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1

Le présent guide reprend la méthodologie nécessaire à la mise en place d’un « Agenda 21 »
scolaire. La méthodologie proposée invite les écoles à agir et formaliser par écrit son mode
de fonctionnement afin d’assurer une continuité dans le processus d’amélioration au fil des
années quels que soient les changements de personnes qui surviennent.
La démarche « Agenda 21 » scolaire est basée sur une série d’étapes claires et précises dont
les fondamentaux sont la constitution d’un comité de pilotage, la réalisation d’un diagnostic,
l’élaboration d’un plan d’action et la réalisation d’une auto-évaluation annuelle ; ceci dans une
perspective d’amélioration continue.

2

Chaque étape est expliquée au moyen d’une ou plusieurs « fiches méthodologiques ».
Chaque fiche est identifiée par une en-tête qui reprend les informations suivantes :
Etape concernée par la fiche

Titre de la fiche

Type de fiche et son numéro

Etape 2 :
mise en œuvre

Exemple:
Organiser la concertation

Fiche méthodologique II.1

Chaque fiche est divisée en 3 rubriques :

1. Principes
Les principes généraux de chaque étape sont explicités

2. Conseils
Cette rubrique donne des éléments explicatifs et des conseils pratiques pour la mise en place
de l’ « Agenda 21 » scolaire.

3. Documents de référence
Chaque fiche méthodologique est liée à une série de documents constitutifs de l’ « Agenda
21 » scolaire. Il s’agit de modèles de procédures ou de formulaires donnés à titre d’exemples.
L’école peut utiliser ses propres modèles de documents.
Plusieurs types de documents sont repris dans cette partie :



Les fiches « Procédure » : elles décrivent l’organisation de l’école pour les différents aspects
relatifs à la gestion.



Les fiches « Formulaire » : il s’agit de documents permettant de garder les traces des différentes initiatives mises en place. Elles sont à compléter par l’école au fur et à mesure de
l’avancement du projet.



Les fiches « Exemple » : elles reprennent des exemples concrets de procédures et de formulaires.
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE

.1

Mettre en place un « Agenda 21 » scolaire dans une école ne
peut se faire sans l’engagement formel de la direction et une
bonne compréhension des enjeux du développement durable
déclinés à l’échelle de l’école.

 Engager la direction
En signant le protocole d’engagement, la direction marque son accord sur les principes et
la méthodologie décrits dans le cahier des charges. Elle s’engage à soutenir la démarche et
à mettre les moyens à disposition pour assurer la mise en place du plan d’actions
« Agenda 21 » scolaire dans l’école.

 Comprendre les enjeux du développement durable
Le cahier des charges explique les enjeux du développement durable et la genèse du
programme « Agenda 21 » au niveau international. Il décrit aussi les engagements
qu’un « Agenda 21 » scolaire implique pour une école.

1/1




Cahier des charges
Protocole d’engagement
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE

.2

Le projet d’établissement est un élément clef de la vie scolaire. En
effet, validé au Conseil de Participation, le projet d’établissement
définit l’ensemble des choix pédagogiques et des actions particulières que l’équipe éducative entend mettre en œuvre pour réaliser
les projets pédagogique et éducatif du Pouvoir Organisateur.
Les principes liés au développement durable peuvent y être
développés en fonction des objectifs fixés par l’établissement
scolaire engagé. En voici quelques uns à titre d’exemple.

 Améliorer la gestion environnementale et le cadre de vie scolaire
L’école s’engage par son inscription à la démarche « Agenda 21 » scolaire à gérer de
manière durable et responsable les ressources (gestion et prévention des déchets, gestion
rationnelle de l’énergie, politique d’achat durable intégrant les critères environnement,
santé, éthique et social). Elle est, par ailleurs, attentive à tout projet développé permettant
d’améliorer le cadre de vie scolaire (aménagement d’espaces de convivialité, projet de
biodiversité,proreté…)

 Sensibiliser aux éco-gestes
L’amélioration de la gestion environnementale va de pair avec la mise en place d’actions
de sensibilisation permanente aux éco-gestes afin de créer une culture d’éco-citoyenneté
au sein de l’école : consignes invitant au tri des déchets, à une gestion rationnelle de
l’éclairage et du chauffage, actions de sensibilisation à la prévention des déchets (gourdes,
boîtes à tartines, recto/verso,…)

 Rendre les élèves acteurs de projets
La démarche citoyenne étant au cœur de l’ « Agenda 21 » scolaire, l’école favorisera la mise
en place de groupes transversaux d’élèves volontaires désireux de s’impliquer dans des
projets de développement durable : éco-team, groupe Oxfam, groupe Amnesty,…

...
5

1/2

...

FICHE MÉTHODOLOGIQUE

.2

 Faciliter la mise en place de projets interdisciplinaires et transversaux
Dans sa politique pédagogique, l’école peut faciliter la mise en place de projets interdisciplinaires et transversaux impliquant plusieurs classes, comme l’organisation d’un petit-déjeuner
durable, l’organisation de journées ou semaines évènements sur le développement durable,
la participation à des journées symboliques (journée « 0 » déchets, journée « gros pull »…)

 Donner du sens aux apprentissages
L’objectif de l’éducation au développement durable est de permettre à chacun d’acquérir
les connaissances, les compétences, les comportements et les valeurs nécessaires pour bâtir
un avenir durable. Les pédagogies actives (la pédagogie par projet, la résolution de
problèmes, l’analyse systémique) permettent à l’élève de développer une pensée critique
qui l’amènera à faire les liens entre ses propres choix, ceux de l’école et les enjeux globaux.



L’école peut décider de l’approfondissement d’une ou plusieurs thématiques par niveau
d’enseignement (par exemple : déchets et éco-consommation pour les 1ères années, biodiversité pour les 2èmes années, alimentation – santé pour les 3èmes années).



L’école peut organiser une journée pédagogique sur le développement durable en
présentant les différents outils pédagogiques disponibles et en créant des groupes de
travail pour permettre la mise en place de projets transversaux.

2/2
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE

.1

Le programme « Agenda 21» scolaire est conduit par un comité de
pilotage qui coordonne la démarche, décide des grandes orientations, planifie les actions à mener et évalue les différents projets qui
en découlent régulièrement, de manière à entrer dans un processus
d’amélioration continue.

