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Les agendas 21 scolaires
L’agenda 21 scolaire est la transposition de la démarche « Agenda 21 » à l’échelle d’un établissement de
formation (écoles, collèges, lycées, universités, CFA, etc.).
Il consiste en un plan d’actions visant à favoriser le développement durable au sein des locaux et dans la vie
scolaire (énergie, restauration, déplacements, biodiversité, achats durables, déchets, gestion de l’eau,
intégration sociale, solidarité, etc.).
Dans certaines régions se sont déjà regroupés des établissements travaillant sur cette thématique (Les
établissements du développement durable en Haute-Normandie, Eco-collèges 92, Etablissements écoresponsables en Rhône-Alpes…).
Des livres, des outils méthodologiques, des retours d’expériences permettent de se lancer, élus comme
enseignants ou dirigeants, dans la démarche. Vous trouverez référencées ces ressources dans la présente
« fiche-pédago ».
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Les documents disponibles à l’Arehn
Ces documents sont consultables et pour la plupart empruntables au centre de documentation de l’Agence
régionale de l’environnement de Haute-Normandie.
Guide méthodologique de l'Agenda 21 scolaire. De l'école au campus, agir ensemble
pour le développement durable / COMITE 21 (Paris). Paris : Comité 21, s. d., 104 p.

Outil d'aide à la mise en place d'un Agenda 21 d'établissement à destination des
collèges alsaciens. Mise à jour septembre 2008 / BAS-RHIN. Conseil général. Strasbourg
: Conseil Général du Bas-Rhin, 2008, 127 p.
- http://www.bas-rhin.fr/s-investir-dans-le-developpement-durable/Conseil-general-bas-rhin-agenda-21colleges.pdf?FileID=tlchargements%2fconseil-general-bas-rhin-agenda-21-colleges.pdf (page vérifiée le
27/01/2010)

Agenda 21 pour un établissement éco-responsable / SERRE, Nelly. Poitiers ; Paris :
CRDP ; Hachette Education, 2006, 159 p. (Ressources formation)
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Vers un agenda 21 scolaire : élus, recteurs, inspecteurs d’académie, chefs
d’établissement, enseignants,… vous êtes concernés ! Paris : Comité 21, 2010, 8 p.
http://www.comite21.org/docs/guides/argumentaire-modifiable.pdf

Ma commune à l'école du développement durable / BOUQUET, Pierre. Lyon : Chronique
sociale, 2008, 155 p. Comprendre la société)
Il est écrit sur la page de couverture : "Concevoir un plan d'éducation à l'environnement".
Bibliogr.-webogr. pp. 153-155

Développement durable fait sa rentrée des classes (le) / THOREZ, Jean-Paul . AREHN infos , 39,
novembre-décembre 2004 , pp. 1-4
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/arehn_infos/ai39.pdf
Etablissements du développement durable : génération DD / THOREZ, Jean-Paul. Arehn infos, 52,
septembre-octobre 2007, pp. 1-4
http://www.arehn.asso.fr/dossiers/arehn_infos/ai52.pdf
Le journal des établissements du développement durable. Globules, éd. spéciale DD, mars 2007, 15 p.
Contribution des collectivités à l'éducation au développement durable (la) :
enjeux, recommandations et retours d'expériences / COMITE 21 (Paris). Paris :
Comité 21, 2007, 112 p.
http://www.comite21.org/docs/education/etudeeducation-bd.pdf
813.03/COM
Tour d'horizon des enjeux territoriaux de l'éducation au développement durable. De nombreuses
recommandations méthodologiques, accompagnées d'exemples d'acteurs et de retours d'expériences
permettront aux décideurs ou gestionnaires de connaître des actions et des méthodes envisageables dans
leur propre collectivité dans tous les champs de l'éducation au développement durable. La publication
s'attache aussi bien au milieu scolaire qu'à tous les autres milieux (citoyens, personnes en milieu précaire,
solidarité internationale, etc.)

