRATIQUES :
ASSOCIATION EVALECO
L’association évaléco a créé une méthode aynt pour objectif de faire l’état des lieux des
pratiques de développement durable (environnement, économie, social et démocratie
participative) d’une structure afin de faciliter son entrée dans une démarche éco-responsable
globale. Cette méthode permet une valorisation de l’existant et des personnes engagées ainsi
que d’établir des pistes de progrès et de donner des idées d’actions réalisables.
La méthode permet la réalisation d’un réel diagnostic partagé. Elle a été testée avec succès
dans des maternelles, élémentaires, collèges, lycées, mais aussi sur le territoire d'une
commune de 2500 habitants (Opio). Elle est adaptable aux centres de loisirs et aux PME.
Il s’agit d’une méthode non normative qui ne vise pas à comparer les établissements entre
eux mais à offrir à chacun un outil adapté à sa situation.
Ci-dessous, la présentation de la méthode de l’association pour un établissement scolaire
(issue du site internet de l’association : http://evaleco.free.fr/methodescolaire.html ).

Méthode pour un établissement scolaire
1. Le contenu de la grille
Notre grille comporte 8 thèmes :
Thème 1 : Lutter contre le changement climatique et maîtriser la consommation d’énergie.
Thème 2 : Préserver la biodiversité et les ressources naturelles.
Thème 3 : Pour un environnement respectueux de la santé.
Thème 4 : Agriculture, environnement et développement durable.
Thème 5 : Démocratie et développement durable.
Thème 6 : Economie et développement durable.
Thème 7 : Solidarité et coopération locale, nationale et internationale.
Thème 8 : Comportement favorable à la santé.
A l’intérieur de chacun des 8 thèmes, on retrouve 4 axes :
1 Ŕ La sensibilisation.
2 Ŕ Les bilans des pratiques, l’évaluation.
3 Ŕ Les actions.
4 Ŕ Autres idées.
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Pour chacun des 4 axes de chaque thème, nous avons listé un petit nombre d’items.

