Guide méthodologique pour réaliser son Agenda 21 scolaire
Note synthétique pour mener à bien une démarche globale
de développement durable à l’échelle de l’établissement !

La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse poursuit, en
lien avec l’Education nationale et l’association Méditerranée 2000,
son encouragement et son soutien à la mise en œuvre de démarches
globales de Développement Durable dans les établissements
scolaires de l’ensemble de son territoire.
Par leur dimension participative et volontaire, ces démarches
permettent d’impliquer l’ensemble de la communauté éducative
et des partenaires locaux, dans une réflexion et dans l’entreprise
d’initiatives simples et concrètes en faveur du Développement
Durable au sein de l’établissement scolaire.
Enrichi des expérimentations des établissements du territoire déjà
engagées dans une démarche de Développement Durable, le guide
méthodologique Agenda 21 scolaire du Pays de Grasse apporte
de la cohérence aux actions éco-citoyennes menées au sein d’un
établissement de manière ponctuelle, et articule ces démarches
autour d’un véritable projet d’établissement fonctionnant sur le
principe de l’amélioration continue.
En mettant ainsi à la portée de tous les principes d’un Agenda
21 scolaire réussi et performant, nous espérons que ce support
engagera toujours plus d’établissements scolaires en faveur du
Développement Durable !

Méditerranée 2000 est une association loi 1901, créée en 1989 dont
la mission est l’éducation et la formation à l’environnement et au
développement durable auprès d’un large public.
Ses champs d’actions sont les suivants :
• Développer l’éducation et la sensibilisation à l’environnement et
au développement durable auprès des établissements scolaires
• Informer le grand public sur l’environnement et promouvoir une
éco citoyenneté active
• Accompagner les professionnels (enseignants, salariés, chefs
d’entreprises, agents de collectivités…) dans une démarche de
développement durable
• Promouvoir les échanges d’expériences et l’enrichissement
mutuel au sein des réseaux
Membre du réseau « Ecole et Nature » (réseau national des
partenaires de l’éducation à l’environnement), nous participons à
des ateliers de formation sur la pédagogie de l’environnement et
travaillons en collaboration avec les Inspections Académiques et
les laboratoires de recherche des facultés de Nice-Sophia Antipolis
et d’Aix-Marseille.
L’association est agréée par les Ministères de la Jeunesse et de
l’Education Populaire, de l’Education Nationale, de l’Ecologie et du
Développement Durable et de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et du
Logement (en tant qu’organisme de formation).
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L’Agenda 21 scolaire, un projet global et partagé
Inscrit dans le cadre du projet d’établissement, l’Agenda 21 scolaire contribue à l’apprentissage de nouveaux modes de décision et
de relations aux autres et au monde, dans un esprit de découverte, de responsabilité et de solidarité.
L’Agenda 21 scolaire vise à valoriser les actions existantes et à les mettre en cohérence.
Pourquoi ?

Qui est concerné ?

La démarche « Agenda
21 scolaire » permet
d’impliquer l’ensemble
de
la
communauté
scolaire et locale dans un
plan d’actions reprenant
tous les aspects du
développement durable.

Il est essentiel d’associer le
maximum de parties prenantes
de l’établissement scolaire :
élèves et parents, communauté
éducative, personnel administratif
et technique, représentants
des collectivités, associations,
fournisseurs, ...

Pour qui ?

Comment ça marche ?

Un Agenda 21 scolaire peut
permettre de valoriser et de donner
de la cohérence à des actions mises
en place par des établissements
scolaires soucieux de répondre à des
problématiques de développement
durable.
Sur le territoire du Pays de Grasse,
cette démarche concerne aussi bien
des lycées et des collèges que des
écoles élémentaires et maternelles.

Un Agenda 21 scolaire demande
une bonne implication de toute la
communauté scolaire ainsi qu’une
méthodologie à respecter. Le présent
guide se propose de vous présenter
la méthodologie d’un Aganda 21
scolaire.
Les
établissements
scolaires
volontaires pourront bénéficier d’un
accompagnement de la part du Pays
de Grasse et de Méditerranée 2000.

Le lien avec le label «E3D» de l’Éducation Nationale ?
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Depuis la circulaire du 8 juillet 2004, l’éducation au développement durable fait partie intégrante de la formation initiale des élèves et ce
tout au long de leur scolarité. La circulaire du 24 juillet 2013 précise la démarche globale de développement durable (E3D) dans les écoles
et établissements scolaires, en proposant un référentiel de mise en oeuvre et de labellisation. Une/un «école/établissement en démarche
développement durable » (E3D) se doit d’être engagée dans un projet de développement durable établissant une continuité entre les
enseignements, la vie scolaire, la gestion et la maintenance de la structure scolaire, tout en s’ouvrant sur l’extérieur par le partenariat, ce
qui est parfaitement compatible avec l’Agenda 21 scolaire.