 Réunir un comité le plus large possible
Le comité de pilotage est composé de l’équipe encadrante de l’établissement, à savoir
le chef d’établissement, l’économe ou le gestionnaire, le ou les chefs d’ateliers et le responsable sécurité mais aussi les représentants des enseignants, voire des élèves et des parents.
Il pourra s’enrichir de nouveaux membres en fonction des besoins de la démarche.

 Nommer un coordinateur
Les réunions du comité de pilotage seront animées par un ou des coordinateurs qui veilleront
au suivi de la démarche « Agenda 21 » scolaire.

 Intégrer à l’organigramme de l’école
La démarche « Agenda 21 » scolaire faisant partie intégrante de la politique de
l’établissement, le comité de pilotage doit trouver sa place dans l’organigramme de l’école.

1/2

Mise en place d’un comité restreint
Faute de pouvoir réunir périodiquement le comité de pilotage dans son intégralité, il peut s’avérer nécessaire de mettre en place un comité restreint opérationnel afin de garantir au fil de
l’année le suivi des actions mises en place.
La coordination « Agenda 21 » scolaire
La coordination « Agenda 21 » scolaire demandera du temps pour l’animation de
la démarche au niveau de l’institution scolaire, pour la coordination de certaines actions et
pour le suivi administratif (rapport de réunion, suivi du plan d’actions, …).
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE

.1

Plusieurs scénarios sont possibles :



Le coordinateur fait partie de la structure encadrante (chef d’atelier, gestionnaire, coordinateur pédagogique, directeur ou sous-directeur). Le temps de coordination fait partie de
ses missions.



Le ou les coordinateurs sont des enseignants. Dans ce cas, pour éviter, le nombre trop important d’heures de bénévolat, un aménagement d’horaire est à prévoir pour assurer la
coordination.





Procédure II.1 : Procédure de concertation
Procédure II.2 : Procédure de responsabilités
Formulaire II.1 : Rapport de réunion

Pour assurer le bon fonctionnement du comité de pilotage, il est nécessaire de préciser :



Quelle est la fonction précise du comité de pilotage (voir fiche ‘ Méthodologique II.2 ’ et
fiche ‘ Procédure de responsabilités II.2 ’)



Quelles sont les modalités de fonctionnement du comité de pilotage : fréquence des réunions, rapporteur, membres (voir fiche ‘ Méthodologique II.1 ’ et fiche ‘ Procédure de
concertation II.1 ’)

Après chaque réunion du comité de pilotage, un rapport de réunion sera rédigé pour permettre un suivi des décisions prises et des actions à réaliser (voir modèle de rapport de réunion ‘
Formulaire II.1 ’).

2/2
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE

.1

Le diagnostic de Développement Durable est le point de départ de
la démarche Agenda 21. Il s’agit de réaliser un état des lieux des activités et pratiques de l’école en matière de développement durable
et de dresser une série de recommandations et pistes d’actions.

 Dégager les forces - faiblesses et les axes prioritaires
Le diagnostic se base sur des analyses de documents, des entretiens, des observations
ainsi que des sondages et enquêtes de comportement. Il porte sur les axes d’engagement
et les thématiques définis dans le cahier des charges. Le bilan fait l’état des lieux de
la situation environnementale de l’école mais également de la dynamique participative et
des projets mis en place en matière de développement durable.
Le diagnostic permet de dégager les forces, les faiblesses et de dresser une série de
recommandations. Elles doivent être hiérarchisées en fonction de leur importance mais aussi
en fonction des possibilités techniques, humaines et financières de l’école.

 Faire participer la communauté scolaire
La réalisation du diagnostic repose sur la participation de l’ensemble de la communauté
scolaire. Les élèves peuvent être mobilisés dans la réalisation des audits environnementaux.
Le personnel enseignant et non enseignant sera consulté via des interviews et
questionnaires.

1/3
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE

.1

La réalisation du diagnostic développement durable se fait en quatre étapes :



Etape n° 1 : le bilan de départ

Le bilan de départ est un document xls avec plusieurs onglets. Il reprend une série de questions sur l’ensemble des thématiques liées à l’ « Agenda 21 » scolaire.
Le premier onglet xls reprend les données générales sur l’établissement (type d’enseignement, nombre d’élèves, activités,….) ainsi qu’une liste de documents nécessaires à la réalisation du diagnostic (factures, projet d’établissement, procédures existantes,…).
Les autres onglets xls détaillent les questions des différentes thématiques (une thématique
par feuille) : gestion des déchets ménagers, gestion des déchets spécifiques, utilisation rationnelle de l’énergie, utilisation rationnelle de l’eau, prévention des déchets et achats durables,
alimentation durable, mobilité, cadre de vie – biodiversité, bien-être – convivialité, éducation –
sensibilisation, communication – participation, ouverture vers l’extérieur.
Chaque onglet reprend une série de questions.
Pour chaque question, l’école est invitée à remplir trois cases :
 Réponse à choix multiples : oui, non, partiellement, ne sait pas, pas applicable
 Personne responsable : identifier la personne responsable de manière à approfondir
par la suite la thématique
 Réponse argumentée : donner des éléments de réponse qualitatifs.



Etape n° 2 : analyse du bilan de départ

Le bilan de départ est analysé. Des rendez-vous sont ensuite à prendre avec les différents
responsables identifiés de manière à approfondir le diagnostic.



