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Editorial
Depuis 10 ans, La Cub a voulu 
accompagner les enseignants 
dans la mise en oeuvre 
de leurs projets pédagogiques 
autour du développement durable. 
Des milliers d'écoliers bénéficient 
chaque année du dispositif 
« Les Juniors du développement 
durable » que nous avons mis en place.

Grâce aux retours d'expériences 
des écoles, ce dispositif s'enrichit 
et s'adapte en permanence. 

Évidemment, la réussite des projets 
repose sur l'étroite collaboration 
des associations, des équipes 
municipales, de l'Inspection 
Académique avec La Cub à travers 
notamment le site internet de partage 
www.juniorsdudd.lacub.fr et le cycle 
de formation ouvert aux enseignants 
et aux adultes s'occupant de nos 
jeunes enfants. 

La Cub a souhaité lancer dès 2006, 
une expérimentation Agenda 21 
scolaire. 18 écoles volontaires, ont été 
accompagnées dans cette démarche 
globale très ambitieuse par le Creaq.

Leurs contributions, avis, difficultés 
et enthousiasmes nous ont permis 
de concevoir ce guide au profit du plus 
grand nombre. 

Vous y trouverez des pistes de réflexion 
et des outils gratuits, validés et utilisés 
dans les écoles. 

J'espère qu'il pourra vous être utile 
dans la conduite de vos projets, 
qu'il vous incitera à vous lancer 
et à nous rejoindre dans toutes 
les démarches de démocratie 
participative que j'ai lancées 
pour une métropole de demain 
partagée.

Vincent Feltesse
Président de la Communauté urbaine 
de Bordeaux 
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DURAbLE 
ET éDUcATIon



La Cub s’engage 
dans l’éducation 
au développement 
durable >
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les enseignements obligatoires, grâce 
à un socle commun de connaissances 
et de compétences.

Les thématiques de l’eau, des déchets, 
de la biodiversité et des énergies 
sont ainsi proposées au programme 
d’enseignement en cycle 2 et cycle 3.

Les élèves de cycle 1 sont impliqués 
dans une approche environnementale 
et moins systémique.

Pour mener à bien cette éducation, 
il est recommandé de multiplier 
les démarches globales 
dans les écoles, notamment à travers 
l’Agenda 21. Ces démarches 
nécessitent alors que soient établis 
et développés des partenariats 
avec les collectivités territoriales 
qui ont souvent, dans ce domaine, 
un important rôle d’impulsion.

C’est précisément ce qu’ont 
engagé conjointement l’Inspection 
Académique et La Cub au sein 
des écoles du territoire. La mise 
en place de l’Agenda 21 scolaire 
implique une synergie d’engagements 
à travers des actions communes : celui 
de La Cub, par la mise à disposition 
auprès des écoles de moyens 
à la fois humains et financiers, celui 
des enseignants qui assureront le suivi 
des agendas au sein de leurs équipes, 
et enfin celui des partenaires 
locaux que peuvent être les mairies, 
les associations, ou tout autre partie 
susceptible de contribuer au final 
à une mise en oeuvre éducative 
au service des élèves.

A propos des textes officiels...
L'éducation, est essentielle 
pour susciter une conscience 
des questions écologiques et éthiques, 
et pour assurer une participation 
effective du public aux prises 
de décisions.

Pour être efficace, l'enseignement relatif 
à l'environnement et au développement 
durable doit porter sur la dynamique 
de l'environnement physique/biologique 
et socio-économique ainsi que sur celle 
du développement humain.

Il s’agit de promouvoir l'intégration 
des notions d'environnement 
et de développement durable, y 
compris de démographie, à tous 
les programmes d'enseignement.

Comment l’Education 
Nationale investit-elle 
le champ éducatif relatif 
au développement durable ?
Après une année d'expérimentation 
(2003-2004) conduite dans 84 
établissements répartis dans 10 
académies en France, dont 
celle de l’Aquitaine, l'éducation 
au développement durable fait partie 
intégrante, depuis la rentrée 2004, 
de la formation initiale des élèves 
de la maternelle au lycée, comme 
le spécifie la circulaire en date 
du 8 juillet 2004.

La circulaire du 29 mars 2007 a impulsé 
une seconde phase de généralisation 
de l'éducation au développement 
durable dans laquelle figure la notion 
d’Agenda 21 scolaire qui est développée 
dans ce dossier.

De ces deux textes fondateurs, on 
peut dégager certaines compétences 
attendues auprès des élèves :

- Ils doivent appréhender la complexité 
du développement durable, domaine 
dont les multiples composantes 
interagissent entre elles et appellent 
une approche systémique.

- Ils doivent ainsi percevoir les différents 
axes d’analyse scientifique qui 
fondent le développement durable 
(composantes environnementales, 
économiques, sociales, culturelles).

- Enfin la complexité des questions 
et des réponses envisagées 
aux problèmes posés, implique 
une approche critique de leur part 
et doit mettre en valeur l’importance 
des choix et la responsabilité de chacun 
dans ces choix.

Depuis, cette éducation est inscrite 
dans les programmes scolaires de 2008 
sans constituer une nouvelle discipline 
mais plutôt un champ par lequel toutes 
les disciplines sont concernées. La mise 
en œuvre de l’EDD doit reposer sur 

Qu’est-ce l’éducation 
au développement durable ?

http ://ia33.ac-bordeaux.fr/

http ://crdp.ac-bordeaux.fr
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Pour en savoir plus, téléchargez 
gratuitement le Guide pédagogique

www.juniorsdudd.laCub.fr

Abonnez-vous à l'e-news

juniorsdudd@cu-bordeaux.fr

et rejoignez-nous sur Facebook
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> Projet exemplaire :
 action agenda 21 scolaire

Un agenda 21 scolaire, ça marche comment ?

La mise en place d’un Agenda 21 scolaire débute par la mobilisation et la sensibilisation des acteurs élèves 
et adultes aux concepts de Développement Durable et d’Agenda 21.

La démarche 
s’articule ensuite 
autour de 4 étapes 
incontournables :

• La constitution 
du Comité de Pilotage
instance de représentation
et de concertation.
Les référents du comité 
sont les porte-paroles
de l’ensemble des acteurs 
(petits et grands)
de l’école.

• Le diagnostic
mené principalement 
par les élèves, est couplé 
à une sensibilisation 
en classe 
sur les thématiques 
explorées.

• Le plan d’actions 
réalisation d’actions 
concrètes choisies 
par l’ensemble des acteurs.

• L’évaluation
Mesure des actions mises 
en place afi n de s’inscrire 
dans un processus 
d’amélioration continue.

VOUS ÊTES ACCOMPAGNÉS 
La Cub s’appuie sur des associations spécialisées pour vous accompagner 
dans la mise en place de la démarche.
Une aide vous est proposée sur les points suivants :

• un appui méthodologique
• une aide à la sensibilisation sur le Développement Durable
et ses sous-thématiques
• un apport d’outils : grilles de diagnostic,
idées de séances, livres, DVD, petit matériel (cf. www.juniorsdudd.lacub.fr)
• un lien avec les structures ressources nécessaires : réseaux associatifs,
municipalités, sites de visites…

LE RÔLE DU CREAQ DANS L’ACCOMPAGNEMENT 
D’UN AGENDA 21 SCOLAIRE
Dans le cadre de l’Agenda 21 scolaire, le Creaq assure l’accompagnement 
technique et humain des écoles engagées dans ce dispositif. Il leur fournit toute 
une série d’outils co-construits avec la Cub, disponibles en ligne sur le site :
www.juniorsdudd.lacub.fr (rubrique « documentation agenda 21 »).
Le Creaq (Centre Régional d’Ecoénergétique d’Aquitaine) est une association 
à but non lucratif créée le 11 février 1998 qui a pour but de promouvoir 
les stratégies de décroissance de l’empreinte écologique et de lutte contre 
le changement climatique (prévention, atténuation, adaptation, anticipation).
Leur site : www.creaq.org.

L’agenda 21 scolaire,
qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’engager toute son école dans une démarche 
de développement durable afi n d’y inscrire de façon 
pérenne des comportements plus respectueux 
des Hommes et de notre environnement. Le dispositif 
consiste à déployer un plan d’actions à l’échelle 
de l’école, mobilisant l’ensemble des enfants 
et des adultes dans un projet commun.
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La Cub soutient l’éducation 
au développement durable
La Communauté urbaine de Bordeaux 
(Cub) a souhaité dès 2001 développer 
un dispositif d’actions pédagogiques 
autour du Développement 
Durable à l’attention des écoles 
primaires publiques et privées 
et des établissements accueillant 
des enfants souffrant de handicap 
des 27 communes de La Cub.

Le dispositif « les Juniors 
du développement durable » 
se déploie depuis cette date et grâce 
aux enseignants, à travers trois grands 
types d’actions :

Les actions de sensibilisation
Initiation ou perfectionnement 
au développement durable 
par des actions courtes, ponctuelles, 
et ciblées, liées à la visite 
de sites, de parcours-découvertes 
et d’interventions en classe.

Les actions de projet
Projets pédagogiques plus 
étoffés, préparés et réalisés 
par une ou plusieurs classes sur 
une thématique de développement 
durable.

L’agenda 21 est une action de projet 
très particulière. C’est un plan d’actions 
pérennes qui mobilise l’ensemble 
des enfants et des adultes de l’école. 
Il se décline tout au long de l’année 
et se traduit par des actes citoyens 
et de nouveaux comportements

Les actions de formation
Séances à l’attention des enseignants 
et du personnel municipal des 
27 communes de La Cub aux enjeux 
concrets du développement durable.  
Ces modules de formation/sensibilisation 
se déroulent au Château de Tenet 
à Mérignac (propriété de l'association 
ADPEP) et portent notamment 
sur la mise en place d’actions 
pédagogiques liées à un Agenda 21, 
l’écocitoyenneté, l’écomobilité, 
l’écoconstruction, l’écosystème 
ou l’écoconsommation.



La Cub soutient 
les Agendas 21 
scolaires >
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La spécificité d’un établissement 
scolaire demande une approche 
quelque peu différente d’un Agenda 21 
d’une collectivité territoriale.

Le challenge de la démarche réside en :

 > une mise en cohérence entre 
« l’éducatif et le pragmatique »

 > une cohésion forte au sein des équipes 
pédagogiques, un partenariat sans faille 
avec l’ensemble des acteurs impliqués 
dans la démarche :

- le personnel technique et administratif 
mis à disposition par les municipalités 
au sein des écoles

- les différents services concernés par 
ces enjeux (mission Agenda 21, service 
éducation, service des espaces verts, 
de gestion des flux,…)

- les organes périscolaires (centre 
de loisirs et d’animation, centre social, 
maison de quartier,…)

- les personnes ou structures 
du territoire communal déjà engagées 
dans la vie de l’école (bénévoles, 
associations,…)

- les parents d'élèves

- et bien entendu l’ensemble des élèves, 
bénéficiaires mais surtout principaux 
acteurs de l’Agenda 21 d’établissement.

 > Et avant tout une motivation 
et une adhésion à la méthode 
pour aboutir à une réelle efficacité 
entre le dire et le faire.

Qu’est-ce qu'un Agenda 
21 scolaire ?

Il s'agit d'engager les jeunes 
et tous les acteurs 
d'un établissement scolaire 
dans une démarche de progrès 
environnemental et social 
et d'ouvrir ainsi la voie 
d'une citoyenneté active 
et participative.