Magazines
La gazette des communes
Fiches thématiques de l’IFREE

Les expositions itinérantes et affiches de l’Arehn
Les expositions de l’AREHN sont proposées en prêt. Réservation au 02 35 15 78 19.

Les Etablissements du développement durable
2 expositions « Etablissements du Développement durable »
Réservées gratuitement aux établissements du développement durable
Réalisation : AREHN - Jérôme CHAIB, Guillaume SALAGNAC, 2006-2007
ère

1

exposition pour les primaires et premiers
niveaux de collège
Dimensions : 92 x 120 cm - 8 affiches
plastifiées, souples
Conditionnement : 1 housse souple (6,5 kg)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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A l’école du Développement durable
Citoyens de la planète Terre
Consommer de façon responsable
De l’énergie à revendre ?
Trop de déchets
L’eau, la vie
Les plantes, les animaux et nous
Vivre ensemble

ème

2

exposition pour les collèges et lycées
Dimensions : 92 x 120 cm - 12 affiches
plastifiées, souples
Conditionnement : 1 housse souple (6,5 kg)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Etablissement du Développement durable
Citoyens de la planète Terre
Les enjeux du développement durable
Consommer de façon responsable

Déchets = ressources gaspillées
De l’énergie à revendre ?
L’eau, c’est la vie
La planète dans notre assiette
La biodiversité et nous
Vivre ensemble
C’est décidé, je vis « durable »
Dans la vie des étiquettes

Aux actes, écocitoyens !
Exposition consultable sur le site de l’AREHN : http://www.arehn.asso.fr/expos/expos_arehn.html
Prix de location : 31 € (emprunteur Haute-Normandie) ou 50 € (association hors-région) ou 150 €
(collectivité hors-région)
Réalisation : AREHN - Jérôme CHAIB, 2004
Dimensions : 84 x 120 cm – 54 affiches plastifiées, souples – 2 jeux - Conditionnement : 1 valise de
transport (jeu 1 : 25 kg – jeu 2 : 33,5 kg)
- Aux actes, écocitoyens !
- Etre écocitoyen ou…
- Un billet pour l’Arche de Noë SVP (2)
- Une course contre la montre sans fin
- Une société énergivore (2)
- Les méfaits de la surconsommation
- L’empreinte écologique (2)
- Minimalisme et décroissance (2)
- Rien ne va plus ! Mais les jeux sont-ils faits ?
- Les grands défis du XXIe siècle : l’énergie (2)
- Les grands défis du XXIe siècle : le climat (2)
- Les grands défis du XXIe siècle : les ressources
naturelles
- Les grands défis du XXIe siècle : la richesse des
sols (2)
- Les grands défis du XXIe siècle : une
alimentation saine et suffisante (2)
- Les grands défis du XXIe siècle : l’accès à l’eau
potable
- Les grands défis du XXIe siècle : les équilibres
géopolitiques (2)

- Les grands défis du XXIe siècle : les équilibres
naturels (2)
- Chacun peut agir à son niveau
- Limiter sa consommation d’électricité (2)
- Choisir un chauffage performant (2)
- Maîtriser sa consommation d’eau
- Du jetable au durable (2)
- Au bureau
- L’énergie grise (2)
- Le bruit, l’ennemi de tous
- pour un vrai confort intérieur
- A pied, à cheval… et sans voiture ( 2)
- Une voiture, mais … ( 2)
- Vivre en société (2)
- De l’éthique sur l’étiquette
- Le commerce équitable
- Un jardin vivant
- Une autre agriculture (2)
- L’homme et la biosphère (2)
- Les générations futures vous disent « merci »