Etape n°3 : réalisation des entretiens et rédaction du rapport de diagnostic

Les entretiens sont préparés sur base du canevas de diagnostic. Il est découpé par chapitre et
précise certaines questions. Lors des entretiens, il est conseillé de faire le tour du site et de
prendre des photos pour illustrer le rapport de diagnostic.
Des tableaux sont intégrés dans le document pour faciliter la synthèse (ex : filières d’élimination des déchets). Nous vous conseillons, par ailleurs, d’utiliser les tableaux xls pour encoder
les consommations d’eau et d’énergie. Ils reprennent des graphes à insérer dans le diagnostic.
Dans le rapport de diagnostic, des suggestions sont à proposer (voir Exemple : Exemples actions 21 .) Nous vous invitons à distinguer :
Les recommandations qui mettent en exergue les actions et réflexions prioritaires à
mener. (informer le PO de l’inscription à la démarche « Agenda 21 » scolaire, faire
évacuer les déchets dangereux par un collecteur agréé…)
Les pistes d’exploitations qui proposent une série de suggestions pouvant être mises en
place dans l’école. (organisation d’une journée « 0 » déchets, réaliser des éco-cartes
énergie dans les ateliers…)

2/3
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE



.1

Etape n°4 : synthèse des recommandations et pistes d’exploitation

Pour faciliter l’analyse de suggestions par le comité de pilotage, il est recommandé de lister
l’ensemble des recommandations et pistes d’exploitation dans le formulaire C3.



Formulaire C1 : Bilan de départ



Formulaire C2 : Canevas de diagnostic



Formulaire C3 : Listing des recommandations et pistes d’exploitation



Exemple : Exemples actions 21

3/3
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE

.1

Le plan d’actions 21 est un document central de l’ «Agenda 21»
scolaire. C’est ici que doivent être consignées les initiatives qui seront
entreprises à court terme, tout au long de l’année scolaire, mais aussi
celles qui sont envisagées à plus long terme dans les années à venir.
Ce plan est revu tous les ans, en fin d’année scolaire, ce qui est
l’occasion de revenir sur les échéances et adapter la planification
aux circonstances.

 Dégager les priorités
Les orientations de travail dégagées lors du diagnostic peuvent être nombreuses et ne sont
généralement pas toutes réalisables dans l’année scolaire en cours. Il faut donc déterminer
les priorités à court et moyen terme (au-delà de l’année scolaire en cours). Les critères
peuvent être multiples :
 La faisabilité technique
 Les moyens humains
 Le coût financier
 L’adéquation par rapport au projet d’établissement
 La cohérence de l’action au niveau développement durable

 Concerter les actions
Le plan d’actions doit être établi en concertation avec les acteurs concernés. Différents outils
participatifs peuvent être utilisés pour aider à son élaboration (voir conseils)

 Diversifier les actions
Il est important que le plan d’actions reflète les différents axes d’engagement et
thématiques repris dans le cahier des charges afin d’intégrer l’ensemble des dimensions du
développement durable.

 S’inscrire dans une amélioration continue
Le plan d’actions est la colonne vertébrale évolutive de l’Agenda 21. Il doit être évalué et
adapté à la fin de chaque année scolaire.

1/2
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE

.1

Il est recommandé d’utiliser les outils participatifs pour dégager les priorités. Vous trouverez
de nombreux outils dans Méthodes participatives Un guide pour l’utilisateur, Fondation Roi
Baudouin, 2006.
Profiter d’une journée pédagogique pour présenter les suggestions et solliciter l’avis
des enseignants




Formulaire I.1 : Plan d’actions 21
Exemple I.1 : Exemple de plan d’actions 21

Comment rédiger son plan d’actions 21 ?
Le plan d’actions est rédigé sur base du rapport de diagnostic et des priorités dégagées dans
le cadre d’une concertation initiée par le comité de pilotage.
Le plan d’actions est divisé en 7 colonnes.
A remplir au moment de la définition du plan :
1. Problèmes identifiés

Description de la situation de départ, ce qui pose problème ou mérite
une action d’amélioration.

2. Objectifs

Définition des objectifs à atteindre, si possible chiffrés, pour améliorer

3. Actions

la situation.
Détail des actions décidées. Attention, il peut y avoir plusieurs actions par

4. Echéances

objectif défini.
Indication des délais de réalisation. Des limites dans le temps sont
indispensables si on veut que les actions soient réalisées. C’est ici que l’on
peut différencier ce qui sera réalisé dans le court terme, c’est-à-dire
endéans l’année scolaire, et ce qui sera réalisé à moyen ou long terme,

5. Responsabilités

dans les années futures.
Identification de la (des) personne(s) responsable(s) de la réalisation des
actions. L’objectif est double :: permettre à chacun d’identifier les actions
dont il est chargé de coordonner, mais aussi permettre à tout lecteur du
plan intéressé par une action de connaître la personne ressource. Il est
important de répartir les responsabilités des différentes actions sur plusieurs
personnes afin d’alléger le travail de chacun.

A remplir au moment de l’évaluation de fin d’année :
6. Bilan

Après avoir évalué votre indicateur, précisez si votre action est : achevée

7. Remarques

(OK), en cours, reportée, abandonnée (NOK).
Indiquez ici vos commentaires, suggestions, remarques, à tout moment
et lors de l’évaluation pour la préparation du plan de l’année suivante.

!

N’oubliez pas d’indiquer la date d’entrée en vigueur du plan d’actions et la date
d’évaluation, car le plan doit être revu chaque année.

2/2
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE

.1

Le respect des différents axes d’engagement, le développement
de synergies entre les professeurs, le développement d’une pédagogie par projets ou encore la participation de toute la communauté
scolaire à l’ « Agenda 21 », demandent nécessairement un dialogue
efficace entre tous les acteurs. Une concertation dotée d’une structure opérationnelle et d’outils pertinents favorise l’adhésion et la
contribution active d’un nombre important d’acteurs.

 Intégrer l’Agenda 21 dans les structures existantes
Au-delà du comité de pilotage « Agenda 21 », la concertation sur les aspects relatifs au
développement durable doit s’envisager dans les cellules et structures existantes, telles
que :
 le conseil de direction
 la délégation d’élèves
 le CPPT
 le conseil de participation
 …

 Développer des groupes de travail
Sur une série de thèmes, notamment en ce qui concerne le développement de projets, il est
indispensable d’instaurer des comités de concertation ou groupes de travail (le nom précis
est à décider en comité de pilotage) rassemblant les personnes intéressées ou ayant
un pouvoir d’action et d’intervention essentiel. Ces groupes travailleront, par exemple, sur
des actions ou des projets transversaux.