Avec ses 40 chapitres, ce plan d'actions 
décrit les secteurs où le développement 
durable doit s’appliquer dans le cadre 
des collectivités territoriales. 
Il formule des recommandations 
dans des domaines aussi variés que :

la pauvreté, la pollution de l'air , 
la santé , la gestion des mers des forêts 
et des montagnes, le logement, 
la désertification,  la gestion des ressources 
en eau et de l’assainissement , la gestion 
des déchets, la gestion de l’agriculture 

En parallèle à ce plan d'actions, 
une déclaration sur l’environnement 
et le développement a été adoptée. 
Elle énumère 27 principes à suivre 
pour mettre en oeuvre l'Agenda 21. 
En outre, deux conventions, 
l’une sur la biodiversité et l’autre sur 
les changements climatiques, et deux 
déclarations, l’une sur la forêt et l’autre 
sur la désertification, sont adoptées.

Cet engagement international 
de 1992 marque l’essor du principe 
de développement durable, 
une référence incontournable 
réitérée dans toutes les conférences 
internationales organisées par l’ONU 
(la conférence du Caire sur la population, 
la conférence de Copenhague, baptisée 
« Sommet pour le développement 
social », la conférence sur les femmes 
organisée à Pékin et enfin la conférence 

d’Istanbul, Habitat II, consacrée 
aux établissements humains 
et aux villes,…).

L’Agenda 21 a en effet le mérite 
de déterminer les responsabilités 
qui incombent à chacun des acteurs 
de la société civile dans l’application 
du principe de développement 
durable. Les États, notamment, sont 
invités à se doter d’une stratégie 
de développement durable 
et les collectivités locales à mettre 
au point des Agenda 21 locaux. 
C’est le sens de l’engagement pris 
par les États signataires.

Qu’est-ce qu'un Agenda 21 ?
L'Agenda 21 (ou Action 21) est un plan d'actions pour le XXIe 
siècle adopté par 173 chefs d'État lors du Sommet de la Terre, 
à Rio, en 1992.

www.comite21.org/nos-actions/
education-developpement-durable/
agenda-21-scolaires/index.html
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L’agenda 21 scolaire est naturellement 
la forme la plus aboutie d’éducation 
au développement durable proposée 
aux écoles.

A la rentrée 2006, La Cub a voulu 
qu’une association, en l’occurrence 
le CREAQ, puisse accompagner 
les équipes pédagogiques et plus 
généralement tous les acteurs 
de l’école souhaitant s’engager 
dans cette démarche expérimentale.

Un protocole a été envisagé 
dans ses grandes lignes dès 
le démarrage de l’expérimentation 
avec les 5 premières écoles pilotes.

Puis il a évolué au fil de temps 
en rapport direct avec les retours 
d’expériences capitalisés et la veille 
formative (réseaux, formations, biblio 
et sitographie, etc.).

Parallèlement, à la rentrée 2007, 
le Conseil Général de la Gironde a lancé 
son programme d’accompagnement 
à la démarche Agenda 21 auprès 
des collèges du département 
et le Conseil Régional d’Aquitaine a fait 
de même auprès des lycées Aquitains. 

La Cub soutient, anime 
et développe les agendas 21 
scolaires

Initiatives qui ont donné naissance 
à un conventionnement de coopération 
entre ces 3 collectivités locales.

18 écoles de l'agglomération se sont 
donc portées volontaires pour mettre 
en place cette démarche globale 
d'agenda 21 scolaire.

Leur diversité nous a permis d’avoir 
un échantillonnage intéressant :

 > 15 établissements publics et 3 privés

 > répartis sur 14 communes de l’agglomération, 
ultra urbaines jusqu’à périurbaines

 > avec des effectifs allant de 5 à 21 classes

 > www.creaq.org

www.creaq.org
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Talence
Pessac

Mérignac

Eysines

Le Haillan

Saint-Médard-en-Jalles

Saint-Aubin-de-Médoc

Le Taillan-Médoc

Blanquefort

Bruges

Le Bouscat

Bassens

Carbon-Blanc

Parempuyre

Ambès

Lormont

Cenon

Floirac

Bouilac

Bègles

Gradignan Villenave-d’Ornon

Artigues-
près-Bordeaux

Saint-Louis-
de-Montferrand

Ambarès-et-Lagrave

Saint-Vincent-de-Paul

Bordeaux
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Ecole Privée
St Louis Ste Thérèse
47 cours Balguerie Stutenberg
33000 Bordeaux
c.vauzelles@hotmail.fr

Elèves 140
Classes 8
Enseignants 12

Ecole Privée 
St Gabriel
68 rue Mondenard
33000 Bordeaux
alicedeluzan@hotmail.com

Elèves 480
Classes 21
Enseignants 21

Ecole Joliot Curie
14 rue I et F Joliot Curie
33130 Bègles
e.joliot-curie.begles@ac-bordeaux.fr

Elèves 236
Classes 14
Enseignants 14

Ecole Rosa Bonheur 
Rue Fénélon / Rue Lafayette
33530 Bassens 
e.rbonheur.bassens@ac-bordeaux.fr

Elèves 195
Classes  9
Enseignants 11

Ecole Jean Rostand
Rue Jean Lurçat
33310 Lormont
e.jrostand.lormont@ac-bordeaux.fr

Elèves 169
Classes 10
Enseignants 12

Ecole Pasteur
Rue Jean Rostand
33560 Carbon-Blanc
e.lpasteur.carbonblanc@ac-bordeaux.fr

Elèves 186
Classes 8
Enseignants 9

Ecole Georges Leygues
Avenue Châtaigneraie
33600 Pessac
e.gleygues.pessac@ac-bordeaux.fr

Elèves 225
Classes 10
Enseignants 11

Ecole Raymond Claverie
1 rue Serge Mallet
33320 Eysines
e.rclaverie.eysines@ac-bordeaux.fr

Elèves 196
Classes 8
Enseignants 8

Ecole Saturne
Rue de Lestaing
33290 Blanquefort
e.saturne.blanquefort@ac-bordeaux.fr

Elèves 320
Classes 10
Enseignants 10

Ecole Bords de Garonne
Rue Louis Pionneau – Place de la Mairie
33440 Saint Louis de Montferrand
e.stlouisdemontferrand@ac-bordeaux.fr

Elèves 142
Classes 7
Enseignants 8

Ecole du Burk
15 impasse Général Weygand
33700 Mérignac
e.leburck.merignac@ac-bordeaux.fr

Elèves 165
Classes 8
Enseignants 9

Ecole Jean Jaurès 1
54 avenue Bédat
33700 Mérignac
e.jjaures1.merignac@ac-bordeaux.fr

Elèves 138
Classes 7
Enseignants 10

Ecole Gambetta
17 rue Jean Iriquin
33400 Talence
e.gambetta.talence@ac-bordeaux.fr

Elèves 240
Classes 8
Enseignants 8

Ecole Jules Michelet
Rue Chateaubriand
33400 Talence
e.jmichelet.talence@ac-bordeaux.fr

Classes 16
Enseignants 16

Les écoles ayant expérimenté
les agendas 21

Ecole Jean Moulin
Chemin Gaston
33140 Villenave d'Ornon
e.jmoulin.villenavedornon@ac-bordeaux.fr

Elèves 135
Classes 6
Enseignants 8

Ecole Sainte Anne 
117, rue du Président Kennedy 
33110 Le Bouscat
accueil@sainteannelebouscat.fr

Elèves 312
Classes 11
Enseignants 13

Ecole Pasteur
16 avenue Paul Laffargue
33270 Floirac
e.lpasteur.floirac@ac-bordeaux.fr

Elèves 200
Classes 11
Enseignants 11

Ecole Léon Blum
Rue Léon Blum
33270 Floirac
e.lblum.floirac@ac-bordeaux.fr

Elèves 160
Classes 6
Enseignants 6

Ecole Ambarès 1
Place de la Victoire
33440 Ambares-et-Lagrave
e.lebourg.ambares@ac-bordeaux.fr

Elèves 322
Classes 15
Enseignants 16
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L'agenda 21 
scolaire se décline 
en 4 étapes
> Etape 1
Le comité de pilotage

> Etape 2
Le diagnostic

> Etape 3
Le plan d'actions

> Etape 4
L'évaluation

18 écoles pilotes, sélectionnées selon des critères de motivation 
et de représentativité de l’agglomération se sont portées volontaires depuis 
2006 et ont été accompagnées sur une durée allant de quelques mois à plus 
de trois ans. Elles ont toutes suivi ces 4 étapes.

Vous trouverez dans les pages suivantes, le vécu de leur expérimentation.



Etape 1 
Le comité 
de pilotage >
une instance de représentation 
et de concertation
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A quoi sert un comité 
de pilotage ?

Comment se compose 
un comité de pilotage ?

Le comité est un lieu de propositions, 
de discussion, de choix et de suivi 
des actions à mener. Il est ouvert 
à tous les usagers de l’établissement 
et à toute personne souhaitant engager 
sa motivation et ses compétences 
au service de l’agenda 21.

Les principales missions de ce comité 
sont de permettre à chaque 
acteur de s’exprimer, de faire part 
de ses réflexions et compétences 
et d’avancer ensemble dans les prises 
de décision. Les membres 
de ce comité se doivent de diffuser 
aux autres acteurs les échanges 
produits lors de leurs rencontres.

Ce comité se réunit de 1 fois 
par mois à 1 fois par période à date 
fixe ou transmise lors de la réunion 
précédente et en accord avec tous 
les représentants.

Lors de cette étape, un référent 
de La Cub et un de l'assocation 
CREAQ sont présents afin 
de recenser les besoins, faire le lien 
avec les partenaires extérieurs, suivre 
l’état d’avancement et conserver 
des traces de la démarche.

Qu’est-ce qu’un comité 
de pilotage ?

 > coordonner la démarche et veiller 
à l’avancement des différentes étapes

 > organiser la concertation 
avec les acteurs de l’Agenda 21 
de l’établissement et définir le calendrier 
des réunions de suivi

 > organiser des groupes de travail 
et les coordonner avec leurs pilotes 
respectifs

 > définir les cadres d’intervention 
pédagogiques et réaliser les démarches 
nécessaires auprès du Rectorat

 > définir les axes de progrès, rédiger 
le plan d’actions et le soumettre 
au Conseil d’établissement

 > représenter l’Agenda 21 
auprès des partenaires extérieurs 
à l’établissement et communiquer sur 
l’état d’avancement de celui-ci.

Tous les acteurs concernés par la vie 
de l’école ne peuvent pas tous s’asseoir 
à une même table pour décider.

Les comités de pilotage sont composés :
 > des élèves élus ou volontaires 

de chaque classe

 > des enseignants

 > des parents d’élèves

 > de la mairie (élus et/ou chargés 
de mission)

 > du personnel non enseignant 
(personnel d’entretien, de la cantine, 
de la vie scolaire, du secrétariat, …)

 > et d’autres acteurs susceptibles 
de participer à l’Agenda 21 de l’école 
(associations et entreprises locales, …)

Ce groupe de personnes est le porte-
parole de tous les acteurs de l’école. 
Les rencontres régulières des membres 
de cette instance sont, par conséquent, 
fondamentales pour la réussite 
de la démarche.