EXEMPLE :
Thème 1 : Lutter contre le changement climatique et maîtriser la consommation d’énergie
Axe 1 : sensibilisation
Item 1.1.1 : sensibilisation sur le changement climatique, ses causes et ses conséquences
Axe 2 : évaluation, diagnostic
Item 1.2.2 : Calcul des rejets de CO2
Axe 3 : Action
Item 1.3.3 : Achat de consommables permettant d’économiser l’énergie
Pour chaque item, nous avons besoin que vous nous indiquiez :
 Les initiatives que vous réalisez à l’intérieur de l’établissement (en les expliquant un
peu).
 Les classes ou niveaux concernés.
 Un indicateur quantitatif si possible (nombre d’heures de cours, nombre de classes,
consommation électrique en KW/h….)
 Éventuellement, les services ou matières avec lesquels vous coopérez pour chaque
action.
Les initiatives que vous réalisez peuvent donc relever :
 De la sensibilisation : par exemple un cours sur les ressources naturelles menacées,
un exposé sur le commerce équitable, des affiches sur les conduites à risque ou sur
les inégalités dans le monde… : AXE 1.
 De l’évaluation, du diagnostic : par exemple le suivi des consommations énergétiques,
l’étude de la biodiversité végétale dans l’établissement, la mesure du bruit, le calcul du
volume de papier recyclé… : AXE 2.
 De l’action : par exemple l’achat d’ampoules basse consommation, la création d’un
club de développement durable, la mise en œuvre du tri du papier, l’organisation d’un
concert caritatif… : AXE 3.
 D’autres idées que celles proposées par la grille. Ces idées permettront à la grille de
s’enrichir des expériences et des initiatives des autres participants. : AXE 4.
2. Comment faire remplir la grille ?
 L’idéal !
Réunir tout le personnel (agents et enseignants) en réunion plénière pour expliquer le
fonctionnement de la grille et l’intérêt pour l’établissement puis laisser chaque service se
concerter pour renseigner la grille.
Il faut également laisser la possibilité à ceux qui le désirent de remplir une grille
individuellement.
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On peut ainsi, en l’espace de 3 heures, collecter les réponses de tous les services et matières
en ayant la certitude que chacun aura pu faire connaître ses pratiques.
 En pratique
La réunion plénière pose souvent le problème de la suppression des cours pour les élèves, il
est donc possible de collecter les informations par le biais des chefs de service et des
coordonnateurs de discipline sans supprimer de cours. Il faut alors réunir tous les chefs de
services et tous les coordonnateurs des disciplines afin de leur expliquer comment
renseigner cette grille et répondre à toutes leurs questions (Réunion de 1h30 à 2h). Les
coordonnateurs et chefs de service repartent avec une clé USB sur laquelle se trouve une
présentation de la grille, de ses intérêts pour l’établissement et de la méthode afin qu’ils
puissent relayer l’information auprès de leurs collègues.
Chaque Chef de service ou coordonateurs de matière dispose alors de 15 jours ou 3
semaines pour collecter l’avis des autres membres du service ou de la matière et remplir la
grille sur la clé USB ou à défaut sur papier.
Chaque membre du personnel, peut si-il le désire, remplir une grille individuellement en
récupérant le document auprès de son chef de service ou de son coordonateur de discipline.
Cette solution comporte toutefois des inconvénients importants par rapport à la méthode
idéale :
 Certains services ou matières peuvent ne pas rendre la grille remplie
 Certains coordonnateurs peuvent remplir la grille seul sans concertation avec les
autres membres de leur équipe : on risque alors d’enregistrer les pratiques d’un
individu comme étant celles de tout un service.
 Et les élèves ?
Idéalement, il faut aussi donner la possibilité aux élèves de renseigner une grille simplifiée en
classe lors d’une heure de vie de classe ou d’éducation civique. Cela permettrait de
sensibiliser tous les élèves à la démarche de l’établissement.
Dans un deuxième temps, il faut organiser une réunion des délégués de classe ou des écodélégués (si l’établissement en dispose) afin de réaliser une grille supplémentaire qui fera
apparaitre les données compilées. Cette grille supplémentaire ne se substitue pas aux grilles
par classe mais vient les compléter.
3. Le traitement des informations recueillies
Nous collectons les grilles remplies et réalisons une compilation des réponses obtenues item
par item. Grâce à cette compilation, nous pouvons vous procurer :
- Le document de compilation vous indiquant, pour chaque item, les services impliqués, les
initiatives menées, les classes et niveaux concernés et la concertation éventuelle entre les
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services.
- Le nombre d’initiatives menées par thème et par axe.
- Le nombre d’initiatives menées par niveau, série ou service.
- Le % d’item abordés pour chaque thème.
- Les thèmes les plus et les moins porteurs dans l’établissement.
Ensuite nous appliquons aux résultats obtenus un système de notation afin de mesurer le
degré de gouvernance au sein de votre établissement :
4. Intérêt de ce système de notation
Il permet de mesurer une progression des pratiques :
- Sur le nombre d’items abordés.
- Sur le nombre de services impliqués.
- Sur la concertation entre les services.
Il incite à ne pas se contenter de multiplier les actions mais à développer la gouvernance,
c’est à dire à donner une cohérence et une coordination aux actions entreprises.
Le maximum de points correspond à des actions menées en totale coordination par tous les
services = les actions de l’établissement dans son ensemble.
On peut alors calculer le nombre de points obtenus par l’établissement pour chaque item,
pour chaque axe de chaque thème, mais surtout la marge de progression de l’établissement
par rapport au maximum de points qu’il est possible d’avoir.
Vous bénéficiez alors d’un bilan chiffré et commenté des pratiques de votre établissement
sur l’ensemble des 8 thèmes qui englobent le Grenelle de l’environnement et les
problématiques de l’Agenda 21.