 Mettre en place une éco-team
L’implication active des élèves peut passer par la création d’un groupe transversal d’élèves
volontaires, désireux de s’impliquer dans des projets liés au développement durable au sens
large (éco-team, greenteam, éco-délégués…)

...
14
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE

.1

 Proposer une organisation de travail
Qu’il s’agisse de structures existantes ou de groupes de travail formés pour l’occasion, la
concertation n’est vraiment efficace que si la réflexion est structurée. Il est recommandé, au
minimum, de :
 désigner des rapporteurs qui participeront aux réunions ;
 produire un petit rapport de réunion pouvant se limiter à un «qui fait quoi pour quand
où ? ».

 Favoriser une culture d’implication et de participation
En parallèle à ces comités de concertation ou groupes de travail, d’autres initiatives pour recueillir des avis et suggestions sont possibles :
 implication d’une structure de délégués d’élèves
 mise en place d’une boite à idées

Pour faciliter la concertation entre enseignants :
 Un temps de travail peut être prévu lors d’une journée pédagogique.
 Des heures de fourche communes dans l’horaire peuvent être aménagées.
Pour faciliter la mise en place de projets par les équipes d’éco-délégués :
 Une journée de formation est à envisager pour officialiser la création de ce groupe et
définir son rôle.
 Le travail de préparation à la mise en place d’un projet peut se faire périodiquement
pendant une heure de cours.

2/3
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE





.1

Procédure II.1 : Procédure de concertation
Formulaire II.1 : Rapport de réunion
Exemple II.1 : Exemple de procédure de concertation

Comment rédiger une procédure de concertation (procédure II.1) ?
Pour chacun des organes de concertation (comité de pilotage, groupes de travail, comités
divers…), il est nécessaire de définir :
 le thème de travail : quels sont les aspects du programme Agenda 21 pris en charge et
quelle est la mission que se donne le groupe de travail ?
 la périodicité des réunions : quel est le nombre minimal de réunions que devra tenir le
groupe ? Quelle sera la fréquence de ces réunions ?
 le rapporteur : quelle personne sera chargée d’assurer la coordination du groupe, de
participer au comité de pilotage et de faire le rapport de l’avancée des travaux ?
 la composition : quels sont les membres qui composent chaque organe ? Il peut
également être utile de préciser certaines règles de fonctionnement de la concertation
(rapport de réunion, rôle du rapporteur, …).
La procédure invite dans un second temps à déterminer quels sont les liens entre le comité de
pilotage « Agenda 21 » scolaire et les autres structures de concertation existantes.
Comment rédiger un rapport de réunion (formulaire II.1.1) ?
Le rapport de réunion permet d’assurer un suivi des décisions au moyen de comptesrendus concis. Afin que tous les participants sachent ce qu’ils ont à faire et les décisions
prises, le modèle proposé se termine par un « Qui fait Quoi pour Quand » ?

3/3
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE

.2

La mise en œuvre d’un « Agenda 21 » scolaire suppose la collaboration de nombreux acteurs ayant des fonctions ou compétences spécifiques et complémentaires. Il est donc nécessaire, pour assurer sa
pérennité, que les responsabilités et les rôles de chacun soient définis
et connus, à commencer par le rôle de coordination.

 Coordonner l’ensemble du projet
Un projet d’établissement mettant en avant des organes de concertation, une multiplicité de
projets, une communication large et poussée, la réalisation de documents, de procédures…
nécessitent une bonne coordination.
Les différentes fonctions de coordination peuvent être attribuées à un coordinateur Agenda
21. La fonction de coordination Agenda 21 peut toutefois reposer sur plusieurs personnes,
telles que la direction, le coordinateur pédagogique ou un membre du secrétariat pour les
tâches plus administratives. Dans le cas d’une coordination à plusieurs, un dialogue permanent entre les différentes personnes doit être établi.

 Favoriser le partage des responsabilités avec les différents acteurs
Tous les acteurs de l’école ont un rôle à jouer dans la mise en place de l’Agenda 21. Il y a des
acteurs clefs qu’il est essentiel d’associer à la démarche, tant par leur fonction ou leur motivation. Ce sont ces mêmes personnes que l’on retrouvera en grande partie dans le comité
de pilotage. Une liste non-exhaustive de ces acteurs est reprise ci-dessous. Chacun d’eux
doit avoir conscience de son rôle dans la démarche et des responsabilités qui lui sont dévolues.

 Initier une communication ouverte
Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, il est important de faire connaître les personnes responsables dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 21. L’objectif est de permettre à chacun de connaître les personnes à qui s’adresser, afin de pouvoir s’informer de la
démarche ou mieux, y participer.

1/3
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE

.2

Les fonctions de la coordination Agenda 21
Le ou les coordinateur(s) Agenda 21 aura(ont) principalement pour tâches :
 la rédaction et mise à jour des procédures et formulaires
 la mise à jour et le suivi du plan d’actions 21
 l’animation et le suivi du comité de pilotage, des rapports de réunions
 la préparation du dossier de labellisation
 la gestion des indicateurs et le suivi des évaluations
 la gestion de la communication en interne et en externe
 la gestion des propositions d’amélioration
L’« Agenda 21 » scolaire est l’affaire de tous :
 la direction : l’implication de la direction est essentielle. Nul projet ne peut s’implanter et
se développer sans son implication. Elle initie la démarche, oriente la politique de l’établissement, fixe les objectifs à atteindre et mobilise les moyens humains, financiers et
techniques nécessaires.
 le gestionnaire : il est une personne clef. Sa contribution se situe au niveau du suivi des
consommations et de l’intégration progressive de critères durables dans la gestion des
achats de l’établissement.
 les coordinateurs pédagogiques : si des coordinateurs pédagogiques ou des structures
telles que les « conseils pédagogiques » sont en place, leur participation, en tant que
porteurs de projets pédagogiques, est essentielle.
 les chefs d’atelier : personnes essentielles dans l’enseignement technique et professionnel, elles peuvent cumuler des fonctions de coordination pédagogique, d’organisation
de l’enseignement dans leur section et de gestion des achats les concernant. Leur implication est donc indispensable.
 l’équipe technique : l’équipe technique est en première ligne sur le terrain. Elle est garante de la bonne mise en œuvre des actions techniques, de l’observation et de la correction des problèmes.
 les délégués d’élèves : si une équipe de délégués d’élèves (traditionnels ou spécifiques
à l’Agenda 21) est mise en place, il est essentiel de leur attribuer des tâches valorisantes, comme leur implication en tant qu’agents de communication descendante et ascendante (recueil de suggestions d’amélioration) ou en tant qu’éco-auditeurs.
 le pouvoir organisateur : cette structure valide notamment les budgets. Elle doit donc
être impliquée dans la planification financière des investissements à consentir dans le
cadre du plan d’actions.
 le chargé de communication : si l’établissement dispose d’un chargé de communication,
voire d’un gestionnaire de site Internet, sa participation sera sollicitée. De part l’importance de la communication, une personne disposant d’heures de coordination dédiées
permettra d’accroitre l’efficacité de l’Agenda 21.
 le Comité de Prévention et de Protection au Travail (CPPT) : ce comité étant en
charge des questions environnement, sécurité et santé, il doit être impliqué.