L’Agenda 21 est donc une démarche 
participative et démocratique 
où l’élève est décideur de son présent 
et de son avenir. Il est donc largement 
représenté dans ce comité et son temps 
de parole privilégié.



guide pratique - 

La cub 30

guide pratique - 

La cub 31

Bassens

c

Ambès

e

Carbon-Blan

Ambarès-et-Lagrav

Saint-Vincent-de-Paul

Lormont

Cenon

Floirac

Bouilac

Artigues-près-Bordeaux

Pessac

Mérignac

Le Haillan

Blanquefort

Bruges

Le Bouscat

Parempuyre

Bordeaux

 
 

 

 

Quand se passe 
le comité de 
pilotage ?
Les horaires
12 écoles réalisent les réunions 
de leur comité sur temps scolaire 
et 6 hors temps scolaire (de 12h30 
à 13h30).

Lorsque le créneau sur temps scolaire 
est choisi, l’équipe enseignante 
s’organise pour que les élèves 
de la classe du ou des représentant(s) 
enseignant se répartissent 
dans les autres classes le temps 
de la réunion ou la classe est pris 
en charge par un EVS (Employé Vie 
Scolaire).

Lorsque le créneau hors temps scolaire 
est choisi, nous avons constaté un net 
essoufflement pour 4 écoles sur 5 
concernées voir un arrêt.

La durée
La consigne donnée « d’essayer 
de respecter une heure maximum 
de réunion » a toujours été respectée 
à 15/20 min près quelques fois. 
Notamment lors de la présentation 
du travail de diagnostic/sensibilisation 
par toutes les classes en particulier 
dans les établissements à gros effectifs. 
En revanche, peu de réunions de moins 
d’une heure ont été organisées.

La fréquence
Celle-ci est variable et s’est donc 
adaptée au rythme du protocole, 
de la mise en oeuvre de la démarche 
et du contexte dans chaque 
établissement. Nous avons constaté, 
qu’au delà d’une période (temps entre 
deux périodes de vacances scolaires, 
soit entre 5 et 7 semaines), les jeunes 
élèves avaient du mal à faire le lien 
avec la réunion précédente.
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Où se passe 
le comité de 
pilotage ?
Le choix du lieu
De 14 à 26 personnes ont été 
présentes en réunion de ces comités 
dans les 18 écoles tests, ce qui 
nécessite un minimum d’organisation. 
10 écoles bénéficient d’une salle 
qui fait notamment office de salle 
de réunion (salle des maîtres, B.C.D., 
salle de périscolaire, salle d’art 
plastique) et les réunions du comité s’y 
déroulent. 8 écoles ne bénéficient pas 
de salle de réunion et les rencontres 
des représentants du comité se sont 
déroulées dans la cantine (3 écoles), 
dans une salle de classe (5 écoles). 
Concernant 2 de ces écoles, l’une a pu 
bénéficier d’une salle de réunion 
en cours d’année et l’autre pense 
à sa salle d’EPS pour l’avenir.

La disposition de la salle
La plupart des représentants 
enseignants ont, dès la première 
réunion, incité les représentants 
à s’asseoir en cercle. Cette disposition 
permet à tous de participer sans 
aucune préséance aux discussions 
qui s'engagent. Deux écoles ont fait 
l’expérience d’une non disposition 
en cercle pour des raisons logistiques 
(support video, trop de représentants, 
pas assez d’espace, de tables, …)

 > pour l’une d’entre elle, plusieurs 
réunions se sont déroulées 
dans une salle de classe 
où l’organisation frontale des tables 
(les unes derrière les autres) 
ne favorisait pas les échanges.

 > pour l’autre, la disposition 
en ovale éloignant certains membres 
les uns des autres a diminué 
l’écoute de chacun. Quelques 
réunions se sont déroulées 
avec une disposition des participants 
en U permettant ainsi non seulement 
à tous les participants de se voir, 
de s'entendre et de s'exprimer 
de sa place, tout en laissant 
la possibilité de le faire dans l'espace 
central pour des présentations orales 
avec support écrit par exemple.

L’équipement de la salle
Sans forcément qu’il s’agisse 
d’une salle dédiée uniquement 
aux réunions du comité, une salle 
de réunion permet de pourvoir afficher 
panneaux réalisés, expositions, note 
d’information, …

Deux écoles ont souhaitées pouvoir 
bénéficier d’un tableau 
ou d’un paper-board 
pour la prise de note 
pendant les réunions.
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On peut noter différents points 
de blocage quant au manque d’écoute 
durant les réunions de comité :

 > Les premières réunions de lancement 
sont souvent particulièrement 
déstabilisantes à la fois pour les élèves 
comme pour les adultes. En effet, 
un temps d’adaptation est nécessaire 
pour se sentir « à l’aise » les uns 
avec les autres et pour intégrer 
la démarche.

 > Des difficultés à s’exprimer, 
lire ou prendre des notes sont 
régulièrement rencontrés chez 
les élèves du cycle 2 et tout 
notamment chez les CP en début 
d’année scolaire.

Si la conduite de la réunion n’en tient 
pas compte, évidemment on 
peut enregistrer de nettes baisses 
d’attention et de participation de la part 
de ces élèves. 

Cependant les progrès particulièrement 
tangibles durant ce cycle 
leur permettent souvent d’être 
parfaitement assidus dans le courant 
de l’année. 

Pour palier à ces problèmes, plusieurs 
initiatives ont été menées :

 > l’animateur enseignant reformule 
la parole de l’enfant

 > l’animateur enseignant demande 
à un autre représentant de reformuler 
avec ses propres termes

 > les adultes aident les plus jeunes 
à comprendre certains supports

 > l’animateur rappelle aux élèves que 
s’ils ne comprennent, il est nécessaire 
de le signaler.

Comment se passe 
le comité de pilotage ?
Un temps d’introduction
En général, le représentant 
des enseignants :

 > salue les participants,

 > fait part de l’ordre du jour,

 > rappelle l’ordre du jour de la réunion 
précédente.

Le tour de table
La plupart des écoles réalisent un tour 
de table des participants lors des 1ères 
rencontres du comité (2 ou 3 réunions).

Ce tour de table est également réalisé 
lorsqu’une nouvelle personne est invitée. 
Quelques écoles ont mis en place 
un système de porte-noms apposés 
devant chaque représentant et une école 
fait passer une feuille d’émargement.

L’écoute active et le temps 
de parole
Il s’agit pour l’animateur de savoir gérer 
les divergences de préoccupations, 
d’opinions :

 > distribution équitable de la parole

 > estimation du temps à passer (ni trop : 
palabres interminables, ni trop peu : 
écoute de chacun)

D’une manière générale, 
le comportement et la participation 
des élèves pendant ces réunions sont 
remarquables.
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 > les inciter à une meilleure écoute 
et respect des autres notamment 
pour ceux qui se mettent facilement 
en avant

 > les aider à une meilleure 
concentration (écoute active 
pendant une heure !) notamment 
pour les cycles 2

Dans certains établissements, 
à la question « vous représenterez-vous 
l’année prochaine au comité ? » plus 
de la moitié répondent « oui ». Une école 
a instauré une passation de fonction 
entre les anciens représentants 
et les nouveaux lors de la 1re réunion 
du comité en début d’année.

La représentation 
des enseignants
En général, 1 enseignant par école 
représente l’équipe enseignante.

Dans quelques établissements, 
2 représentants, un pour chaque 
cycle (2 et 3) rejoignent les réunions 
du comité. Ce qui peut donc signifier 
3 enseignants lorsque la direction est 
présente. Ce qui nous paraît le maximum 
si l’on veut que les représentants élèves 
soient majoritaires.

Dans 3 établissements où les réunions 
se passent sur un créneau hors temps 
scolaire, l’ensemble des enseignants 
ou tout au moins une grande partie 
d’entre eux ont rejoint les réunions.

Dans ce cas, le déroulement 
de ces réunions est tout autre :

 > temps de parole diminué pour les élèves 

Qui est 
le président 
du comité ?

 >  12 sur 18 directeurs(trices) sont 
présents aux réunions de comité 
en plus d’au moins un autre 
représentant enseignant, ce qui tend 
à interpréter leur présence en tant 
que président(e)

 >  5 sur 18 directeurs(trices) 
ne sont pas présents aux réunions 
de comité mais sont généralement 
présents en début ou fin 
de réunion pour échanger 
avec les représentants 

 > difficulté à ce que tout le monde trouve 
sa place autour de la table

 > ambiance moins « intime » qui peut 
inhiber certains élèves.

A éviter
Il est conseillé de ne pas inviter trop 
de représentants adultes afin d'éviter 
que ceux-ci soient plus nombreux 
que les représentants élèves.

La représentation des élèves
1 à 2 élèves par classe sont représentés 
dans les réunions du comité.
2 titulaires ou 1 titulaire et 1 suppléant.

Certaines écoles ont pris le parti 
de proposer 2 représentants par classe 
lors des réunions. Dans ce cas, les élèves 
se sentent plus à l’aise et le transfert 
d’information est facilité, mais cela 
n’est pas toujours possible/souhaitable 
dans les établissements à gros effectifs.

Certaines écoles ont trouvé 
un compromis en proposant que siègent :

 > 2 élèves pour les classes de CP 
et de CLIS (Classe d’Intégration Scolaire)

 > 1 élève pour les autres classes

Notons l’accompagnement 
d’une assistante (Emploi Vie Scolaire) 
auprès d’un élève de CLIS  (handicapé 
moteur).

Deux écoles font venir les suppléants 
lors de la première réunion de l’année 
afin qu’ils comprennent leur rôle en cas 
de besoin. Rôle qui n’a pas toujours été 
expliqué en réunion de comité mais peut-
être dans les classes.

Certaines écoles ont décidé 
que les délégués de classe soient 
les représentants de classe du comité, 
d’autres que ce seraient d’autres élèves.

Le lien est même fait dans certains 
établissements non seulement entre 
la représentation au conseil de classe 
et à l’Agenda 21 de l’établissement 
mais également avec le conseil 
municipal des enfants.

Dans la plupart des écoles 
les élèves représentants ont été élus 
par leurs pairs. Plusieurs équipes 
enseignantes nous assurent que même 
en cycle 2, la notion de vote peut-être 
abordée très sérieusement.

Dans plusieurs établissements, le vote 
a même été très sérieux avec campagne 
à l’appui : les enfants qui se sont 
présentés ont expliqué pourquoi 
ils se présentaient (motivation) et quelles 
seraient leurs missions.

Et les petits alors ?
Plusieurs remarques laissent entendre 
en tous cas que lorsque les petits 
représentants sont correctement 
accompagnés (quelles sont 
leurs missions, temps de parole 
en classe pour retour d’information,…) 
et qu’ils prennent à coeur 
leurs responsabilités, le rôle de référent 
au comité pouvait :

 > leur apporter confiance en eux 
notamment pour les plus introvertis 
(fréquent en particulier dans les CLIS)

Les participants au comité 
de pilotage
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Et pourquoi 
faire ?
Pour transmettre :

- les informations, sollicitations 
des autres représentants du comité 
aux services concernés. 
Ex : service urbanisme, service technique, service 
espaces verts…

- les informations, sollicitations 
de leur service ou d’autres services 
municipaux. 
Ex : information sur la Semaine du Développement 
Durable.

La représentation 
des parents d'élèves

17 écoles /18 ont intégré les parents 
d’élèves au comité.
Selon les écoles, 1 à 3 représentants 
des parents d’élèves se relaient 
à chaque réunion de comité.