Contact
Association évaléco
53 route de Nice
06650 Le Rouret
04 83 05 16 72
Association.evaleco@laposte.net
http://evaleco.free.fr
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ANNEXE 15 : CONCOURS FLUID’ART EN REGION RHONE-ALPES
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ANNEXE 16 : REFERENTIEL ECO-DELEGUES Ŕ GRAINE PACA
Cinq séances sont préconisées.
Entre chaque séance (Inter-session) les éco-délégués ont un travail défini à effectuer.
Les cinq séances sont réparties ainsi sur l’année scolaire :
- 1° séance (1/2 journée) : Mois d’octobre : phase d’immersion (Sortie sur le terrain)
- 2° séance (1/2 journée) : Mois de décembre
- 3° séance (1/2 journée) : Mois de Janvier
- 4° séance (1/2 journée) : Mois de Mars
- 5° séance (1 journée) : Mois d’avril ou mai : la journée d’échanges
1) PRE-REQUIS AUX INTERVENTIONS :








Le choix des éco-délégués doit être réalisé avant la première intervention. Différentes
démarches possibles :
o Élection conjointe à celle des délégués
o Appel au volontariat.
o Campagne d’affichage sur le rôle des éco-délégués dans tous les établissements
conjointement
o Quand cela est possible, présentation lors de journées d’intégration ou évènements de
début d’année
Convention tri-partite entre le Conseil Régional, l’établissement et l’association intervenante
(spécifiant les objectifs généraux des interventions, les échéances, le nom des référents et le
rôle des trois parties).
Une préparation, au préalable, entre l’intervenant et le référent.
Co-formation et échanges entre intervenants pendant l’année.
Parrainage des nouveaux délégués par les anciens à envisager.

Les interventions sont proposées sur une base de 3 heures par intervention.
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2) DEROULEMENT DE LA 1° INTERVENTION (MOIS D’OCTOBRE)
Contenu
Présentation du déroulement de la matinée
Présentation de la démarche Agenda 21 et
de la dynamique dans la Région.
Présentation des partenaires.

Outils et méthodes utilisés

Présentation orale

Durée
10 min
10 min

Visite d’un site : exploitation agricole en
biologique, aménagement équipé d’énergies Selon le site : questionnaire, jeu de piste,
renouvelables (écocentre), sentier botanique, enquête ….
CET …

140 min

Idée de transposition au lycée

20 min

Echanges

Penser à tenir compte du temps de déplacement jusqu’au site.

107

3) DEROULEMENT DE LA 2° INTERVENTION (MOIS DE DECEMBRE) :
Contenu
Présentation du déroulement de la
matinée
Témoignage d’un ancien éco-délégué
Apport sur le DD et les agendas 21
scolaires

Pause « cohérente » permettant le
débat.

Outils utilisés

Durée
5 min

Compte rendu des années précédentes, photos, panneaux
d’affichage.
Calcul d’empreinte écologique. Comparaison avec le reste du
monde : diapo sur la consommation.
« La filière du steak » : comment agir à notre échelle ? : fiche
« L’expérience de la grenouille » : Discussion et échanges :
diapos

30 min

Présentation de produits équitables, locaux, biologique, de
supermarché…

30 min

Définition du rôle des éco-délégués et Débat
du fonctionnement du groupe
Création d’un trombinoscope et d’un affichage

1h

20 min

Valorisation du groupe
Etat des lieux sur le lycée

Brainstorming et choix de thématiques à développer

20 min

Bilan de la deuxième intervention

Fiche d’évaluation, tour de table

15 min

Intersession : fin du trombinoscope et
affichage

4) DEROULEMENT DE LA 3° INTERVENTION (MOIS DE JANVIER) :

Contenu
Déroulement de la matinée et point sur la
dernière séance

Outils et méthodes utilisés
Classeur et CR
Point sur les choses déjà mises en place au lycée et liste des
thèmes choisis

Apport méthodologique sur le montage de
projet

TRAVAIL SUR LES PROJETS
Pause « cohérente »
Apport sur les méthodes de sensibilisation

Durée
10 min

30 min
Travail en groupe thématique et remplissage des fiches
techniques par projet.
Echanges
Ateliers tournants sur :
- Affichage YAB (beau)
- Film énergivore (drôle)
- Film « train de vie » ou « îles aux fleurs » (choc)

30 min

20 min
30 min
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Création d’outils de sensibilisation et de
communication sur les projets choisis

Bilan de la troisième intervention

- Livre stop (choc)
- Plaquette (information)
- « Eteins ou j’t’allume »
Décrire la méthode utilisée, les avantages et inconvénients
Synthèse en plénière
Travail en groupe thématique :
 Tri sélectif dans l’internat
 Sensibilisation gaspi eau et énergie
 Amélioration du foyer
Fiche d’évaluation, tour de table

50min

10 min

Intersession : travail sur les projets

5 ) DEROULEMENT DE LA 4° INTERVENTION (MOIS DE MARS) :
Contenu
Déroulement de la matinée et point
sur la dernière séance

Outils utilisés

Durée
10 min

Poursuite du travail sur les projets et Travail en groupe
apport thématique si nécessaire.