18
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L’organigramme :
L’organigramme va synthétiser les fonctions et organes de concertation de l’établissement. Il
n’y a pas d’organigramme type, la situation diffère d’un établissement à l’autre.
On retrouvera au minimum :
 les responsables clefs, personnes-ressources
 les structures de concertation (comité de pilotage, comités de concertation ou groupes
de travail).
Il n’est pas simple de représenter graphiquement les structures de concertation avec leurs
différents membres, sachant qu’un certain nombre de personnes responsables se retrouvent
dans plusieurs structures de concertation. Il faut dans ce cas, privilégiez la lisibilité à l’exhaustivité du document.
Il est important que cet organigramme soit communiqué.




Procédure II.2 : Procédure de responsabilités
Exemple II.2.1 : Exemple de procédure de responsabilités

Comment remplir la procédure ‘responsabilités’ (procédure II.2) ?
La procédure responsabilités permet de définir précisément les fonctions ayant un lien avec
l’Agenda 21, non seulement pour les personnes individuellement, mais aussi pour les organes
majeurs de l’établissement (les structures de concertation tel que le Comité de pilotage, en
tant qu’organe collectif de coordination).
Dans le tableau prédéfini, listez les personnes et organes existants ou créés dans l’école qui
ont un lien avec l’agenda 21, et faîtes la liste des tâches qui leurs sont assignées (voir conseils.)
Annexez l’organigramme intégrant les fonctions liées à l’Agenda 21 (voir conseils.)
La procédure ‘responsabilités’ est évolutive et devra être revue chaque année, idéalement
au moment de l’évaluation de fin d’année ou en début d’année, lors de l’attribution des horaires et la définition des projets.

3/3
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Toute école a des activités générales et spécifiques liées à ses différentes sections ou aux projets pédagogiques qui sont menés. Pour
réussir pleinement, la démarche « Agenda21 » scolaire doit intégrer
l’apprentissage de réflexes d’éco-gestion dans les pratiques quotidiennes et établir un cadre de référence par la rédaction de procédures opérationnelles.

 Systématiser les règles et procédures
Pour garantir la réalisation des objectifs du plan d’actions, les activités quotidiennes, telles
que le tri des déchets ou les gestes d’utilisation rationnelle de l’énergie, doivent être maîtrisées. Pour s’en assurer, il faut en clarifier et systématiser les règles, de manière précise, et les
mettre par écrit dans une procédure. Des règles écrites et ensuite communiquées, constituent un cadre de référence de manière à ce qu’on ne puisse plus répondre « on ne savait
pas ».

1/3

Les procédures opérationnelles peuvent être rédigées pour :
 soit formaliser des pratiques existantes (exemple : fonctionnement de la collecte des
déchets papier)
 soit définir des nouvelles pratiques à mettre en place conformément au plan d’actions
(exemple : critères environnementaux pour les achats de fournitures scolaires).
Liste non exhaustive de procédures opérationnelles possibles
 La gestion des achats : pour améliorer ses performances en matière de développement durable, l’établissement peut établir une stratégie d’achat intégrant les critères :
 santé, sécurité, bien-être
 environnement (quantité d’emballage,
production, lieu de production, …)

type

d’emballage,

mode

de

 social (produits éthiques, producteurs régionaux, label social, économie
solidaire, ..)
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 La gestion de l’énergie : pour garantir une économie d’énergie dans l’école, certains
paramètres doivent être éclaircis comme le fonctionnement de la régulation du
chauffage et de la ventilation, l’éclairage, la gestion des pannes…
Exemples de questions à aborder :
 A quelle température la régulation est-elle réglée ?
 Qui est habilité à changer la régulation lors d’évènements particuliers
(occupation des locaux en soirée) ?
 Comment fonctionne l’éclairage automatique extérieur ?
 Qui avertir lorsqu’une vanne thermostatique, un néon est défectueux ?
 Quels équipements doivent être coupés avant un congé scolaire ?
 …
 Le tri des déchets : la procédure doit notamment répondre à ces questions : quels sont
les déchets triés, quels sont les bacs de tri mis à disposition, à quels endroits, qui vide
les poubelles et à quelle fréquence, qui gère l’acheminement vers le lieu de stockage,
qui est le collecteur, qui est l’éliminateur ?...
 L’éco-gestion ou l’éco-citoyenneté : plusieurs consignes peuvent être rédigées pour
sensibiliser la communauté scolaire et l’inciter à adopter des gestes éco-citoyens
(bonne gestion de la consommation d’énergie, réalisation d’économies de papier,
favoriser les photocopies recto/verso,…)
 Les consignes sécurité et environnement dans les ateliers et laboratoires
 La procédure festivités :
 Critères de développement durable (santé, environnement, éthique) dans
les achats alimentaires
 Limiter la production de déchets dans les activités proposées (vaisselle réutilisable, …)
 Filières pour les déchets produits lors des festivités
 …
D’autres procédures opérationnelles peuvent être rédigées pour systématiser certaines
pratiques mises en place dans le cadre de l’« Agenda 21 » scolaire : recrutement
des éco-délégués, organisation d’une semaine du développement durable,...
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Procédure II.3 : Procédure opérationnelle
Exemple : Procédure gestion des déchets
Exemple : Procédure utilisation rationnelle de l’énergie