Publications de l’Arehn
Collection Connaître pour agir (4 pages)
Publications 4 pages de l’Arehn, gratuites sur place ou téléchargeables.
 Les plans de déplacements : aller au travail ou à l’école… en douceur (Fiche Arehn
Connaître pour agir, 55, octobre 2008
 Achats écoresponsables (Fiche Arehn Connaître pour agir, 50, juin 2007)
 La commune au XXI siècle
 Produits locaux, produits de saison (Fiche Arehn Connaître pour agir, 40, avril 2006)
 L’Agenda 21 local, outil de développement (Fiche Arehn Connaître pour agir, 31, mai
2004)
 Mieux acheter pour jeter moins (Fiche Arehn Connaître pour agir, 33, août 2004)
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Répertoire des outils pédagogiques disponibles en Haute-Normandie
Pour connaître tous les outils pédagogiques d’éducation à l’environnement (malles pédagogiques, kits
d’animation, expositions, multimédia, etc.) disponibles dans les différents organismes-ressources
(associations, institutionnels, établissements de formation) dans la région :
Interroger le répertoire en ligne : http://arehn.superdoc.com/Internet/OEESimpleWeb.htm
L’interrogation se fait par thème, par type d’outil ou par type de public. Les fiches décrivent l’outil, son intérêt
pédagogique, et signalent l’organisme détenteur et les modalités d’accès (prêt, location, vente, …).

Brochures, outils méthodologiques et retours d’expériences en ligne

Pour mettre à jour cette fiche et se tenir au courant des nouveautés pédagogiques sur les
agendas 21 scolaires :


consulter régulièrement les signets partagés
http://delicious.com/AREHN_EDD/agenda_21_scolaire
(ou abonnez-vous au flux RSS http://feeds.delicious.com/v2/rss/AREHN_EDD/agenda_21_scolaire?count=15 )



consulter régulièrement la page de l’Univers Netvibes de l’Arehn consacrée à l’EDD
http://www.netvibes.com/arehndoc#Education_%C3%A0_l'environnement

Besoin de plus d’information sur la veille documentaire ? Contactez-nous !

Pour plus de facilité d’utilisation, cliquez directement sur les liens en téléchargeant la fiche sur
http://www.arehn.asso.fr/centredoc/fiches_pedago.htm

Les informations générales


Panorama des agendas 21 scolaires en France (Comité 21, juin 2009)
Liste des agendas 21 par région, département, structures intercommunales, villes, établissements,…
http://www.indicesdepresences.org/IMG/doc/PanoramaAgenda_21_scolaire1.doc



Agenda 21 scolaires - Comité 21
Boite à outils indispensable pour la mise en place d'Agendas 21 d'établissements scolaires
(principes, étapes, acteurs, partenaires) avec surtout des fiches récapitulatives (questionnaires,
exemples de bonnes pratiques et d'expérimentations, fiches-actions,etc.)
http://www.comite21.org/nos-actions/education-developpement-durable/agenda-21scolaires/index.html



Comité 21 – Agenda 21 scolaire : blog du Webpédagogique
http://lewebpedagogique.com/comite21-agenda21scolaire/
Blog du Web pédagogique consacré aux agendas 21 scolaires : actualités sur les expériences,
démarches d'accompagnement, les nouvelles publications...



Comment créer un Agenda 21 scolaire ? L’expérimentation du Parc naturel régional de
l’Avesnois auprès des écoles élémentaires
Brochure méthodologique réalisée par Espaces naturels régionaux Nord-Pas de Calais, 2010, 36 p.
http://www.enrx.fr/fr/nos_ressources/liste_des_cahiers_techniques/comment_creer_un_agenda_21_
scolaire
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Etablissements Eco-Responsables en Rhône-Alpes
Information et promotion des activités des établissements scolaires éco-responsables en RhôneAlpes (problématiques, thématiques, fiches exemples, liens, annuaire des établissements, actualité,
diaporama des présentations lors de journées ou réunions, etc.)
http://etablissement-ecoresponsable.rhonealpes.fr/