50 min

Pause « cohérente »
Organisée par les éco-délégués
Poursuite du travail sur les projets et Travail en groupe
apport thématique si nécessaire.

20 min
50 min

Préparation de la journée
d’échanges

40 min

Evaluation de la 4ème intervention

Fiches

10 min

Intersession : préparation des outils pour
la journée d’échanges

6) DEROULEMENT DE LA 5° INTERVENTION (MOIS D’AVRIL-MAI) : LA JOURNEE D’ECHANGES

Horaire
9h30
10 h

Déroulement
Petit-déjeuner « cohérent »
Accueil des lycées
Introduction par le Conseil Régional
Présentation de la journée
Consignes pour les stands
Installation des stands
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10 h 00 -11h45
Tenue du stand par un éco-délégué pendant que l’autre tourne
Vote pour l’action originale, mobilisatrice, simple et efficace.
En parallèle des stands

Echanges entre les référents

11h45 -12 h

Dépouillage des votes et présentation rapide des actions choisies

12h -13h30
13h30-14h

Repas – buffet
Fin des stands (possibilité pour les référents de voir les stands)

14h-14h30

Identification des freins et des leviers pour la mise en place des
actions dans l’établissement en groupe.

14h30

Echanges en plénière sur les perspectives

15h30

Fin de la journée

Après 15h30

Possibilité de découvrir le site.
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ANNEXE 17 : FORMATIONS AGENDA 21 SCOLAIRE Ŕ GRAINE PACA
FORMATION
« Méthodologie d'accompagnement des établissements en démarche d'agendas 21 scolaires »
- Connaissance de la démarche, outils et mise en œuvre La Formation
Les objectifs de la formation :
Connaitre et comprendre la démarche « Agenda 21 scolaire » et en identifier les
enjeux.
Pratiquer les phases de la démarche, en travaillant sur des cas concrets.
Connaitre et tester des outils pédagogiques sur le développement durable et des
outils méthodologiques d’accompagnement et de concertation.
Démarche de formation :
La formation met en œuvre la pédagogie de projet, appliquée à la démarche des agendas
21 scolaires tout en proposant une alternance des approches et du travail grand groupe
/petit groupe.
Durée de la formation :
4 jours soit 28 heures (2 jours consécutifs et 2 jours indépendants).

Contenu et programme de la formation
La formation est proposée sur trois sessions afin de tenir compte de l’évolution des projets suivis par
les participants.
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Informations Pratiques
Tarifs :
Le tarif de cette formation est de 850 € par personne.
Les frais annexes (hébergement, repas, déplacements) ne sont pas inclus dans ce coût. Cependant, le
GRAINE PACA étant agrémenté « Organisme de formation », votre OPCA pourra
certainement prendre en charge une partie de ce coût et des frais annexes. Renseignez
vous auprès de ce dernier. Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir tous les
documents nécessaires à votre OPCA.
Lieux de la formation :
Première et deuxième sessions : éco-gite « Le Loubatas », Peyrolles-en-Provence (13).
A noter : Le site a été choisi pour sa cohérence en termes de développement durable.
Troisième session : au sein d’un établissement scolaire en démarche « Agenda 21 scolaire ». Sa
localisation sera précisée ultérieurement.
Les plans d’accès vous seront joints par mail, avec le dossier du participant.
Les formateurs
Luna VOARINO, Formatrice au sein de l’association « Méditerranée 2000 » (06)
Carole BIRCK, Formatrice au sein de l’association « Le Loubatas » (13)
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ANNEXE 18 : SCENARIOS PROPOSES POUR ENGAGER LA REFLEXION ET
LA CO-CONSTRUCTION D ’UNE STRATEGIE CONCERTEE EN PACA
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1° Phase de co-construction
pour une Stratégie Concertée
Agenda 21 scolaires en PACA
SCENARIO N°1 : Dispositif Incitatif
Critères
Elaboration du dispositif
Forme
Durée
Lancement
Implication des élus
Implications des autorités
académiques
Formalisation de
l’engagement des
établissements dans la
démarche Agenda 21
scolaire
Financement
Différentes phases
Suivi du dispositif
Communication
Accompagnement
Valorisation
Evaluation
Lien avec démarches
territoriales