Afin de faciliter la rédaction des procédures opérationnelles, une même configuration sera
adoptée pour chacune d’elles. De manière simple, les éléments suivants seront repris :
 Les objectifs : ça peut paraître évident, mais il est néanmoins important de rappeler
pourquoi les règles sont établies.
 La personne ressource : qui faut-il contacter et qui est responsable de la définition de
ces règles ? Avec qui faut-il en discuter ?
 Les personnes concernées par la procédure
 La procédure à suivre : Quelles sont les règles établies ? Il s’agit de décrire, qui fait quoi,
comment, avec quels moyens et quelle périodicité ? Autant de questions pratiques qu’il
convient de fixer.
Par exemple pour la gestion du tri des déchets : Quel système de tri est mis en place ?
Où se trouvent les containers de tri ? Qui les remplit et qui les vide, et à quel rythme ?
Qui est la personne à contacter en cas de problème ? Quel est le calendrier de
collecte ?
 Les documents de référence : A quels documents cette procédure est-elle liée : document de communication, calendrier de collecte communale, instructions diverses… Une
copie de ces documents sera idéalement placée en annexe de la procédure.
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Le projet Agenda 21 ne peut rester l’affaire de quelques personnes.
Toute la communauté scolaire doit être informée des réalisations,
des résultats. Cette démarche aboutira à faire adhérer un plus grand
nombre de personnes et reconnaîtra également à leur juste valeur
les efforts des élèves et professeurs impliqués dans la réalisation des
actions. Une communication est à faire systématiquement pour informer les nouveaux professeurs et les nouveaux élèves des projets ainsi que des principales consignes à respecter.

 Etablir une stratégie
La communication est complexe dans une école car plusieurs centaines de personnes s’y
croisent chaque jour avec des horaires différents, sans oublier les absences. La communication peut s’exposer à certains risques (couverture incomplète de la communauté scolaire,
imprécisions dans le message, trop de textes,…). Une stratégie de communication réfléchie
évitera une diffusion anarchique d’informations.
La stratégie répondra aux principes suivants :
 Définir les objectifs de la communication
Avant toute communication, la définition des objectifs est primordiale pour mieux cibler
le contenu. En effet, le contenu sera différent s’il s’agit d’une communication pour recruter
des partenaires, informer sur l’existence d’un projet, susciter l’adoption d’un éco-geste ou
rappeler des consignes.
 Cibler les publics
Les publics visés sont les élèves, les enseignants, le personnel non enseignant sans oublier
les usagers d’autres activités dispensées dans l’établissement scolaire. Bien cibler le public
permet d’adapter la communication.
 Planifier les temps forts
Il s’agit de décider du Qui ? et du Quand ?
Le temps est un élément essentiel. Une année scolaire, c’est 9 mois de cours y compris les
périodes d’examens, les stages etc. Les différentes communications seront organisées au
moment opportun et prendront comme référence temporelle les dates butoirs.

...
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 Définir les moyens
Les moyens et les lieux de communication (journal, affichage, note interne, réunions d’information…) sont liés à l’objectif ainsi qu’au public-cible.
 Evaluer toute communication
Il est recommandé d’évaluer de manière systématique les différentes communications
(le message est-il bien perçu ? Quels sont les retours ? L’outil était-il adapté ? Comment
envisager la communication une prochaine fois ? ).

Il existe de nombreuses pistes pour optimaliser la communication, en voici quelques unes :
 Pour montrer, à l’ensemble de la communauté scolaire, l’inscription de l’établissement
dans une démarche de développement durable, rien de tel que l’affichage de la politique de développement durable de l’école à un endroit stratégique.
 Un tableau d’affichage spécifique Agenda 21 mis à jour régulièrement, mettant en valeur les projets, les résultats, peut apporter un complément d’information intéressant et
motiver la collectivité.
 Si un site Internet existe dans l’école, une page spécifique «développement durable»
pourrait être créée, donnant des informations régulières sur les projets.
 Il est vivement conseillé de multiplier les actions « démonstratives » (journée propreté,
semaine de la mobilité, semaine de l’eau,…) pour stimuler, dynamiser et mobiliser la
communauté éducative.
 N’hésitez pas à clôturer certains projets par une inauguration (fontaine à eau, parking
vélo,…) ; autant d’actions symboliques mais aussi à caractère festif.
 Veillez également à garder des traces de vos actions car le taux de renouvellement
dans une école est important (exemples : exposition permanente, schéma synthétique
de l’historique des projets,…). Une ligne du temps des projets réalisés ou à venir est une
piste intéressante à suivre.
 L’implication des élèves est vivement conseillée pour la réalisation des activités de sensibilisation. Le langage des pairs est souvent plus crédible aux yeux des jeunes. Par ailleurs, la réalisation de ces actions de sensibilisation a un objectif éducatif : elle permet
aux élèves de développer leurs compétences en matière d’expression orale et écrite.
 Pour donner envie aux enseignants de mener des actions, profitez des Assemblées
Générales pour faire parler les porteurs de projets
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Procédure II.4 : procédure de communication interne et de sensibilisation
Exemple II.4.1 : exemple de procédure de communication interne

Comment remplir la procédure de communication interne ?
Cette procédure détermine la stratégie et officialise les principales communications à réaliser
périodiquement.
Elle permet d’optimaliser la communication au sein de l’école en identifiant les objectifs, les
canaux et les publics visés par les différentes communications. Elle permet aussi de planifier
les communications dans le temps.
Le tableau présenté dans la procédure comprend 5 colonnes :
1. Objectif de la communication

Description de l’objectif : informer sur des résultats, sur

2. Canaux de communication

les objectifs, susciter la participation des enseignants,….
Description des canaux de communication : réunion
d’ouverture, journée pédagogique, journal interne, site

3. Public cible

web, valves, notes de service,…
Identifier le public vers qui la communication est desti-

4. Responsable

née (profs, élèves, personnel, occupants extérieurs,…)
Définition du responsable de la communication

5. Périodicité

Définir la périodicité des différentes communications :
mensuellement,

trimestriellement,

annuellement,

ponctuellement, au fil des actualités,…

3/3
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Un « Agenda 21 » scolaire ne peut être cantonné aux quatre murs de
l’établissement ; il doit s’ouvrir vers l’extérieur, non seulement pour
intégrer la démarche développement durable de l’école dans le
contexte local mais également pour établir des liens, des synergies
et développer des partenariats et collaborations utiles à la dynamique.