Si vous souhaitez engager votre établissement scolaire dans une démarche de progrès environnemental et social, le guide méthodologique
Agenda 21 scolaire du Pays de Grasse vous permettra de construire votre démarche personnelle tout en gardant à l’esprit les points de
vigilance de la méthodologie. Il s’agit d’un cadre global qui doit être adapté à vos besoins, votre rythme et vos envies...

Les étapes de la démarche

La démarche Agenda 21 est un processus de progrès continu qui se poursuit sur plusieurs années. Le déroulement prévisionnel de la première année peut
suivre le schéma ci-dessous.
Pour les années suivantes, il est par exemple possible de repartir à chaque fois de l’étape 3 "définir les axes thématiques" qui permet également d’évaluer ses
actions d’une année sur l’autre : on combine ainsi 2 étapes.
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2

3

4

Organiser le
pilotage

Réaliser le
diagnostic

Définir
les axes
thématiques

T0

T0 + 1 mois

T0 + 2 mois

T0 + 4 mois

Juin		

Septembre		

Impulser la
démarche

Octobre

Décembre		

Astuces !
L’utilisation

du

logo

"Agenda

21

scolaire" du Pays de Grasse permet
de rendre visible les actions qui
seront menées.

5
Réaliser les
actions
T0 + 5 mois
Janvier		

6
Évaluer la
démarche
T0 +12 mois
Juin

Et bien sûr il ne faut pas
oublier de communiquer tout au
long de la démarche !
3

1

Impulser la
démarche
T0

Organiser le
pilotage

Réaliser le
diagnostic

Définir
les axes
thématiques

T0 + 1 mois

T0 + 2 mois

T0 + 4 mois

Réaliser les
actions

Évaluer la
démarche

T0 + 5 mois

T0 +12 mois

Documents à rédiger :
• Compte-rendu de
réunion

L’Agenda 21 scolaire peut-être proposé par différents acteurs de la vie éducative, mais il est essentiel que l’initiative soit portée par le chef de l’établissement
scolaire (qui n’est toutefois pas nécessairement le référent pour l’agenda 21), et soit partagée par l’ensemble de la communauté scolaire.

En pratique
 Organiser une réunion de présentation de la démarche à l’ensemble de la communauté scolaire (élèves et parents, communauté éducative et personnel
administratif et technique, représentants des collectivités, associations, fournisseurs....) à l’occasion d’un événement de l’école par exemple.
 Identifier des parents et du personnel de l’école volontaires pour participer au groupe de suivi de l’Agenda 21.
 Formaliser l’engagement de l’établissement par la réalisation d’une affiche ou d’un panneau qui peut être réalisé par les élèves.

Astuces !
C’est l’occasion d’inviter tous les partenaires qui pourraient
vous aider dans votre démarche (aide financière ou technique) à
une réunion conviviale.
Cette réunion peut se préparer en amont par une rencontre
avec le Pays de Grasse et/ou Méditerranée 2000.
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2

Impulser la
démarche
T0

Organiser le
pilotage
T0 +1 mois

Réaliser le
diagnostic

Définir
les axes
thématiques

Réaliser les
actions

Évaluer la
démarche

T0 + 2 mois

T0 + 4 mois

T0 + 5 mois

T0 +12 mois

Documents à rédiger :
• Compte-rendu de réunion
mentionnant la date du
prochain groupe de suivi
• Liste des membres du groupe
de suivi

A l’issue de la première réunion de présentation, un groupe de suivi sera constitué au sein de l’établissement
à partir de volontaires représentant les parties prenantes à la vie de l’établissement scolaire (enseignants,
personnel administratif et technique).

En pratique
 Rôle : le groupe de suivi coordonne et anime la démarche. Il se réunit 2 à 3 fois par an.
 Composition : le chef d’établissement, des enseignants, du personnel de service, périscolaire,
parents d’élèves et élèves, élus… En général, il réunit de 10 à 20 représentants.
 Fonctionnement : il est nécessaire de définir dès le départ le fonctionnement du groupe de suivi : la
fréquence à laquelle il se réunira, à quel moment il le fera, etc.

Exemple de réunion
spécialement dédiée aux
éco-délégués, afin qu’ils
présentent plus tard
le fruit de leur travail à
l’ensemble du groupe de
suivi de l’Agenda 21.

