Les Ecol’ogiques
Agenda 21 scolaire
Présentation
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Les Ecol’ogiques est un programme qui a pour objectif
d’enseigner et de mettre en œuvre le développement
durable et ses principes à l’école, dans la droite ligne de la
méthodologie agenda 21.
Il s’agit ici de concilier d’une part les objectifs pédagogiques
de l’école, et d’autre part les objectifs techniques et de
changements des comportements de l’agenda 21.
■■ L’établissement

scolaire devient laboratoire d’expériences

durables.
■■ L’élève est acteur du programme et ce à toutes les étapes.
■■ L’approche

est globale et transversale (9 thématiques).
■■ Le
programme
est
un projet pédagogique
à l’échelle de l’école, il
offre un cadre pour l’enseignement des matières
fondamentales et permettre l’acquisition du socle
commun des connaissances.
Les différents acteurs locaux sont impliqués : le
comité de pilotage de l’école et le cahier de bord sont
les outils pour la concertation et la gouvernance.
■■ Le programme a été co-construit et expérimenté dans 8 écoles test. La méthodologie
générale et le contenu du guide pratique et pédagogique été réalisé avec le concours des
partenaires du Parc et de l’Education Nationale regroupés au sein d’un comité de pilotage
« global » de la démarche d’un comité de pilotage « global » de la démarche.
■■

Guide pratique agenda 21 scolaire
E D’AGENDA 21
LES ETAPES DE LA DEMARCH

PRÉSENTATION

ETAT DES LIEUX
REDACTION
INITIATION DE LA ECO-DIAGNOSTIC
DU PROGRAMME
DÉMARCHE
D’ACTIONS

Les différentes étapes de la mise en place du projet s’étendent au minimum sur trois années, pouvant constituer un projet d’école.

Comme tout Agenda 21, le projet se déroule en 5 étapes :

Les étapes
d’une Ecol’ogique

ITE DE
LATION DU COM
ETAPE 1 : INSTAL
CHARTE
NATURE DE LA
PILOTAGE ET SIG
D’ENGAGEMENT
tage
n comité de pilo
Constitution d’u
té édute la communau
tou
de
é
pos
com
engage
de la charte qui
s la
cative. Signature
ité de pilotage dan
l’ensemble du com
).
ans
3
ins
mo
au
e.
démarche (pour
tiqu
alé
de la plaque sign
Remise et pose

MISE EN ŒUVRE
DES ACTIONS

ÉVALUATION,
REMÉDIATION

ETAPE 2 : L’ÉTAT
DES LIEUX
Dans un premie
r temps, les fich
es que nous vou
dans le classeur
s proposons
vous aideront à
dresser l’état des
établissement selo
lieux de votre
n 9 thèmes *.
L’ECO-DIAGNOST
IC
Dans un second
temps, l’état des
lieux réalisé est
les enjeux du Dév
à croiser avec
eloppement Dur
able, afin d’ident
et les faiblesses
ifier les forces
de l’établisseme
nt. Cette analyse
définir les orienta
per
mettra de
tions du progra
mme d’actions.

communication
VALORISATION

Les thèmes
proposés*
1.Vivre ense
mble
2.Déplaceme
nts
3.Bâtiment
4.Cadre de vie
et biodiversité
5.Alimentat
ion
6.Consomma
tion
7.Déchets
8.eau
9.energie

Sensibilisa
2 réunio
tion des m
n
embres au
Finalisatio
x enjeux du
n de l’éco-d
développem
iagnostic :
ent durabl
pr
ésentation
e;
identificatio
de l’état de
n des forces
Définition
s lieux, et
des orient
et des faib
ations et de
lesses
s objectifs
du program
(deux bonn
me d’actio
es heures)
ns.
ème

1ère réunion

sentation de
ité de pilotage : pré
ngageConstitution du com
ure de la charte d’e
nat
sig
s,
tou
à
la démarche
ment. (environ 1h)
ETAPE 3 : REDACTION DU PROGRAMME
D’ACTIONS
Maintenant que vous en savez un peu
plus sur la situation de votre école en
matière d’énergies, de déchets, d’enviro
nnement, …, vous allez pouvoir
choisir (l’ensemble de la communauté
éducative au travers du comité de
pilotage) les actions à mener pour adopter
un mode de fonctionnement plus
durable.
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ETAPE 4 : MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS
Voici venu le temps de la mise en œuvre de votre programme
d’actions. Tout en mettant en oeuvre le programme d’actions, toute la communauté humaine de l’établissement s’initie
au Développement Durable.

BILAN INTERMÉDIAIRE

Compter une réunion par trimestre
pour réaliser un bilan rapide des
actions menées et finaliser la rédact
ion des fiches des actions qui
seront menées ce trimestre. (moin
s d’une heure)
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4ème et 5ème réunion

Réunions de lancement et de synthèse
de la phase évaluation
toutes les actions qui avaient été envisag
ées ont été menées, la démarche a été lancée il y a trois ans moins 1
trimestre. Ce dernier trimestre
est réservé à l’évaluation de la démarche
dans sa globalité dans l’école.
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