 Valoriser le travail accompli
Un des objectifs de cette ouverture vers l’extérieur est la valorisation des projets de l’école. L’école doit ainsi déterminer une stratégie de communication externe en utilisant plusieurs canaux comme la presse ou le site web de l’école. Entretenir de bonnes relations
avec la presse locale, c’est aussi actionner un levier pour valoriser les initiatives de l’école
et lui apporter une image ouverte sur son environnement.

 S’investir localement
La participation des élèves à un projet émanant d’une initiative locale comme le nettoyage des abords des rues ou la participation à une exposition, confère à l’école un ancrage
dans le tissu local.

 Accroître ses compétences et ses connaissances
Dans le cadre des activités scolaires, les élèves sont amenés à faire des stages en entreprises et des voyages scolaires qui ont pour objectif d’accroître leurs compétences mais
également de les ouvrir à d’autres réalités. Le développement durable peut être intégré
à ses activités. Par exemple, le choix d’un stage dans une entreprise éco-responsable ou
les visites d’organismes exerçant une activité emprunte de durabilité.

 Rechercher des partenaires
L’inscription de l’école dans une démarche partenariale est riche d’enseignements pour
plusieurs raisons :
 les partenaires associatifs permettent la préparation des élèves à la diversité des
questionnements ;
 les partenaires techniques apportent une expertise qui permet d’enrichir le contenu
du projet ;
 les partenaires institutionnels ou économiques peuvent financer ou soutenir
certaines actions.

26
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De nombreux partenaires publics, associatifs et économiques peuvent être associés au plan
d’actions 21.
 Les Ministères
 Les collectivités territoriales (province, commune) : il s’agit de partenaires incontournables pour accompagner la démarche. Ces collectivités partagent, en effet, avec l’établissement scolaire des objectifs et des actions sur les transports, les espaces verts, la
gestion des déchets,…
 Les associations : de nombreuses associations ont un savoir-faire reconnu en matière
d’éducation à l’environnement, à la santé, à la citoyenneté, à l’éthique,…
Pour favoriser les partenariats et faciliter les contacts, il est utile de s’abonner à des newsletters des institutions ou des associations (infor’Ere du Réseau Idée – Courrier d’éducation à l’environnement et du développement durable du SPW…)




Procédure II.5 : Organiser l’ouverture vers l’extérieur
Exemple II.5 : Exemple de procédure d’ouverture vers l’extérieur

Comment remplir la procédure d’ouverture vers l’extérieur ?
Cette procédure est divisée en 3 parties.
Partie 1 : Valorisation du travail accompli – communication externe
Nous vous suggérons de déterminer la stratégie pour la valorisation externe du travail
accompli sous forme de tableau :
Stratégie

Ex :

Mettre en avant les projets lors de la Journée Portes Ouvertes
Publier les informations sur le site web de l’école
Etre présent au Forum des Ecoles en développement durable
Contacter la presse locale
…

Canaux et supports de

Décrire le canal de communication utilisé (stand d’exposition,

communication
Public visé

site web, journal local…)
Identifier le public à qui la communication est destinée (parents,

Personne responsable

écoles partenaires, grand public,…)
Identifier le responsable de la communication externe

Périodicité

Définir la périodicité de la communication (annuel, lors de
chaque évènement,…)
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Partie 2 : Ouverture vers l’extérieur – stratégie
Il convient de déterminer la stratégie pour favoriser l’ouverture vers l’extérieur. Pour chaque
objectif repris dans la procédure, il convient de déterminer une stratégie.
Objectif

Stratégie

Collaboration avec le quartier

Ex : Projet annuel en commun avec autres écoles de

ou les autorités locales
Implication des parents dans
des activités de l’école liées au
développement durable
Organisation de stages en

la commune
Ex : Collaboration avec l’Association de Parents

Invitation des parents à des activités ponctuelles
Ex : Saisir les opportunités de voyages ou de visites en

entreprises, voyages scolaires

lien avec le développement durable

en relation avec

Visite annuelle du parc à conteneurs

le développement durable
Partenariats

Ex : Faire appel à des partenaires extérieurs pour aider à

développer et concrétiser des projets
Partie 3 : Liste des partenaires qui interviennent de manière permanente dans l’école
Plusieurs types de partenaires interviennent dans l’école, que ce soient des partenaires associatifs, techniques, institutionnelles ou économiques, il est utile de les répertorier et d’identifier
l’objet du partenariat.
Le tableau de la partie 3 reprend :
L’objet du partenariat

Ex : stage en entreprise, classe verte, animations,

conseils, techniques, audits, subvention, …
Le nom du partenaire

Ex : Coren, Oxfam, l’AP, l’administration communale, …

Coordonnées ou personne
de contact
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L’éducation des jeunes aux enjeux du développement durable est
l’un des objectifs principaux d’un « Agenda 21 » scolaire. Seront ainsi
encouragés la mise en place d’actions de sensibilisation (via les
cours, la visite d’exposition) et la réalisation de projets pédagogiques. Parmi les problèmes rencontrés par les écoles, on retrouve la
dispersion, le manque de cohérence entre les projets, les éternels
recommencements, les doublons, le manque de communication et
le cloisonnement. La traçabilité des projets pédagogiques permet de
structurer la démarche et améliorer l’efficacité.

 Répertorier les projets et améliorer la cohérence
Il est nécessaire de prendre connaissance de l’ensemble des projets émergeants et de leurs objectifs (via une fiche projet). Cette étape permet d’avoir
une vision globale de l’ensemble des projets afin d’établir des synergies et
améliorer la cohérence entre les projets.

 Evaluer les projets et retenir les enseignements
Dans une démarche d’amélioration continue, tout projet mené doit pouvoir être
évalué. C’est l’étape de la gestion des projets qui fait le plus souvent défaut, par
manque de temps ou par manque d’outils d’évaluation.