Détails
Une collectivité
Appel à candidatures ou à projets
2 à 3 ans
Sur la base du volontariat des établissements
Ils sont informés et votent pour la mise en œuvre. Et ils ne sont pas
impliqués dans le pilotage du dispositif.
Elles ne sont pas associées à l’élaboration et au suivi du dispositif.
Cependant elles sont informées, consultées parfois et invitées lors
d’évènements.
Dossier de candidature à remettre à la collectivité.
Pas de signature de charte ou de convention.

Alloué pour l’accompagnement méthodologique des établissements.
Versé aux associations conventionnées qui accompagnent les
établissements scolaires.
Une seule : le lancement des démarches
Par la collectivité qui a initié le dispositif
Ciblé sur la méthodologie de la démarche. Réalisé par les associations.
Centrée sur l’établissement (valorisation des actions menées au sein
des établissements), peu d’ouverture et d’échanges.
Quand celle-ci est mise en œuvre, elle l’est le plus souvent de façon
informelle
Pas systématique

Atouts
Permet de financer l’accompagnement
méthodologique des établissements motivés sur
une durée limitée
Incitatif pour lancer une démarche agenda 21
scolaire

Limites
Manque de souplesse pour l’établissement :
objectifs et durée sont fixés par la collectivité
Manque de lisibilité et visibilité
Démarches engagées difficilement pérennes
Peu d’implication des élus
Peu ou pas d’outils
Pas de continuité du dispositif
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1° Phase de co-construction
pour une Stratégie Concertée
Agenda 21 scolaires en PACA
SCENARIO N°2 :
Dispositif Incitatif « Plus »
+
Contractualisation entre collectivité et établissement

Critères
Elaboration du dispositif
Forme
Durée
Lancement
Implication des élus
Implications des
autorités académiques
Formalisation de
l’engagement des
établissements dans la
démarche Agenda 21
scolaire
Financement

Différentes phases

Suivi du dispositif
Communication

Détails
L’ensemble des partenaires est propriétaire du dispositif « Plus ».
La contractualisation est à la charge de chaque collectivité.
Appel à candidatures
Dispositif « Plus » 3 ans
Durée de contractualisation 2 à 3 ans
Sur la base du volontariat des établissements
Ils participent au suivi du dispositif et aux journées d’échanges
Elles sont associées à l’élaboration et au suivi du dispositif
Signature d’une Charte

Direct aux établissements
Tenir compte des contraintes des règlements financiers
spécifiques de chaque collectivité.
Mutualisation des financements pour l’élaboration de l’offre
d’accompagnement (via le GRAINE ou la Plateforme)
1° Phase de lancement avec le dispositif incitatif :
accompagnement méthodologique.
2° Phase de contractualisation pluriannuelle : accompagnement à
la réalisation d’actions
Les services des collectivités qui suivaient les appels à projets
Une réunion annuelle au sein de la Plateforme (bilan,
échanges…), des partenaires qui utilisent le dispositif
Logo de chaque collectivité + « label » Plateforme (=
certification d’un dispositif concerté)
115

Accompagnement

Valorisation
Evaluation
Lien avec démarches
territoriales

Offre d’accompagnement (à la carte pour l’établissement) sur :
- Méthodologie
- Diagnostic (partagé et intégré aux cours)
- Formation : eco-délégués
Elaboré par les têtes de réseaux EEDD : piloté par le GRAINE
Rencontre régionale annuelle entre établissements engagés
(1journée).
Mise en œuvre à la charge des collectivités
Selon la volonté des établissements et des collectivités.