Astuces !
Il est nécessaire de prévoir la participation
d’élèves élus représentant chaque classe (les
éco-délégués) à ce groupe de suivi. Cela est
possible dès le cycle 2.
Pour les plus jeunes, il est préférable d’organiser
des réunions spécifiques où le discours sera adapté
à leur niveau de compréhension.
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3

Impulser la
démarche
T0

Organiser le
pilotage
T0 +1 mois

Réaliser le
diagnostic
T0 + 2 mois

Définir
les axes
thématiques

Réaliser les
actions

Évaluer la
démarche

T0 + 4 mois

T0 + 5 mois

T0 +12 mois

Le rôle essentiel du diagnostic est de :
 Recenser les pratiques de développement durable déjà mises en œuvre dans l’établissement, les faire connaître
et ainsi dynamiser les initiatives existantes.
 Mettre en évidence les axes thématiques à investir afin de concevoir le projet d’Agenda 21.
Il existe différentes méthodes pour réaliser ce diagnostic, mais il se divise en général en deux parties
complémentaires : une consultation et une étude quantitative

En pratique
 Administration d’un questionnaire de consultation auprès des acteurs de l’école (personnel enseignant
et rattaché à la commune, parents, élèves, fournisseurs...) afin de connaître leur perception et leurs besoins
en matière de développement durable dans l’établissement. C’est une étape clef pour créer l’adhésion de
l’ensemble de la communauté scolaire car chacun peut ici exprimer son avis. La réalisation d’un questionnaire
adulte et d’un questionnaire enfant est possible.
 Réalisation d’un état des lieux afin de déterminer quels sont les axes d’intervention dans lequel l’établissement
est performant et ceux qui ne sont pas encore exploités. Ce diagnostic est important car il donne la « photographie » de
départ de l’établissement qui permettra de mettre en évidence les évolutions dues à la démarche Agenda 21 scolaire.

Exemple de diagnostic mené par les élèves de l’école
St Jean (La Roquette sur Siagne) sous forme d’activité :
mesure du volume sonore sous le préau.
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Documents à rédiger :
• Questionnaire de
consultation
• Tableau du diagnostic
quantitatif

Astuces !
Une première mission des écodélégués peut être de réaliser
une partie du diagnostic
en se rendant auprès des
différents acteurs et en
réalisant des études diverses
(caractérisation des différents
déchets produits, comptage
des ampoules énergivores dans
l’établissement, calcul de la
consommation annuelle en eau
et en électricité …).
Certains
établissements
préfèrent réaliser l’état des
lieux quantitatif uniquement
concernant les axes qu’ils
choisissent de travailler au vu
du diagnostic de consultation.
Dans ce cas, l’état des lieux
quantitatif intervient après la
définition des axes thématiques.
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Impulser la
démarche
T0

Organiser le
pilotage

Réaliser le
diagnostic

T0 +1 mois

T0 + 2 mois

Définir
les axes
thématiques
T0 + 4 mois

Réaliser les
actions

Évaluer la
démarche

T0 + 5 mois

T0 +12 mois

Documents à rédiger :
• Le document Agenda 21
proprement dit

Grâce au diagnostic, le groupe de suivi défini les axes thématiques prioritaires à développer ou à initier. Ces axes peuvent concerner par exemple les
thématiques de l’alimentation, des déchets, de la santé et de la qualité de vie, de la diversité culturelle, etc. Au démarrage d’un Agenda 21, on recommande de
ne pas choisir trop d’axes (2 suffisent) afin de ne pas disperser ses efforts. Toutefois cela n’empêche pas de réaliser des actions sur d’autres thèmes. Elles seront
valorisées dans le cadre de l’Agenda 21 même si elles n’entrent pas dans les axes thématiques.
Un document est écrit par le porteur de l’Agenda 21 scolaire pour formaliser l’engagement de l’établissement dans une démarche de développement durable.
Il indique quels sont les axes choisis et les moyens humains mis en œuvre pour progresser sur ces thématiques. Une seule réunion du groupe de suivi de
l’Agenda 21 est nécessaire pour définir les axes thématiques de l’établissement.

En pratique
 Lors d’un groupe de suivi, choisir un ou deux axes thématiques prioritaires de travail.
 Réaliser un document indiquant la volonté de l’établissement et les moyens de
mise en œuvre (de qui est composé le groupe de suivi, quels sont les groupes de travail
qui seront en charge de ces axes, les moyens matériels et financiers nécessaires, les
partenaires à mobiliser...).

Astuces !
Ne démultipliez pas les documents et gagnez du temps : le document
Agenda 21 peut se présenter sous la forme d’un classeur dans lequel on
glisse la liste des membres produite à l’étape 2, les comptes-rendus de
réunion qui mentionnent les axes choisis...