La représentation 
de la municipalité

 > La ou les personnes en charge 
de l’Agenda 21 municipal

 > le ou les responsables du service 
éducation/ enseignement

Parfois :

 > le ou les responsables du service 
environnement ou espaces verts

 > le responsable du service politique 
de la ville

 > le responsable du pôle économique

 > le responsable du service 
communication

 > et parfois des élus

A éviter

> quelques absences de la part 
de certains représentants (parfois tout 
simplement non avertis des réunions)

> au contraire une représentation 
disproportionnée se manifestant 
par la présence d’au moins 
3 représentants municipaux

Le fait que ces représentants 
soient pour la plupart membres 
d’associations officielles (FCPE, 
APEL par exemple), facilitent 
certainement leur tâche de transfert 
d’informations.
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Le cas des établissements privés
Dans ces établissements, ont été 
intégrés au comité, de manière régulière 
ou ponctuelle :

 > l’OGEC : Organisme de Gestion 
des Etablissements d’Enseignement 
Catholique (gestion financière)

 > le propriétaire de l'établissement : 
communauté religieuse, OGEC

 > la DDEC33 : Direction Diocésaine 
d'Enseignement Catholique de la Gironde

Les DDEN
Une des missions principales 
des Délégués Départementaux 
de l’Education Nationale (DDEN) est 
la surveillance des bâtiments scolaires : 
convenance des projets de construction, 
d'aménagement et utilisation des locaux 
scolaires en dehors des heures de classe.
Leurs fonctions s'étendent en outre 
aux centres de loisirs, transports, 
restaurants scolaires, bibliothèques 
et centres de documentation, 
caisses des écoles, en un mot à tout 
l'environnement éducatif.
(source : Fédération des Délégués 
Départementaux de l’Education Nationale : 
www.dden-fed.org/ ) 1 école sur 18 
a convié sa Déléguée Départementale 
de l'Education Nationale à chaque 
réunion du comité permettant ainsi 
d’avoir une expertise supplémentaire lors 
des réflexions et des prises de décisions.

Et pourquoi 
faire ?
La participation de ce personnel 
a permis :

 > un réel travail de partenariat 
en particulier lors des thématiques : 
écoconsommation (réflexion 
sur l’alimentation, les produits 
d’entretien, les déchets)  
et écocitoyenneté (respect 
des autres, du travail de chacun, 
des biens communs notamment 
des locaux)

 > une reconnaissance 
de ces personnes employées 
municipales, non enseignantes 
mais travaillant dans l’école

La représentation du personnel 
technique et administratif 
de l’école

Il s’agit de la représentation :

 > des agents d’entretien

 > du personnel de la cantine scolaire

 > des employés Vie Scolaire (EVS) :

- aide aux élèves handicapés

- assistance administrative, notamment 
aux directeurs d'école primaire

- aide à l'accueil, à la surveillance 
et à l'encadrement des élèves

- participation à l'encadrement 
des sorties scolaires

- aide à la documentation

- aide à l'animation des activités 
culturelles, artistiques ou sportive

- aide à l'utilisation des nouvelles 
technologies.

4 écoles sur 18 ont réussi à intégrer 
un représentant de ce personnel 
dans leur comité.
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 > Chacun des représentants élèves nous 
expliquent comment s'est déroulé le vote 
dans sa classe et comment les parents 
d'élèves ont voté. En classe, ils ont voté 
avec des ardoises, des papiers cachés 
ou sur le cahier de brouillon. Les parents 
d'élèves ont reçu un mot à la maison 
et ont choisi une action. 

 > Une classe envisage de proposer 
comme action la plantation 
d’arbres fruitiers mais se demande 
où trouver des fonds pour les achats. 
Quelqu’un propose une cotisation 
de 50 centimes par élèves x 200 élèves 
Les parents trouvent l'idée bonne.

Comparer
Les réunions du comité où l’on 
rappelle le règlement de l’école, 
les recommandations et instructions 
officielles de l’Education Nationale, 
la législation française :

 > Les CE1 d’une école travaillent sur 
l’équilibre alimentaire et les déchets 
d'emballage des goûters. La présidente 
rappelle à ce propos que les collations 
le matin sont interdites à l'école 
et les goûters fournis à 16h30 
pour les élèves restants au centre 
périscolaire. Débat sur les goûters 
et collations. Rappel des recommandations 
officielles du ministère « La collation 
matinale à l'école n'est ni systématique ni 
obligatoire »

 > Phase de diagnostic sur le thème de 
l'écoconstruction
Un représentant de CP s'exprime : « Nous, 
on va travailler sur l’eau et la récupération 
de l’eau de pluie. », « Ah bon et pourquoi 
récupérer de l’eau de pluie ? », « Ben...

pour boire », « Tu es sûr qu’on peut 
boire l’eau de pluie ? », la représentante 
du personnel d’entretien de l’école 
« Ah oui, dans mon pays on boit 
l’eau de pluie ! », « Mais en France, 
dans une école, est-ce qu’on a le droit 
de faire ça ? »
Silence.
« Alors il faut que vous cherchiez. »

Hors-comité : nous proposons 
de fournir le texte de loi sur 
la récupération d’eau pluviale 
dans les collectivités aux enseignants 
s’ils ne trouvent pas.

Organiser et prévoir 
le travail à faire
Le président du comité résume 
les décisions prises lors de la réunion 
à propos de leur plan d’actions sur 
l’écosystème :
CM2a : une enquête sur les différents 
partenaires (Cub, mairie, ...) ;
CM2b : recherche sur les systèmes 
de protection et de paillage des arbres ;
CM1/ CM2 : apprentissage 
du compostage ;
CE2 : recherche d’informations sur 
le piégeage des frelons asiatiques ;
CP/ CE1 : réflexion sur l’emplacement 
du futur jardin ;
CE2/ CM1 : création d'un panneau sur 
les déchets compostables (à travailler 
avec les CM1/CM2) ;
CP : pose des silhouettes ;
CE1 : recherche sur ce que l'on peut 
planter en automne pour floraison 
de printemps ;
CE1 : recherche des différents types 
de gazon pour le terrain de foot et le coût...

Les objectifs du comité 
de pilotage
Les échanges ont pour but de permettre à chaque représentant de s’exprimer 
et d’écouter ses pairs sur l’état d’avancement de l’Agenda 21 de l’école 
ou d’échanger avec un invité ponctuel (ex : responsable cuisine centrale, 
électricien …). Ces échanges sont donc principalement à caractère informatifs. 
Et finalement, ils permettent de :

Créer du lien
L’élu municipal montre sur le plan 
où il habitait lorsqu'il était petit 
pour venir dans cette école. « Oui 
mais il y avait moins de voitures 
qu'aujourd'hui » précise le représentant 
des parents d’élèves. Un débat entre 
adultes et enfants s'installe autour 
des moyens de locomotion. Des enfants 
expliquent qu'ils traversent la voie 
ferrée pour se rendre à l'école. Elle est 
désaffectée à ce jour mais l’élu raconte 
la voie ferrée quand il était petit 
pour se rendre dans cette même école, 
les trains de marchandises, et aujourd'hui 
le projet de déplacement lent sur 
cette voie : tramway, trolley ou bus.

Pendant des échanges entre enfants 
et adultes sur la démarche, les enjeux, 
les alternatives, les partenaires, on aborde 
la question de l’empreinte écologique 
autour du bilan énergétique du pot 
de yaourt (pétrole, aluminium, transport, 
…). Un adulte fait le lien et raconte 
qu’il existait, sur la commune, une usine 
de fabrication de tube de dentifrice 
en aluminium qui a fermé depuis 
plusieurs années en raison de l'arrivée 
des tubes en plastique et qu’il y 

a eu ,alors, beaucoup de personnel 
au chômage. L'illustration des 3 axes 
du DD est faite.

Être acteur
 > Afin d’envisager le travail de diagnostic 

écomobilité, le représentant 
des enseignants demande 
au représentant municipal si chaque 
classe peut obtenir un plan de la ville.

 > En vue d’un travail sur l’alimentation, 
l’école demande les coordonnées 
des personnes impliquées à la mairie : 
responsable achat, cuisine centrale. 
La mairie transmettra une liste. 

Mutualiser les idées
 > Les élèves proposent à un responsable 

de cuisine centrale de rajouter 
des épices et de proposer des menus 
appréciés (soupes, frites, glaces).

 > Bilan d’un diagnostic écomobilité 
par une enseignante « les parents 
laisseraient plus volontiers leurs enfants 
aller à l’école à pied s’il y avait au moins 
quelqu’un pour faire traverser devant 
l’école ». Un élève précise que ça existe 
dans une autre école de la ville. 
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 > Une classe informe les autres classes 
que les élèves ont envoyé une lettre 
à la mairie pour demander des doubles 
corbeilles pour le tri des déchets. 
La directrice n’est pas au courant. 
« Si toutes les classes écrivent 
au maire, ce n’est pas sérieux ! 
Et puis les propositions d’actions 
doivent être décidées en commun. »

- Il est rappelé aux représentants que 
toutes les actions ne pourront pas 
se faire car elles sont nombreuses 
et qu’il faut voir leur faisabilité 
avec la mairie. Il est proposé 
de réaliser un vote avec l’ensemble 
des acteurs au sein de l’école sur 
3-4 actions phares.

- Un président rappelle que 
les élèves devaient juste travailler 
sur les constats pour l'instant 
et que les propositions d’actions 
seraient réfléchies ultérieurement. 
Les réunions du comité 
où les divergences d’opinion sont 
exposées et où l’on commence 
l’éducation à la complexité :

 > Une classe travaille sur le gaspillage 
de la nourriture à la cantine 
et s’interroge : doit-on faire des efforts 
pour goûter ? Doit-on manger ce que 
les parents ont payé ? Que fait-on 
de la nourriture gaspillée ? (creuser 
la législation). 1 enfant propose 
que les parents donnent 1 repas 
de rechange quand les enfants 
n'aiment pas le menu du jour mais 
la représentante des agents précise 
que les menus changent parfois 
au dernier moment.

De plus, 1 autre élève soulève 
que 300 élèves devant faire 
réchauffer des plats ça serait 
difficile ! Une enseignante demande 
si en fonction des menus, les enfants 
peuvent manger ou pas à la cantine ? 
Une autre enseignante pense, elle, 
que manger à la cantine est un acte 
de socialisation et que l’on aime 
ou pas, on mange quand même, 
que c’est un problème d'éducation. 
Le président rajoute qu’il est d’accord 
mais que dans les faits, les agents 
peuvent inciter les enfants à goûter 
mais pas à manger.

Une belle leçon de tolérance !
Les élèves de CLIS en fauteuil 
débattent avec nous sur le thème 
de l’écomobilité, s'expriment au même 
titre que les autres et font même 
leur proposition d’action : « venir 
à plusieurs dans le même taxi. »

Rappeler les règles
 > Un président explique à un élève 

de CP « tu dois parler au nom 
de la classe et non pour toi seul ».

 > Une représentante enseignante 
précise que c'est important de penser 
pour toute l'école donc pour tous 
les élèves y compris celui qui 
n'est pas dans sa classe, que l'on 
ne connaît pas.

 > Une représentante des parents 
propose du papier toilette par feuille 
unitaire pour éviter le gaspillage. 
Le président lui répond que 
les élèves doivent d’abord prendre 
conscience de ce gaspillage à travers 
leur diagnostic. Puis dans un second 
temps des propositions d’actions 
pourront être avancées.