Accès DD : Accompagner les établissements scolaires et extrascolaires dans leurs
démarches de développement durable
Site de mutualisation et de mise en relation des acteurs concernés par les établissements en
démarche de DD. Projet commune du Réseau Ecole et Nature,de l'UNCPIE, du Comité 21, de
l'IFREE et du réseau ECORCE
http://educ-envir.org/EDDD/wakka.php?wiki=Accueil



Les juniors du développement durable - La Cub (Communauté urbaine de Bordeaux)
Près de 10 000 élèves impliqués, des associations, l'inspection académique : le dispositif mis au
point par la Communauté urbaine de Bordeaux (CUB) est exceptionnel déjà par sa taille. Reportages
en images, idées de projet, outils de sensibilisation, ressources documentaires, expériences
d'Agenda 21, actions du secteur associatif.
http://pedagogie.durable.lacub.fr/



Ressources et documentations pédagogiques pour accompagner un agenda 21 – CUB
Bordeaux
CUB Communauté urbaine de Bordeaux / CREAQ (Centre régional d’éco-énergétique d’Aquitaine)
Questionnaires, fiches-ressources classées en 5 thèmes (écoconsommation, écomobilité,
écoconstruction, écosystèmes, écocitoyenneté)
http://www.pedagogie.durable.lacub.fr/lacub/les-outils/les-outils-du-creaq.html



L’Agenda 21 : outil stratégique de généralisation de l’EDD pour les établissements de
l’enseignement agricole
Cahiers pédagogiques, no 478, janvier 2010, Dossier "L’éducation au développement durable :
comment faire ?"
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article6589



Agenda 21 d'établissements scolaires
Exemples français et méthodes (CRDP de Paris)
http://eedd.scola.ac-paris.fr/agenda21.htm



L'agenda 21 en établissement scolaire
Histoire, Agendas 21 scolaires
http://crdp.ac-bordeaux.fr/dd/agenda.asp?loc=0



Eclairage sur une démarche pédagogique innovante, l'agenda 21. Définition et enjeux
Présentation de Cécile Fortin, CDDP 37, 26 novembre 2008, 38 p.
http://issuu.com/cddp37/docs/les_agendas_21_scolaires_crdp_tours



Education au développement durable : bilan et perspectives
Mémoire de 2ème année du CIEH Certification international d'écologie humaine (IUT de Bordeaux),
de Martine Reynaud et Christian Feytout (140 p., juillet 2008)
http://cieh.iut.u-bordeaux1.fr/memoires/fraynaudfeytout/memoire EDD CIEH juin 2008 MR_CF.pdf



Campus responsables, campagne initiée par Graines de Changement, en partenariat avec le WWF
et le Comité 21
http://www.campusresponsables.com/index.php



Initier un Agenda 21 dans votre école (2)
Diapositives de la formation en novembre et décembre 2007 : questions/réponses, exemples/contreexemples (deuxième partie)
http://www.agir21.org/assets/files/documents/outils-enseignants/FC_A21ES-Jour2.pdf
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Initier un Agenda 21 dans votre école (1)
Diapositives de la formation en novembre et décembre 2007 : rappel du contexte du DD, démarches
des agendas 21 des établissements scolaires en Suisse (première partie)
http://www.agir21.org/assets/files/documents/outils-enseignants/FC_A21ES_Jour1.pdf



Dossier sur les agendas 21 scolaires. La Plume, bulletin d'éducation à l'environnement d'Ile-deFrance, 65, mars-avril 2008 (GRAINE Ile-de-France)
http://www.graine-idf.org/commissions/plume_pdf/plume65.pdf



Méthodologies d'accompagnement des Etablissements éducatifs en Démarche de
Développement Durable
Journée thématique organisée le 25 septembre 2008 (info parue dans Médiaterre actualité - RhôneAlpes, 1er septembre 2008)
http://www.mediaterre.org/rhone-alpes/actu,20080901155424.html