Le document réalisé par le lycée Alexis de Tocqueville
(Grasse) est accessible sur le site Internet du lycée : il est
important de communiquer sur la démarche !
Un document à afficher sera également proposé aux
établissements scolaires du Pays de Grasse pour
promouvoir leur engagement.
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5

Impulser la
démarche
T0

Organiser le
pilotage

Réaliser le
diagnostic

Définir
les axes
thématiques

T0 +1 mois

T0 + 2 mois

T0 + 4 mois

Réaliser les
actions

Évaluer la
démarche

T0 + 5 mois

T0 + 12 mois

Documents à rédiger :
• Remplir le tableau des actions

En une réunion, le groupe de suivi valide les actions proposées pour chacun des thèmes choisis (par exemple, l’action de « mise en place d’un composteur » à
la cantine pour l’axe « déchets »). Un tableau récapitulatif précise pour chaque action les objectifs, le pilote, les délais, les indicateurs, le coût... C’est un plan
opérationnel qui permettra de conserver une trace du travail effectué, d’en assurer le suivi et de gagner du temps à l’avenir.
Ce tableau doit être intégré au document écrit de l’Agenda 21 scolaire.

En pratique
 Validation en réunion d’un plan d’actions.
 Recherche pratique des moyens de mise en oeuvre de chaque action dont on garde
la trace grâce à un tableau récapitulatif.
 Faire le lien entre les axes thématiques choisis et les programmes scolaires (voir
annexes).

Astuces !
Il n’est pas nécessaire d’attendre la réalisation du diagnostic ou la rédaction
des fiches pour commencer à réaliser des actions !
La démarche ne consiste pas à tout inventer mais bien de partir des actions
existantes afin de leur donner plus de cohérence, de transversalité, de
visibilité. Et là où l’école considère qu’il y a des manques, imaginer de
nouvelles actions.
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Exemple d’action : amélioration du cadre de vie
par la réfection de la cour. Cette action nécessite la
recherche de partenaires financiers et/ou techniques,
résolu par l’école maternelle les Jasmins (Grasse)
grâce à une collaboration avec le lycée technique
Léon Chiris voisin.
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Impulser la
démarche
T0

Organiser le
pilotage

Réaliser le
diagnostic

Définir
les axes
thématiques

T0 +1 mois

T0 + 2 mois

T0 + 4 mois

Réaliser les
actions
T0 + 5 mois

Évaluer la
démarche
T0 + 12 mois

Documents à rédiger :
• Compléter la colonne
évaluation du tableau des
actions

Il est nécessaire d’évaluer la pertinence des axes thématiques choisis et les résultats du plan d’action. A l’issue de la mise en œuvre de ce premier plan d’actions,
chacune des actions engagées doit faire l’objet d’une évaluation sur la base des critères définis en amont (dans le tableau des actions). Cette évaluation répond
à l’objectif de transparence de l’Agenda 21 et permet d’informer tous les acteurs des résultats atteints. Cette évaluation de fin de cycle ne dispense pas de
mener une évaluation périodique tout au long de la démarche afin de prendre du recul et de corriger les orientations si nécessaire.

En pratique
 Prévoir une évaluation pour chaque action (atteinte du résultat escompté
en terme de personnes sensibilisées, d’économies réalisées,…) grâce à des
indicateurs clairs et concrets, faciles à renseigner.
 Évaluer plus largement la méthodologie employée (nombre de personnes au
comité de suivi et représentativité, pertinence des outils de communication, de
l’accompagnement proposé…).

Astuces !
Impliquer les élèves dans l’évaluation (par exemple dans le suivi de la
diminution du gaspillage à la cantine suite à la mise en place d’un nouveau
fonctionnement) permet une application concrète des matières fondamentales
tout en poursuivant la sensibilisation.