Concernant l'écomobilité
A propos de l'idée d'accompagnement 
(pied ou voiture) de plusieurs 
enfants voisins par un seul parent, 
des solutions sont proposées. 
Comment faire pour que les parents 
se rencontrent ? Kermesse ? 
Réunion ? Petite fête ? Pendant 
le loto ? Le président rappelle bien 
aux élèves qu'ils doivent faire le retour 
dans leur classe car c'est toute l'école 
qui doit proposer des solutions. 
Puis le comité tranchera.



Etape 2 
Sensibiliser 
les acteurs 
de l'école >
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Ainsi, de manière démocratique, 
chaque acteur pourra ou non s’engager 
dans l’agenda 21 de tel ou tel 
établissement. Lors de cette étape, 
le dispositif accompagne les acteurs 
en leur proposant :

 > des outils de sensibilisation : idées 
de manipulation, d’expériences, 
d’approches, de sorties, de personnes 
ressources, d’interventions extérieures, 
de documentation de fond, 
de références bibliographiques, 
de sites Internet, …

 > des conférences d’information 
et de sensibilisation auprès 
des adultes (parents d’élèves, agents 
municipaux, …)

 > les compétences du service 
communication de La Cub qui garantit 
l’écoute active des institutions (entre 
les services d’une même collectivité, 
entre plusieurs collectivités, entre élus 
et administratifs,…) pour que l’agenda 
21 reste un programme éducatif 
pour des résultats concrets.

 > un budget pour des interventions, 
visites, petit matériel, …

Une fois le comité de pilotage 
mis en place, il est important 
de réunir, tous les acteurs de l’école 
pour qu’ensemble ils s’intéressent 
et prennent conscience des enjeux 
du développement durable et de l’éco 
citoyenneté.

Cette étape peut se faire de différentes 
manières, grâce à des outils variés.

Se mobiliser et porter de l’intérêt 
à la thématique choisie, permet 
d’unifier les connaissances et le savoir 
–faire de chacun afin de mettre tout 
en oeuvre pour construire ensemble 
un projet durable et concret sur 
une thématique d’avenir.

Pour que chacun puisse s’engager 
en toute connaissance de cause, 
les acteurs doivent bénéficier 
de sessions de sensibilisation 
aux grandes notions : qu’est-ce que 
le développement durable ? Qu’est-
ce qu’un agenda 21 scolaire ?

Sensibiliser les habitants 
de l'école
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Le « Blog des écoles » permet de faire 
partager l'expérience de l’agenda 21 
scolaire au travers d’articles, 
d’interviews, de commentaires 
et de photos.

L’intérêt d’un tel outil est de permettre 
aux écoles n’ayant jamais participé 
à un agenda 21 scolaire de profiter 
de l’expérience de chacun.

N’hésitez pas à poster 
un commentaire ou faire partager 
votre expérience.

http ://juniorsdudeveloppementdurable-Cub.blogspot.com/

Le Blog des écoles

 > Échanges sur la notion 
de Développement Durable autour 
d’un support vidéo

 > Présentation du protocole 
expérimental et rôle des parents

 > Présentation de vidéos d’écoles déjà 
engagées

 > Échanges

 > Remise de documentation : 
plaquette de l’ADEME, protocole, 
carnet de Dédé

LE CARNET
DU DD
Le livret de l’éducateur

LE CARNET
DU DD

Ce livret appartient à : 

Carnet de DD
Livret de l'éducateur

Des outils pour l'école

A télécharger sur le site

www.juniorsdudd.laCub.fr

Carnet de DD
Livret de l'élève

Les outils pour se sensibiliser 
au projet agenda 21 ?
Le premier comité de pilotage

 > Tour de table pour que chaque 
participant s’exprime

 > Introduction par le directeur/trice 
de l’école

 > Présentation par le CREAQ et La Cub

- du CREAQ, de La Cub

- du dispositif pédagogique de La Cub 
« les Juniors du Développement 
Durable »

- du dispositif expérimental 
d’Agenda 21 scolaire

Outils qui vont permettre de calculer son empreinte écologique grâce à un 
questionnaire et une réflexion pédagogiques entre les acteurs (enseignants, 
enfants, familles).
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Et concrètement ?

Lors d’une évaluation méthodologique 
sur 5 écoles sur l’empreinte agenda 
21 scolaire, nous posions les questions 
suivantes aux équipes nouvellement 
engagées dans un agenda 21 scolaire :

 > « Pour la ou les 1re réunions 
de prise de connaissance du dispositif 
et de la démarche, avez-vous 
eu du mal à mobiliser l’ensemble 
de l’équipe pédagogique ? »

4 équipes répondent « non » 
et 1 répond « oui car nous avons 
plusieurs autres projets en cours »

 > « Avez-vous eu des difficultés 
à faire valider votre engagement 
dans le dispositif en conseil d’école 
auprès des autres acteurs (parents, 
mairie notamment) ? »

4 équipes répondent « non » 
et 1 répond « oui, quelquefois gêné 
par notre fonctionnement spécifique 
d’école privée ».

 > Mais surtout, la première période 
de mobilisation au tout démarrage 
du lancement de la démarche 
a suscité et suscite encore 
une grande interrogation : doit-on 
informer/sensibiliser les acteurs 
avant leur engagement officiel 
dans la démarche ? ou doit- on 
s’appuyer sur l’engagement 
d’un « noyau dur » pour le faire ?

Si l’on considère l’ensemble 
des écoles engagées, l’information 
et la sensibilisation a été 
systématiquement nécessaire en début 
de démarche et différente suivant 
le public :

 > Les réunions de sensibilisation 
de parents d’élèves où l’on échange 
sur le développement durable 
et l’Agenda 21 tout en favorisant 
la parole des élèves présents. 
6 réunions sur 18 écoles ont été 
organisées sur un créneau horaire 
18h/20h. La participation s’étend 
de 5 à 53 familles.

 > L’information et la sensibilisation 
sur le développement durable 
et l’Agenda 21 de l’équipe 
pédagogique au cours de réunion 
de travail systématique dans tous 
les établissements engagés 
sur le DD et l'Agenda 21 
avec des idées de séances.

 > La sensibilisation des élèves 
sur ces mêmes thématiques, 
dans toutes les écoles, effectuée 
par les enseignants sur la base 
des outils fournis par le CREAQ. 
Chaque nouvelle année a été marquée 
par la sensibilisation des nouveaux 
élèves de CP.

 > L’information des référents 
de chaque acteur engagé par le biais 
d’un échange sur les notions 
de Développement Durable 
et d’Agenda 21 dès le 1er comité 
de pilotage.

Cette information était en général 
assurée par le CREAQ la première 
année, relayé les années suivantes 
par l’enseignant référent.

A quoi ça sert de mener 
l’enquête ?
Il s’agit d’établir un état des lieux 
des comportements, des actions 
et des aménagements existants au sein 
de l’établissement scolaire.

L’objectif est de mettre en perspective 
les actions déjà menées afin 
de les pérenniser, de les enrichir 
et de révéler des opportunités d’actions 
nouvelles.

Il s’agit de développer chez l’enfant 
un esprit d’analyse, un esprit critique.

Sur quoi enquêter ?
Les entrées thématiques 
d’une démarche d’Agenda 21 
s’inscrivent tout naturellement 
dans une logique systémique.

Elles sont proposées aux établissements 
au moment de l’étape de diagnostic 
et de sensibilisation afin que les acteurs 
puissent démarrer avec une base 
d'outils à s'approprier et à faire évoluer.

Mais l’intérêt de travailler par grande 
entrée permet surtout de fédérer 
l’ensemble des nombreux acteurs 
d’un même établissement autour 
d’une démarche cohérente 
(mutualisation du travail réalisé 
dans chaque classe).

Ainsi, des diagnostics sont effectués sur 
les 5 grandes thématiques suivantes 
au rythme d’environ d’une entrée par an.

Ces 5 thèmes ont été choisis 
à l’issue d’une collaboration étroite 
avec les représentants de l’Inspection 
Académique et toutes les équipes 
pédagogiques des écoles lancées 
dans l’expérimentation agenda 21

Mener l'enquête 
pour diagnostiquer
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Comment choisir  le sujet 
de l'enquête ?
Sur le choix d’une entrée thématique 
plutôt qu’une autre, aucun conseil n’est 
donné, hormis de prendre en compte 
l’existant et le contexte local (ce qui 
se passe sur la commune, concernant 
l’Agenda 21 de celle-ci, les projets 
des structures périscolaires, l’existant 
et l’actualité pour l’école, …).

 > 5 entrées sont proposées sans être 
imposées :

-Ecoconsommation
-Ecomobilité
-Ecosystème
-Ecoconstruction
-Ecocitoyenneté

Le choix de travailler sur une entrée 
thématique plutôt qu’une autre s’est 
décidé de manière différente selon 
les établissements.

Dans certaines écoles, les enseignants 
ont choisi l’entrée lors d’une réunion 
intermédiaire. En revanche, les élèves 
ont en général choisi la ou les sous-
thématique(s) sur laquelle/lesquelles 
ils ont travaillé. Il est fortement conseillé 
de laisser aux élèves la possibilité 
de participer activement au choix 
de la thématique retenue.

Grâce au thème choisi, 
comprendre les enjeux 
du développement durable :
L’importance de cette étape préalable 
au plan d'actions a toujours été 
clairement émise afin de diagnostiquer 
l’existant et mieux comprendre 
les enjeux du Développement Durable.

Le conseil de s’attacher à une seule 
et même entrée thématique à la fois 
pour tout l’établissement que chaque 
classe se partage des sous-thématiques 
différentes a systématiquement été 
donné mais n’a pas été imposé.

Afin de réaliser le diagnostic, 
les acteurs ont besoin de mieux 
comprendre les réalités et les enjeux 
du développement durable.

Les apports de connaissances ont été 
réalisés soit :

 > par des séances en classe ou sur site 
menées par les enseignants (sur la base 
ou non des outils fournis) 
Ex : fabrication de papier recyclé, 
découverte du cycle de l’eau 
domestique…

 > par des séances menées en classe 
ou sur site par des intervenants 
extérieurs (associations, cuisine 
centrale, réserve naturelle, artisans, 
maraîchers, station d’épuration, centre 
de tri, services municipaux.) 
Ex : visite du centre de tri d’Astria, 
d’une maison paille de particulier, 
interventions d’associations spécialisée 
pour mener des expériences sur 
le fonctionnement d’une station 
d’épuration, pour de l’aide technique 
à la construction de nichoirs…

 > par des séances menées et relayées 
par certaines structures périscolaires 
Ex : construction d’une cité des insectes, 
explications sur le fonctionnement 
d’un composteur…

 > par des recherches documentaires 
de la part des élèves 
Ex : où va-t-on chercher l’eau potable 
en gironde, comparaison des repas 
d’une famille française et d’une famille 
en Equateur...

 > par des interviews auprès d’experts 
(internes à l’école tel personnel entretien 
ou externes) 
Ex : interview du personnel d’entretien 
pour mieux connaître les produits 
ménagers utilisés, questions posées 
à un architecte et une paysagiste 
en charge de la reconstruction 
de l’école…
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La grande 

thématique 

(écoconsommation) 

est choisie par vote 

des élèves du comité 

de pilotage.

Pour, ensuite se répartir 

les sous thématiques 

(alimentation, fournitures 

scolaires, produits ménagers, 

déchets), l’enseignant référent 

affiche, en salle des maîtres 

une feuille d’inscription 

où chaque classe 

précise son choix afin 

de se répartir au mieux 

le travail.

Comment choisir 
le thème ?
Des exemples dans les écoles

3

Les classes votent pour une thématique. 
Les élèves référents 

annoncent en comité 
la thématique choisie 

pour sa propre classe 
et la décision se fait, 
toujous en comité, à la majorité.