Atouts
2 phases d’accompagnement
(méthodologique et actions)
Souplesse, respect du rythme et des
contraintes de chaque établissement engagé
Amélioration de la visibilité
Une offre d’accompagnement élargie

Limites
Pas de cohérence systématique avec les
agendas 21 locaux
Evaluation non homogène entre chaque
établissement
Pas de suivi des démarches mais des actions
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1° Phase de co-construction
pour une Stratégie Concertée
Agenda 21 scolaires en PACA
SCENARIO N°3 :
Labellisation progressive et cohérence territoriale
Critères
Elaboration du dispositif
Forme
Durée
Lancement
Implication des élus
Implications des
autorités académiques
Formalisation de
l’engagement des
établissements dans la
démarche Agenda 21
scolaire

Financement

Différentes phases

Détails
L’ensemble des partenaires est propriétaire du dispositif
Appel à candidatures
Pas de durée imposée pour réaliser toutes les phases pour
l’obtention du label.
Sur la base du volontariat des établissements
Ils participent au suivi du dispositif (CA de l’établissement) et aux
journées d’échanges
Elles sont associées à l’élaboration et au suivi du dispositif
Signature d’une Charte

Direct aux établissements (sauf pour le pré-accompagnement, la
subvention sera versée à l’association qui en a la charge).
Tenir compte des contraintes des règlements financiers
spécifiques de chaque collectivité.
Mutualisation des financements pour la communication (charte
graphique) et l’élaboration de l’offre d’accompagnement (via le
GRAINE ou la Plateforme)
Obtention du label final en phases : labellisation intermédiaire
pour chaque phase. Exemple de critères pour chaque :
1° Phase : Information sur le dispositif et sur l’agenda 21 local
Sensibilisation
Formation des chefs d’établissements / gestionnaires
2° Phase : Inscrire la démarche dans le projet d’établissement
Mise en place d’un CoPil
Formation éco-délégués
3° Phase : Réalisation du diagnostic
4° phase : Elaboration du programme d’actions
Organiser la progression
Développer les partenariats
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Suivi du dispositif

Communication

Accompagnement

Valorisation

Evaluation

Lien avec démarches
territoriales

Les services des collectivités qui suivaient les appel à projets (=
même temps, même organisation)
Validation des phases et suivi des actions pour lesquelles une
subvention a été demandée = Suivi de la Progression
Une réunion annuelle au sein de la Plateforme (bilan,
échanges…), des partenaires qui utilisent le dispositif
Charte graphique du dispositif pouvant être reprise par chaque
collectivité.
Offre d’accompagnement (à la carte pour l’établissement) sur :
- Pré-accompagnement
- Méthodologie
- Sensibilisation
- Diagnostic (partagé et intégré aux cours)
- Réalisation d’actions
- Recherche de financements
- Evaluation
- Formation : eco-délégués / Chefs d’établissements,
gestionnaires (en partenariat avec EN/DRAAF)
Elaboré par les têtes de réseaux EEDD : piloté par le GRAINE
Rencontre entre établissements engagés sur un même territoire
(1journée).
Rencontre régionale des chefs établissements/gestionnaires/
élus/partenaires du dispositifs (1/2 journée).
Fréquence des rencontres à déterminer.
Engagement dans une démarche labellisée.
Outils simplifiés d’évaluation (inclus dans l’offre
accompagnement) pouvant être mis à disposition aux
établissements scolaires.
Evaluation à chaque phase réalisée par les CoPils et validation en
CA des établissements (du fait de l’intégration de la démarche
dans les projets d’établissements).
Systématique Ŕ S’inscrit dans l’Agenda 21 de la collectivité.

Atouts
Politique volontariste affichée Ŕ création
d’une dynamique régionale
Souplesse, respect du rythme et des
contraintes de chaque établissement engagé
Forte lisibilité et visibilité
Un panel d’outils disponible
Une offre d’accompagnement complètée et
cohérente
Forte valorisation des établissements et
collectivités engagés dans ce dispositif

Limites
Un engagement politique sur le long terme
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Evaluation intégré au dispositif = progression
continue et non comme sanction
Intégration dans les projets d’établissements
des orientations politiques EEDD du
territoire (lien avec agenda 21 local)
Pérennité des partenariats
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