Nettoyage du quartier proposé par l’école maternelle Les
Jasmins à Grasse : Le nombre de personnes présentes à un
ramassage des déchets autour de l’école et la quantité de
déchets ramassés sont des critères d’évaluation pour savoir
si les objectifs fixés par l’école sont atteints.
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Questions/réponses
Peut-on inscrire une école maternelle dans une démarche Agenda 21 scolaire ?
Oui, il sera juste difficile de faire participer les élèves au groupe de suivi. Celui-ci sera donc uniquement
constitué du personnel de l’école (directeur, enseignants, personnel technique), du périscolaire, de parents
d’élèves, d’élus... Par exemple, l’école maternelle Les Jasmins (Grasse) et l’école maternelle St Antoine
(Grasse) sont toutes deux engagées dans une démarche Agenda 21.
Qui valide la démarche « Agenda 21 scolaire » ?
La démarche Agenda 21 scolaire est un engagement pris par l’établissement auprès du Pays de Grasse.
L’établissement s’engage alors à respecter la méthodologie décrite dans ce document. En contrepartie,
le Pays de Grasse s’engage à vos côtés en vous assurant un soutien technique et méthodologique en
partenariat avec l’association Méditerranée 2000. De plus, cette démarche peut vous aider à obtenir la
labellisation E3D mis en place par l’Education Nationale.
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En quoi consiste le rôle des éco-délégués ?
Les éco-délégués sont avant tout les représentants des élèves de leur classe. Ainsi ils feront le lien entre
les élèves et le groupe de suivi en présentant les propositions des élèves d’une part et en rendant compte
du résultat des délibérations du groupe de suivi d’autre part. Les éco-délégués pourront également être
impliqués dans différentes actions de l’établissement comme l’élaboration du diagnostic, la coordination
d’une collecte, la sensibilisation des élèves par une campagne d’affichage ou en se rendant dans les
différentes classes ...

Questions/réponses
Quelle est la durée de la démarche ?
La durée de la démarche peut varier de une à plusieurs années, ce type de démarche ayant pour but de se
pérenniser dans le temps. C’est une démarche de progrès continue.
Puis-je bénéficier d’un soutien financier pour mettre en oeuvre les actions ?
Pour vous aider dans la mise en oeuvre de vos actions, le Pays de Grasse vous propose chaque année de
participer à l’appel à projet Education vers un Développement Durable. En y présentant les actions que
vous souhaitez mettre en place dans votre établissement, il pourra vous être alloué une aide financière
(entre 500 et 1 500 euros).
Quel est le lien entre mon projet d’école et l’Agenda 21 scolaire ?
L’Agenda 21 scolaire ne s’ajoute pas à votre projet d’école mais peut en constituer une action. En effet, il
est une façon de compiler toutes les actions menées au sein de votre établissement et d’y impliquer
l’ensemble de la communauté scolaire. Il permet également de faire le lien avec le Projet Educatif Territorial,
les projets de la commune et du territoire intercommunal.
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Contacts utiles

Association Méditerranée 2000
29 avenue des Cigales, 06150 Cannes-la-Bocca
Tel. 04 92 99 10 01/ Fax. 04 92 99 10 02
Email : contact@mediterranee2000.org
www.mediterranee2000.org

Communauté d’Agglomération Pays de Grasse
Direction de l’Environnement et du Cadre de Vie
57, avenue Pierre Sémard - B.P. 91015, 06131 Grasse Cedex
Contact : Sandrine Pellegrino, Responsable Education au Développement
Durable et démarches écocitoyennes
Tél. 04 97 01 12 73 / Fax. 04 92 42 06 35
Email : spellegrino@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

Inspections académiques
Circonscription de Grasse
13, bd Fragonard - B.P. 78834 06332 Grasse Cedex
Tél. 04 93 36 11 92 / Fax. 04 93 36 72 47
Email : ien-06.grasse@ac-nice.fr
Circonscription Val de Siagne
241 av Paul Robert - 06250 Mougins
Tél. 04 92 92 89 52 / Fax. 04 92 92 15 73
Email : ien-06.siagne@ac-nice.fr

Relais d’expériences sur le territoire du Pays de Grasse
Ecole maternelle Les Jasmins (Grasse) : 04 93 70 41 00
Ecole maternelle St Antoine (Grasse) : 04 93 09 00 70
Ecole élémentaire St Jean (La Roquette-sur-Siagne) : 04 92 19 06 85
Lycée Alexis de Tocqueville (Grasse) : 04 93 09 80 92

Liens utiles et autres expériences
Association Evaléco : http://evaleco.free.fr/association.html
Bulletin officiel de l’Education Nationale sur le label E3D : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73193
Comité 21 : http://www.comite21.org/
La Cub – Communauté Urbaine de Bordeaux : http://juniorsdudd.lacub.fr/
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Le guide méthodologique Agenda 21 scolaire,
un outil réalisé par la
Communauté d’agglomération du
Pays de Grasse et Méditerranée
2000, grâce à l’expérimentation
menée par les écoles du
territoire dans la conduite d’un
Agenda 21 scolaire.

Communauté d’agglomération
du Pays de Grasse
57 Avenue Pierre Sémard
BP 91015 - 06130 Grasse
Tel. : 04.97.05.22.00
Fax : 04.92.42.06.35
www.paysdegrasse.fr
contact@paysdegrasse.fr