4
Une autre 

école a décidé 

d’expliquer les 5 

grandes thématiques 

en comité. Les référents 

élèves ont eu pour mission, 

par la suite, de présenter 

ces thématiques aux classes 

afin d’organiser un vote.

Un tutorat s’est 

naturellement imposé 

avec les CM2 et CM1 

accompagnant 

les CP et CE1 

dans cette démarche.

5
Dans une école 

ayant pour projet 

d’être reconstruite 

l’année suivante, 

les enseignants ont orienté 

le choix de la thématique 

sur l’écoconstruction car 

le contexte était totalement 

favorable à travailler et à faire 

des propositions sur 

la réhabilitation de l’école.
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« A l’école … consommons mieux »
Réflexions sur l’alimentation, les 
fournitures scolaires, les produits 
d’entretien et les déchets.

Quelques exemples de séances avec les enfants sur 
l’écoconsommation

Quelques exemples de diagnostics 
avec les enfants sur l'écoconsommation

source : http ://juniorsdudd.lacub.fr/lacub/ressources-  
 documentaires/les-outils-du-creaq.html 

« A l’école … 
consommons mieux »
Réflexions sur :

> l’alimentation

> les fournitures scolaires

> les produits d’entretien

> les déchets.
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«Sur la route de l’école …redécouvrons des 
déplacements plus doux»
Réflexions sur nos modes de déplacements, sur 
l’éventualité de la mise en place de plan de 
déplacement scolaire

Quelques exemples de séances avec les enfants sur 
l’écomobilité

Quelques exemples de diagnostics 
avec les enfants sur l'écomobilité

source : http ://juniorsdudd.lacub.fr/lacub/ressources-documentaires/ 
 les-outils-du-creaq.html 

«Sur la route de l’école … 
redécouvrons 
des déplacements 
plus doux»
Réflexions sur :

> nos modes de déplacements

> la mise en place de plan de déplacement scolaire
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Quelques exemples de diagnostics 
avec les enfants sur l'écosystème

1- Evaluation des bâtiments Oui
mettre 

une croix 

Points Non
mettre 

une croix 

Les murs 
 > Orientation

 > Hauteur

 > Matériaux

 > Architecture 

Les bâtiments sont orientés dans des directions différentes

La hauteur des bâtiments est supérieure à 5 mètres

Les murs ont une surface rugueuse

Les bâtiments présentent des frises, des décrochements, 
des corniches ? 

10

10

10

5

Les fenêtres
 > Fenêtres

 > Architecture 

Les fenêtres possèdent des dispositifs anti-collision 

Les fenêtres ont des rebords

10

5

Les toits
 > Architecture

 > Matériaux  

Certains toits ou parties de toits forment des terrasses

Il existe des avant-toits

Le toit est en tuile 

10

10

10

Quiétude
 > Situation Certaines parties des bâtiments donnent sur des zones 

peu fréquentées ? 

20

2- Les abords des bâtiments Oui
mettre 

une croix 

Points Non
mettre 

une croix 

Le petit 
mobilier urbain 

 > Les poteaux 

 > Les clôtures 

Il n'y a pas de poteau creux non bouché au sommet

Des petits passages sont aménagés dans les clôtures pour 
la circulation des animaux  

10

10

Les espaces 
récréatifs 

 > Les arbres 
et les buissons

 > La surface en herbe

 > Un bassin 

Il y a plusieurs variétés d'arbres et arbustes 

Une majorité de plantes sont indigènes

Les arbres et arbustes forment par endroits de petits 
bosquets 

Il y a 1m² de surface en herbe par élève

Tu as dans un quadrat plus de 3 espèces de plantes 

Il y a un petit bassin 

20

10

10 

10

10

20

source : http ://juniorsdudd.lacub.fr/lacub/ressources-documentaires/ 
 les-outils-du-creaq.html 

« Aux abords de l’école…
protégeons le vivant »
Réflexion sur la protection :

> de la faune et de la flore

> de l’entretien

> de l’aménagement des abords de l’école.
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« A l’école et en dehors de l’école …tous 
ensemble »
Réflexion sur la citoyenneté au sens large, à 
l’écoresponsabilité, aux relations 
interculturelles et intergénérationelles, aux 
actions de solidarité locale et 
internationale.

Quelques exemples de séances avec les enfants sur 
l’écocitoyennetéQuelques exemples de diagnostics 

avec les enfants sur l'écocitoyenneté

source 
http ://juniorsdudd.lacub.fr/lacub/ressources-
documentaires/les-outils-du-creaq.html 

« A l’école et en dehors 
de l’école… tous ensemble »
Réflexion sur la citoyenneté :

> au sens large

> à l’écoresponsabilité

> aux relations interculturelles et intergénérationelles

> aux actions de solidarité locale et internationale.

CITOYENNETE / ECOCITOYENNETE
(respect de l'autre, du bien commun et de l'environnement)
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« Sous le toit de l’école …bien-être et protection 
de la planète »
Réflexions sur les équipements : matériels hydro-
économes, équipements électricité spécifique, 
chauffage et production d’eau chaude sanitaire, 
isolation, entretien et aménagement et les 
matériaux : de construction, d’isolation, de finition. 

Quelques exemples de séances avec les enfants sur 
l’écoconstruction

« Sous le toit de l’école …bien-être et protection 
de la planète »
Réflexions sur les équipements : matériels hydro-
économes, équipements électricité spécifique, 
chauffage et production d’eau chaude sanitaire, 
isolation, entretien et aménagement et les 
matériaux : de construction, d’isolation, de finition. 

Quelques exemples de séances avec les enfants sur 
l’écoconstruction

« Sous le toit de l’école …bien-être et protection 
de la planète »
Réflexions sur les équipements : matériels hydro-
économes, équipements électricité spécifique, 
chauffage et production d’eau chaude sanitaire, 
isolation, entretien et aménagement et les 
matériaux : de construction, d’isolation, de finition. 

Quelques exemples de séances avec les enfants sur 
l’écoconstruction

Quelques exemples de diagnostics 
avec les enfants sur l'écoconstruction

source : http ://juniorsdudd.lacub.fr/lacub/
ressources-documentaires/les-outils-du-creaq.html 

« Sous le toit de l’école …
bien-être et protection 
de la planète »
Réflexions sur les équipements :

> matériels hydroéconomes

> équipements électricité spécifique

> chauffage et production d’eau chaude sanitaire

> isolation

> entretien et aménagement

> les matériaux de construction, d’isolation, de finition.



Etape 3 
Elaborer 
un plan d'actions >
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Quels sont les types d’actions 
possibles ?
Beaucoup d’établissements ont 
eu des difficultés à établir des plans 
d’actions précis.

A la question posée lors de l’évaluation 
méthodologique en année 3, « Avez-
vous réussi à définir un (ou plusieurs) 
plan(s) d’actions ? » 7 écoles sur 8 
répondaient « oui » mais seulement 4 
écoles sur 7 confirmaient l’officialisation 
de leur(s) plan(s).

Les 2 causes principales 
à cette difficulté sont les suivantes :

 > La confusion entre la phase 
de diagnostic et la phase d’actions 
(pas suffisamment de distinction entre 
les étapes)

 > Le manque de mutualisation/
concertation entre les classes

Aujourd’hui, nous observons un net 
écart entre les propositions d’actions 
et leur mise en oeuvre.

La raison est souvent multifactorielle :

 > Lorsqu’il y a une trop grande 
multiplicité des propositions

 > Lorsque les propositions ne sont pas 
mutualisées et officialisées dans un plan 
commun à l’école

 > Lorsque la phase de diagnostic 
est trop peu approfondie et n’a pas 
suffisamment pris en compte 
la faisabilité des actions (contraintes, 
besoins)

 > Le manque de moyens humains, 
matériels et financiers

De manière concertée, le comité 
de pilotage est chargé de rédiger 
le 1er plan d’action.

La définition des actions à mener se fait 
en fonction :

 > des priorités révélées grâce à l’état 
des lieux

 > des envies et motivations des acteurs

 > des moyens humains et financiers 
à la disposition de l’établissement.

Lors de cette étape, le dispositif 
accompagne les acteurs 
en leur proposant de :

 > rechercher les moyens humains 
et financiers nécessaires à la mise 
en oeuvre des actions

Qu’est-ce
qu’un plan d'actions ?

 > organiser des interventions extérieures 
avec des professionnels (techniciens 
du CREAQ, services techniques 
de la municipalité référente, entreprises 
privées, bureaux d’études, …) 
pour mener à bien les réalisations 
d’assurer la cohérence entre 
les réalisations concrètes et l’objectif 
éducatif.

Une question 
s'est posée 
presque 
systématiquement 

Le plan d’actions doit-il être défini 
seulement après un diagnostic global 
(toutes thématiques confondues) 
ou après chaque phase de diagnostic 
thématique ?

Les réponses étaient alors partagées. 
Mais aujourd’hui, la plupart 
des écoles toujours engagées 
dans la démarche mettent en place 
effectivement un plan d’actions après 
chaque phase diagnostic.

 > Le facteur temps en particulier 
pour les municipalités sollicitées qui, 
de par leur fonctionnement (marchés, 
délibération de leur conseil, …) 
ne peuvent répondre systématiquement 
et immédiatement aux demandes

Ce dernier élément nous permet 
cependant de penser que certaines 
mises en oeuvre ne sont pas 
« abandonnées » mais « différées ». 
De même que toute démarche mal 
engagée peut être « rattrapée ».
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Quelques 
exemples 
et initiatives 
Des propositions d’actions 
joyeuses 
> expériences menées 
avec un sonomètre. Mesure du bruit 
à l'entrée de l'école lors de la dépose 
par les parents, en pleine journée : 
comparaison des résultats

> idée d'un élève pour diminuer 
le bruit à la cantine :« Pour ceux qui 
ont l'esprit de compétition, il faut 
gagner le prix du service le plus 
calme »

> réalisation par les CP de silhouettes 
d’oiseaux colorées, dispositifs anti-
collision à coller aux fenêtres

> réalisation d’une fresque en peinture 
écolabellisée, dans la cours de l’école 
par les élèves et leurs parents

> kermesse verte avec fabrication 
d'objets à partir de déchets

> dégustation de produits bio 
par toutes les classes et sensibilisation 
aux produits de saison

Des propositions d’actions 
pour l’exemplarité 
et la responsabilité
> la directrice mange à la cantine 
avec les enfants

> la mise en place d'un permis à point 
est instaurée

> les enfants se servent tout seul 
à la cantine pour éviter le gaspillage

> les échanges entre les élèves 
et la maison de retraite du quartier 
se créent

> engagement des enfants à moins 
salir les classes (tables)

> ajout de produits bio dans les marchés 
de la cantine scolaire

> réduction de la consommation 
de papier par les enseignants

> commande de papier recyclé

> réalisation d'une campagne 
de communication contre le bruit

> réalisation d'une cité des insectes 
en partenariat avec le périscolaire

> création d'un journal « agenda 21 » 
par les élèves concernant l'avancée 
de la démarche. Journal affiché 
à l'entrée de l'école

La mise en place d’actions 
écoresponsables 
> nommer un responsable du tri 
dans chaque classe

> nommer un responsable qui vérifie 
que les lumières soient éteintes

> mettre en place l’action « râteau 
géant » une fois par semaine : 
les élèves se mettent en ligne 
pour ramasser les déchets 
dans la cour)

> signature d’une charte 
d’engagement sur les écogestes

> mise en place de plans 
de déplacements scolaires (PDS)

> réalisation d'affiches 
de sensibilisation au tri sélectif

La mise en place d’actions 
qui transforment l’école
> mise en place d’un garage à vélo

> pose d’un composteur

> pose d’un récupérateur d’eau 
de pluie

> réalisation d’un jardin potager

> réalisation d’une mare

> commande de fournitures scolaires 
saines et durables

> plantation d'arbres et de plantes 
dans la cour de l'école

> proposition de plans de la cour 
dans le cadre de la reconstruction 
de l'école



Etape 4 
Evaluer >
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A quoi ça sert 
d'évaluer ?
La phase d’évaluation fait entièrement 
partie de la démarche. Il s’agirait 
même d’évaluer chaque type d’actions 
grâce à une évaluation spécifique avec 
des outils tels des grilles d’évaluation 
différentes pour chaque action. 