Les exemples locaux et régionaux


Les établissements du développement durable en Haute-Normandie
Eléments d’information, charte, liste des établissements engagés dans la démarche
http://www.arehn.asso.fr/eddd/index.html



CARDERE, guide méthodologique de mise en place et d’accompagnement des Agendas 21
scolaires en Haute-Normandie (en cours de rédaction)
http://www.cardere.org



Guide méthodologique Agendas 21 scolaires angevins
Guide méthodologique très complet pour l'élaboration des agendas 21 scolaires angevins + 13 fiches
thématiques + adresses utiles (à télécharger en pdf)
http://www.angers.fr/projets-et-politiques/developpement-durable/guide-methodologique-agenda-21scolaire/index.html



Eco-collèges 92 - Conseil général des Hauts-de-Seine : le blog du développement durable
Dans les Hauts-de-Seine, de nombreux projets à l’initiative du Conseil général, de chefs
d’établissement, d’enseignants et d’élèves, ont déjà été conduits avec réussite. Ces actions ont
vocation à être valorisées, prolongées et amplifiées à travers un blog
http://dd2009.hauts-de-seine.net/index.php?pages/Les-%C3%A9co-coll%C3%A8ges-92



Les Agendas 21 scolaires en région wallonne
COREN Coordination Environnement | Services aux établissements
http://www.coren.be/projets.php?ID=9&langue=fr



L'Agenda 21 scolaire : ancrage du développement durable dans les établissements agricoles
publics de Basse-Normandie
Guide méthodologique commun aux 6 établissements bas-normands qui se lancent dans la
démarche d'un Agenda 21 (171 pages, juin 2008)
http://www.comite21.org/docs/education/2009/guide-methodo-pr-l-agenda-21-scol.-ds-lycees-agr.de-bn.pdf



Agenda 21 des écoles parisiennes des écoles en démarche de développement durable
Présentation de la démarche, liens avec le programme, diagnostics, ressources, mutualisation, etc.
http://crdp.ac-paris.fr/agenda21/



L'université de Nantes propose à ses personnels de les former à la démarche de
développement durable - Mediaterre, 26 septembre 2008
http://www.mediaterre.org/scientifiques/actu,20080926150623.html



Eco-citoyen au collège : chiche ! Collège Edouard LUCAS - Amiens
Un collège picard se lance dans une démarche de développement durable pour aboutir à un agenda
21
http://www.cdurable.info/Eco-citoyen-chiche-Agenda-21-scolaire-college-Amiens,1495.html
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Agenda 21 « L’Agenda 21 d’établissement scolaire »
Guide d'accompagnement, fiches pratiques, expériences d'établissements scolaires dans le canton
de Genève (Département de l'instruction publique du canton de Genève)
http://icp.ge.ch/dip/agenda21/spip.php?rubrique61



Mettre en place un Agenda 21 au collège
Article de la Banque des Savoirs, avril 2008 sur le projet du collège Jean Zay de Morsang-sur-Orge
http://www.savoirs.essonne.fr/sections/ressources/partagedexperiences/ressources/id/34/table/tx_bdsressources_partage/

Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie (AREHN)
Cloître des Pénitents - 8 allée Daniel Lavallée (48 rue Saint-Hilaire) 76000 Rouen
Tél. : 02 35 15 78 19 / arehn.centredoc@wanadoo.fr / http://www.arehn.asso.fr
Métrobus : Boulingrin - Bus : TEOR 1, 2 ou 3 : Place St-Hilaire – Station Cy’clic : CHU-Germont
Horaires d’ouverture du centre de documentation (ouvert à tous)
mardi 14h-18h ; mercredi 10h-12h et 14h-18h ; jeudi, vendredi et samedi 14h-18h
Les autres jours et en juillet-août : sur rendez-vous
Fiche pédagogique réalisée par le centre de documentation de l’AREHN en juin 2010
Téléchargeable sur http://www.arehn.asso.fr/centredoc/fiches_pedago.htm
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