La phase d’évaluation permet : 

 > de définir la marge de progrès 
accomplie et celle qui reste à faire, 

 > de faire un point d’étape,

 > de s’assurer que la ou les action(s) 
sont réalisée(s),

 > de soulever de nouvelle interrogations 
ou difficultés,

 > de se remettre en question et d’avoir 
envie d’aller plus loin, 

 > d’encourager les acteurs. 

Il est important que l’ensemble des 
acteurs y participent, en particulier la 
communauté élèves.

Quelques établissements ont négligé 
cette phase qui arrive en fin de 
parcours, beaucoup d’acteurs sont en 
cours de réflexion sur la façon de mettre 
en oeuvre cette étape d’évaluation. 

Plusieurs se sont cependant déjà 
engagés dans cette phase, qui peut se 
traduire concrètement dans les écoles 
par : 

 > l’information auprès de tous sur 
des actions démarrées même depuis 
plusieurs années ou des actions en 
cours de démarrage, 

 > la reprise des diagnostics établis 
quelques mois plus tôt voir l’année 
précédente, 

 > la réalisation de nouvelles grilles, 

 > la création d’évaluations adaptées aux 
plus jeunes acteurs, 

 > la réorientation d’actions lorsque 
l’on s’aperçoit que les résultats ne 
répondent pas aux objectifs attendus. 

Aussi, en fonction du type d’actions 
et des critères d’évaluations choisis, 
l’évaluation pourra être réalisée peu de 
temps après la réalisation de l’action ou 
à plus long terme.

Il est, malgré tout, important que le 
suivi des actions et la communication 
sur ce suivi soient impérativement 
réalisés.

Dans plusieurs écoles, l’évaluation, 
sans être totalement officialisée, a été 
réalisée à l’initiative des enseignants 
par le biais d’exercices de comptage 
ou de graphiques avec les plus grands. 
Les plus jeunes élèves de cycle 2 
moins familiarisés avec les techniques 
de calcul peuvent s’investir dans des 
démarches comparatives non chiffrées 
et les illustrer par le dessin par exemple. 

Cette étape est donc très spécifique 
à chaque établissement et dépend 
du type d’actions mises en place. 

Pour illustrer au mieux les démarches 
d’évaluations réalisées, de nombreuses 
initiatives sont à souligner.

 > Exemple d’évaluation sur le ressenti 
des élèves
un élève de cycle 2 s’exprime : «  j’ai 
moins souvent mal à la tête car il y a 
moins de bruit à la cantine ».

 > Exemple d’évaluation chiffrée 
réalisées par des cycles 3
mesure de la réduction des déchets 
en volume ou en poids, mesure de la 
réduction de la consommation d’eau 
par personne en volume.

 > Exemple d’évaluation transversale
des élèves de cycles 2 ont compté le 
nombre de tranches de pain gaspillées 
à la cantine plusieurs fois sur 2 ans. 
Ces derniers ont ensuite communiqué 
leurs résultats aux CM2 qui ont fait des 
graphiques de l’évolution du gaspillage 
au cours du temps.

 > Exemple d’évaluation adaptée aux 
plus jeunes
les CP d’une école ont élaboré un 
petit questionnaire pour évaluer les 
changements de comportements. Bilan 
de l’enquête dans la classe de CE2 
sur 27 élèves : 24 pratiquent le tri du 
verre, 25 le carton, 18 compostent, 
23 jardinent dont 10 de plus  après le 
projet.

 > Exemple d’évaluations permettant 
de réorienter des actions qui posent 
problème

Constat d’un enseignant : «Les 
poubelles de tri sont mal triées par les  
élèves et les agents ». La présidente du 
comité rappelle aux agents qu’elles ont 
des chariots avec 2 sacs pour la collecte 
des 2 poubelles. Mais problème de 
turn-over des agents. Proposition des 
élèves : confection d’un jeu sur le tri 
sélectif à jouer entre élèves et agents.

 > Exemple d’évaluation qui donne 
envie d’aller plus loin
évaluation sur une opération « goûters 
» menée l'année précédente. Il y aurait 
encore plus de 25 % des élèves qui 
amèneraient un goûter (industriel 
pour la plupart). La présidente 
est découragée après tous les 
investissements humains et financiers. 
Elle pose la question : « Faut-il 
abandonner ?»Les élèvent répondent : « 
Non ! on va relancer une campagne de 
sensibilisation ! »

 > Exemple d’évaluation pour 
encourager les acteurs
une classe de CE1 enquête dans toutes 
les classes sur les fournitures scolaires 
et constate de grosses améliorations :

- utilisation de porte-revues et classeurs, 
stylo-plumes, crayons de couleurs plutôt 
que feutres

- collage des mots aux parents dans 
cahier de texte aux pages vierges, ...



LEs 10 
RèGLEs D'oR 
PoUR RéUssIR 
Un AGEnDA 21 
scoLAIRE
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Engagez vous 
ensemble
Le lancement de la démarche repose 
sur l’engagement de l’ensemble 
de l’équipe pédagogique dans le projet. 

Cet engagement commun, assure, 
par répercussion, l’implication 
d’une majorité de classes et donc 
d’une majorité d’élèves dans le projet. 
Il facilite ainsi la concertation 
et l’échange d’informations au sein 
de l’établissement. 

Enfin, cet engagement essentiel est 
accompagné d’une phase importante 
de mobilisation de tous les acteurs 
qui passe par de la sensibilisation 
sur les concepts de Développement 
Durable et d’Agenda 21 auprès 
des enseignants, des élèves, des agents 
municipaux, des parents d’élèves, 
du personnel périscolaire

Choississez 
votre destination
Appliquer le Développement Durable 
à l’établissement n’est pas une mince 
affaire ! Mais par quel « bout » 
commencer ?

Il est donc conseillé, de choisir 
une entrée thématique commune 
dans l’école pour commencer 
un diagnostic.

Deux avantages sont induits :
 > le respect de la méthodologie 

Agenda21 et des 3 grandes étapes 
est facilité : ex : un diagnostic ciblé sur 
la consommation à l’école est plus 
facile à réaliser qu’un diagnostic sur 
le Développement Durable à l’école.

 > tous les acteurs sont fédérés 
autour d’un même sujet et travaillent 
et communiquent mieux ensemble.

Suivez le guide
Il est important de respecter 
les 3 grandes étapes d’un Agenda 21 
et de les réaliser dans l’ordre :

 > Le comité de pilotage 

 > Le diagnostic

 > Le plan d'actions

 > L'évaluation

L’ensemble de l’établissement évolue 
autour de ces trois étapes qui doivent 
être illustrées par une concertation 
permanente officialisée par le Comité 
de pilotage.

Restez groupés
Le Comité de pilotage doit être composé 
de référents de chaque acteur de l’école 
et de son environnement.

Trois points importants permettent 
le bon déroulement de ces réunions :

 > les référents sont des portes

 > paroles de leur groupe d’acteur 
et non des décideurs

 > il faut une majorité d’enfant en face 
des adultes pour que leur temps 
et leur rythme d’expression soient 
favorisés

 > la fréquence de réunion 
de ces comités s’adapte au rythme 
de la démarche mais doit être, 
au minimum, d’une fois par période 
travaillée pour assurer un dynamisme 
dans le projet.
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Respirez 
à son rythme
Les 5 entrées thématiques proposées 
(Ecoconsommation, Ecoconstruction, 
Ecomobilité, Ecosystème, Ecocitoyenneté) 
peuvent être réalisées sur 5 ans. Les 3 
grandes étapes de l’Agenda 21 sur 
une thématique s’étalant sur l’année 
scolaire. Ce rythme est cohérent 
avec le cursus élémentaire :

5 entrées = 5 ans =1 cursus scolaire 

Cependant chaque établissement, 
en fonction de son contexte 
et de ses projets préexistants trouve 
son propre rythme dans la démarche. 
Le respect des délais ne doit pas être 
une contrainte au bon déroulement 
du projet ; exemple ; si les actions 
d’une thématique sont choisies 
au mois de juin, leurs réalisation peut 
s’effectuer en septembre, en parallèle 
du démarrage du diagnostic sur 
un nouveau thème.

Informez 
les membres 
de l’équipage
Il s’agit ici de respecter les objectifs 
éducatifs d’une démarche Agenda 21 
scolaire. La sensibilisation en classe 
des élèves sur la thématique choisie 
pour le diagnostic est incontournable. 
Cette sensibilisation donne du sens 
aux différentes questions abordées 
dans cette première phase.

Détour 
ou raccourci ?
Il s’agit maintenant de respecter 
les objectifs pragmatiques 
de la démarche Agenda 21 scolaire. 
Le choix de 2 niveaux d’actions s’est 
révélé naturel dans les établissements 
pilotes et permet de concrétiser 
la démarche pour l’ensemble 
des acteurs.

Ainsi, on décèle : 

 > des actions « immédiates », simples, 
plus « modestes » et ne nécessitant 
pas forcément l’intervention d’acteurs 
extérieurs, exemple, silhouettes 
d’oiseaux anticollision à coller sur 
les fenêtres réalisées par une classe 
de CP

 > des actions à plus long terme 
avec sollicitation des parents, 
de la mairie, de partenaires extérieurs 
à l’école , exemple, aménagement 
d’un garage à vélo ou mise en place 
d’un « bus pédestre ».

Parlez 
de votre aventure
La mobilisation des acteurs 
et la valorisation du projet doivent être 
pensés à tout moment de la démarche. 
Ces deux aspects sont des leviers 
pour la pérennité de l’Agenda 21 
dans l’école. Quelques initiatives prise 
dans les établissements ayant expérimenté 
la démarche sont décrites ci-dessous :

 > La venue du maire de la commune 
lors d’une réunion du comité, 
d’un évènementiel, d’une simple invitation

 > La signature d’une charte 
d’engagement par tous les représentants

 > La médiatisation de la démarche 
et/ou des moments forts : 1er comité 
de pilotage, lancement d’une action, 
venue de personnalités officielles

 > Véritable campagne de communication 
réalisées par les élèves lors de l’élection 
des référents du Comité de Pilotage

 > La mise en place d’un évènementiel 
dédié comme la kermesse de fin d’année

 > La participation aux journées 
de valorisation « Les Juniors 
du Développement Durable ».

 > La réalisation d’une oeuvre d’art 
dans l’école symbolisant la démarche 
avec inauguration
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Partagez 
des infos 
pratiques
D’une manière générale, le transfert 
d’informations via les représentants 
du comité de pilotage permet à tous 
les acteurs :

 > de prendre connaissance de l’état 
d’avancement de l’Agenda 21 de l’école

 > de se concerter et de participer 
à la démarche.
Le partage des informations peut 
se faire pour les adultes par le biais : 

 > de comptes-rendus écrits ou oraux 
des réunions de comité rédigés 
par le représentant enseignant 
ou un autre acteur référent.

 > d’affichages dans la salle des maîtres : 
comptes-rendus des réunions 
du comité, panneaux des élèves 
présentés en réunion, …

Les comptes-rendus des élèves 
référents pour leur classe se font 
généralement :

 > de suite après la réunion pour éviter 
la perte d’information -de manière orale 
ou écrite pour les plus grands

 > par le biais de tutorat des élèves 
de cycle 3 avec les élèves du cycle 2 

 > La prise de note ne doit pas être 
imposée aux référents élèves du comité 
car elle peut parasiter la compréhension 
des échanges.
En effet, la réussite d’un Agenda 21 
repose sur ces conditions :

 > que tous les acteurs puissent faire 
part de leurs avis, de leurs idées, 
de leurs besoins, de leurs envies, …

 > que tous les acteurs puissent 
bénéficier de comptes-rendus 
des réunions de leur comité - que 
tous les acteurs puissent échanger 
leurs connaissances

 > que tous les acteurs puissent 
s’informer les uns les autres (actualité, 
problème, …)

Evitez le faux 
départ !

 > La difficulté souvent pour les élèves 
et les adultes est d’être dans la confusion 
entre la phase de diagnostic 
et la phase d’actions. Il faut dire que 
bien des initiatives peuvent tout à fait 
se retrouver dans les 2 étapes :

 > Des contextes vraiment très 
différents entre les établissements 
à respecter au cours de la démarche, 
d’où l’importance bien évidente de passer 
du temps sur un état des lieux.

Exemples de retours de diagnostic 
Ecomobilité : Dans une école 
publique en secteur péri-urbain : 96% 
des élèves viennent de la commune. 
Dans une école privée située au coeur 
de La Cub : les élèves viennent 
de 36 communes différentes.

Exemples :
Phase diagnostic/sensibilisation : 
mise en place d’un composteur 
expérimental à petite échelle, 
pour comprendre le principe, 
le fonctionnement, le travail 
des décomposeurs.

Phase d’actions : mise en place 
d’un composteur pour toute l’école, 
action choisie par l’ensemble 
des acteurs.

Exemples :

 > Mise en place de pièges à frelons 
asiatiques soldés par un échec : aucun 
frelon piégé … malgré un essaim très 
proche de l’école ! Il ne faut pas hésiter 
à passer du temps en recherches 
de connaissances pendant la phase 
de diagnostic. En effet, sur ce sujet 
précis, de nombreux documents, nous 
encouragent à poser ces pièges, plan 
de fabrication à l’appui. Cependant, 
les naturalistes experts de la protection 
de la biodiversité, déconseillent 
fortement de mettre en place 
ces pièges, efficaces, généralement 
que sur des espèces autres que 
les frelons asiatiques et souvent très 
utiles dans les écosystèmes.

 > Devant des enfants et adulte 
souhaitant envoyer du matériel 
scolaire dans un village africain, nous 
précisons l’importance d’un réel 
travail de diagnostic : il est nécessaire 
de savoir si cahiers et stylos vont servir 
à ces populations et si des échanges 
autres ne seraient pas plus judicieux.

 > Beaucoup d’acteurs, sont impatients 
de démarrer des actions. Ce piège peut 
entraîner des actions qui ne sont pas 
prioritaires ou nécessaires dans l’école. 
De plus on passe à l’action sans y avoir 
donné du sens : l’objectif pragmatique 
est atteint au détriment de l’objectif 
pédagogique.
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 > Passer à côté de la gouvernance, 
trame de fond de la démarche.
Là aussi il est bon de rappeler 
« l’emballement » de certains acteurs plus 
touchés, sensibilisés, informés, concernés 
par telle ou telle thématique. En effet 
devant de bonnes idées de découverte/
sensibilisation ou propositions d’actions 
alléchantes, les représentants du comité 
peuvent avoir tendance à décider au nom 
de tous les acteurs. Il est donc important 
de veiller à ce que les référents demeurent 
dans leur rôle de représentants. Le mode 
de gouvernance d’une démarche Agenda 
21 pousse chacun à s’interroger sur 
ses propres pratiques et force ainsi 
à l’exemplarité, notamment de la part 
des adultes et des administrations 
de la fonction publique.

 > Des équipes moins engagées 
dans la démarche 
Certaines démarches relèvent plus 
de la « succession » de projets de classe 
que de démarche Agenda 21. On peut 
relever plusieurs facteurs à cela :

- Le manque de rigueur dans le respect 
des étapes (diagnostic/action/évaluation).

- Le fait que toutes les classes 
ne travaillent pas autour d’une même 
entrée thématique l’absence 
ou la non performance du comité 
de pilotage en matière notamment 
de transfert d’information et de lien 
entre les classes

 > Les limites lorsqu’une classe 
ne participe pas à la démarche. 
La non participation d’une classe induit 
les phénomènes suivants :

- sentiment de gêne des représentants 
élèves qui n’ont rien à rapporter sur 
le travail de leur classe.

- sentiment d’inégalité des élèves 
ne participant pas à la démarche 
générale de l’établissement.

- obstacle à la concertation et au travail 
de groupe. La cohésion d’une équipe 
pédagogique est plus difficile 
dans une école avec des effectifs 
importants.

Cependant dans ces établissements, 
des enseignants « moteurs » ont su 
remobiliser certaines équipes en cas 
de besoin.

 > Des frustrations, des doutes, 
des découragements, une démarche 
qui s'essouffle.

Certains acteurs ont du mal à passer 
à la phase d’actions, voir à une autre 
entrée, ressentant le besoin 
d’approfondir certains sujets, de mettre 
en place de nouvelles actions, 
d’en améliorer d’autres. Il est important 
d’aborder ces problèmes en comité 
tout en gardant à l’esprit le respect 
de la méthodologie Agenda 21. Cela 
rejoint l’émergence du développement 
durable dans nos sociétés : de nouveaux 
modèles à inventer tous ensemble. 
Cependant, une des finalités de l’Agenda 
21 scolaire est éducative et il est 
donc nécessaire que l’élève puisse 
entrevoir, durant son cursus, l’étendue 
des grandes entrées du Développement 
Durable, des plus environnementales 
au plus socio-économiques.

 > Une maladresse parfois commise : 
une liste conséquente d’actions 
déposée auprès de la municipalité.
En effet, des demandes d’actions 
(trop) multiples et variées ont été 
émises en phase action auprès 
de la municipalité. Ce cas s’est souvent 
retrouvé dans des établissements 
qui se sont précipités sur les actions 
au détriment du diagnostic. Il est donc 
important de passer du temps sur 
la phase de diagnostic et d’y associer 
la municipalité, en l’informant au cours 
des comités par exemple, afin de cibler 
les demandes d’actions conséquentes 
et de les réduire à une requête 
d’une ou 2 actions d’envergure afin 
de les rendre plus réalisables.



Paroles 
d'acteurs >
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Conflits et mutualisation d’idées
> Lors d’un comité, un choix est 
proposé : « Soit les élèves jouent de suite 
sur le terrain et on ne ressème pas. Soit 
les élèves attendent et auront une belle 
pelouse après plusieurs mois sans 
jouer ». Choix à l'unanimité : les élèves 
attendent avant de jouer et préfèrent 
avoir un beau gazon. Mais le « monsieur 
des espaces verts » leur aurait dit 
que l'herbe consomme beaucoup 
d'eau....L’EVS propose un gazon 
synthétique.  Les élèves réfléchissent 
avec nous à la fabrication de ce gazon, 
à sa consommation d'énergie, d’eau, 
de pétrole, de produits chimiques, 
à la pollution qu’il a engendrée, 
à sa durabilité … L’option d’une pelouse 
naturelle est maintenue.

Apprentissage de l’exemplarité
> Le président interroge : « Avec qui être 
solidaire ? » Les enfants « avec les SDF, 
les pays pauvres, les villages sans 
hôpitaux, les personnes handicapées, 
les personnes âgées, … » Le président 
« bien sûr mais et dans l’école ? tout 
va bien ? il n’y a pas des conflits, 
des bagarres, des vols, des manques 
de respect ? »

Incitation à penser « intérêt 
collectif » et « priorité aux plus 
défavorisés »
> Récit de la magnifique leçon 
de solidarité lors du vote de l’entrée 
Ecoconstruction dans une école. 
La proposition « Construire une nouvelle 
classe pour la CLIS avec des matériaux 
écologiques » arrive largement en tête 
dans les votes. Même parmi les plus 
jeunes élèves beaucoup ont préféré 
voter pour le bien-être et le confort 
(classe actuellement dans un bâtiment 
en préfabriqué, fort mal isolée et sans 
toilettes) de leurs pairs plutôt que 
de voter pour leur propre proposition.

Education à la citoyenneté
> Eléments transmis 
par une présidente : « l'Agenda 
21 fédère les élèves mais surtout 
les enseignants. On remarque 
de notables changements 
de comportement : lors de visite 
sur le terrain, les élèves se mettent 
nettement plus en situation 
de questionnement, d'analyse et ont 
moins de discours plaqué/calqué. C’est 
une réelle éducation à la citoyenneté ».

Education à la complexité
 > Lors d’une réunion de comité après 

un petit bilan énergétique d’un pot 
de yaourt, un élève « Il faut arrêter 
de manger des yaourts alors ? ». Diverses 
réponses : « Ben oui, c’est complexe 
le DD, parce qu’on ne va pas se priver 
de manger des yaourts ! » ; « Personne 
n'a de solutions toutes prêtes, il faut 
donc y réfléchir à plusieurs comme 
ce que nous faisons actuellement 
au comité de pilotage » « On peut aussi 
faire ses yaourts. Ma maman va acheter 
un appareil pour cela »

 > Les enfants s'inquiètent du papier 
(arbre) utilisé pour l'impression. 
Réponse apportée : « Il faut pouvoir tout 
de même travailler, étudier, dessiner, lire, 
échanger, … c’est des choses à ne pas 
perdre surtout (ou à conquérir !). Il faut 
trouver le juste équilibre, le contraire 
du gaspillage mais c’est vrai que parfois 
la limite n’est pas toujours évidente 
à évaluer tellement les inégalités sont 
importantes sur la planète ».

Education au « systématisme » 
du DD, développement 
des compétences d’analyse 
et esprit critique
> Une réunion de comité : Nous 
terminons sur un débat autour 
de la pollution de l'air et sur 
le pétrole (travail mené par des CP) 
avec des remarques tout à fait 
pertinentes des élèves : « S'il n'y 
en a plus ou presque plus, 
ça va être très cher »; « il y aura donc 
des différences entre les pauvres 
et les riches »; « des guerres (CP) » etc...

Education à la réalité 
> Echanges sur la sécurité routière 
en réunion de comité : souhait 
des élèves d'apprendre le code 
de la route (toutes les classes) donc 
sollicitation auprès de la Police 
Municipale. Un élève précise 
qu'on peut apprendre aussi 
avec les parents : « faire le trajet 
une fois avec eux ». Et l’enseignante 
ajoute « Cet apprentissage ne sert pas 
que pour venir à l'école mais aussi 
dans la vie de tous les jours : aller 
chercher le pain, mettre une lettre 
à la boite, ... »
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