 Gérer l’histoire des projets
La maxime « Celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la recommencer
» s’applique parfaitement bien aux projets menés dans les écoles. Que de
temps et d’énergie économisés si on peut se baser sur les acquis, les résultats et
les recettes des projets antérieurs. A cet effet, il est utile de mettre en place un
système d’archivage et de répertoire de projets.

1/3
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Dans les écoles techniques et professionnelles, une question relative à l’environnement peut
être intégrée dans les carnets de stages des élèves (quelles sont les efforts menés par l’entreprise en matière de gestion de l’environnement : tri des déchets, stockage des produits, utilisation rationnelle de l’énergie,… Pour plus d’informations, consultez Les cahiers du développe-

ment durable.

Une question en lien avec le développement durable peut-être posée dans les formulaires
de demande d’activités extérieures. Cela permet de susciter l’intérêt des enseignants à
mener des projets et facilite le reporting en fin d’année.




Formulaire II.6.1 – Fiche projet
Formulaire II.6.2 – Bilan des projets pédagogiques

Comment remplir la fiche projet (formulaire II.6.1) ?
La fiche projet est un document de gestion des projets qui doit fournir au comité de pilotage
une vue globale du projet.
La forme que prend la fiche projet peut être adaptée en fonction de ce qui existe déjà au
sein de l’école mais il est important que le document comporte :
 une description du projet, y compris une information sur la dimension du projet (classes
concernées) et les thématiques développées (environnement, solidarité, bien-être, santé, économie).
 une évaluation du projet, afin d’identifier les résultats obtenus et les freins rencontrés
pour permettre une éventuelle pérennisation du projet. Lors de l’évaluation, précisez
aussi les moyens qui ont été utilisés (communication) pour valoriser le projet.
Comment remplir le bilan des projets pédagogiques (formulaire II.6.2) ?
Le tableau comprend deux parties :
Partie I : Le bilan des actions de sensibilisation
Sont reprises dans ce tableau, les actions où les élèves ont un rôle passif. Les objectifs de ces
actions sont la sensibilisation et l’information de la communauté scolaire. Les élèves ne sont
pas mis en projet activement. (Ex : visite d’une exposition, petit-déjeuner Oxfam, participation à une conférence, sensibilisation au tri des déchets, journée pommes, journée gros pull, …)
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Actions de sensibilisation

Décrire l’action de sensibilisation (ex : visite de l’exposi-

Responsable

tion …, organisation d’un petit-déjeuner Oxfam,…)
Donner le nom du responsable

Partenariat

Nommer le partenaire du projet si existant

Public vise par une sensibilisa-

Identifier le public touché par l’action de sensibilisation

tion
Une classe, Plusieurs classes

(ex le premier degré….)
L’action de sensibilisation a-t-elle touché une classe ou
plusieurs classes. Mettre une croix dans la case

Action ponctuelle ou récurrente

correspondante
Précisez s’il s’agit d’une action ponctuelle ou récurrente

Thématiques

Précisez la thématique concernée par la sensibilisation :
environnement/éco-gestion, Santé/bien-être, Cadre de
vie, Citoyenneté/solidarité/économie. Mettre une croix
dans la case correspondante

Partie II : Le bilan des projets pédagogiques
Sont repris dans ce tableau, les projets où les élèves ont un rôle actif et se mettent en projet.
L’objectif de ces projets est de susciter l’engagement des élèves et l’acquisition de compétences et de connaissances en matière de développement durable (exemples : réalisation d’une
exposition, organisation du petit-déjeuner,….)
Projet éducatif – bref descriptif

Décrire

brièvement

le

projet

éducatif

réalisé

(Organisation du petit-déjeuner : réflexion sur les produits
sains et locaux, recherche des fournisseurs, affiches,
Responsable

service en salle, …)
Donner le nom du responsable

Partenariat

Nommer le partenaire du projet si existant

Elèves impliqués

Préciser la classe impliquée dans le projet

Une classe, Plusieurs classes

Le projet pédagogique a-t-il été mené par une classe ou
plusieurs classes ? Mettre une croix dans la case

Cours concernés

correspondante
Précisez quels ont été les cours concernés par le projet

Une discipline/interdisciplinaire

Le

Action ponctuelle ou récurrente

disciplines ?
Précisez s’il s’agit d’un projet ponctuel ou récurrent

Thématiques

Précisez la thématique concernée par la sensibilisation :

projet

concernait

une

discipline

ou

plusieurs

environnement/eco-gestion, Santé/bien-être, Cadre de
vie, Citoyenneté/solidarité/économie. Mettre une croix
dans la case correspondante
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Afin de mesurer la progression de l’école, il convient de déterminer
des indicateurs et d’en établir un suivi périodique. Les indicateurs
permettent, en effet, d’apprécier quantitativement et qualitativement les efforts mis en place par l’école. Ils sont directement liés aux
résultats attendus du plan d’actions.

 Catégoriser et lier les indicateurs au plan d’actions
Trois types d’indicateurs peuvent être mesurés : les indicateurs opérationnels (performances
environnementales…), les indicateurs de management (économies réalisées,…) et les indicateurs pédagogiques (le nombre d’élèves impliqués…).
Les indicateurs doivent avant tout servir à évaluer les actions consignées dans le plan
d’actions. Il est donc inutile de relever des indicateurs qui ne sont pas en lien avec
les objectifs poursuivis.

 Adopter des valeurs chiffrées
Mesurer une progression, c’est souvent analyser l’évolution d’une mesure chiffrée, telle que
la consommation d’énergie ou le nombre de repas chauds servis. Toutefois, privilégier les
chiffres ne dispense pas de faire des constats de type « avant-après », au moyen de photos
ou d’observations.

 Mesurer de manière régulière
Les indicateurs chiffrés doivent être liés à une périodicité dont la régularité est à adapter en
fonction du type d’indicateurs. La consommation d’eau, par exemple, mérite un relevé hebdomadaire si on veut mener une politique de contrôle des fuites, tandis qu’on se contentera
d’une mesure mensuelle des consommations d’énergie.

 Utiliser des tableaux standardisés
Afin de faciliter le travail de tous, on veillera à fournir des formulaires standardisés aux
personnes chargées de faire les mesures régulières. Il est recommandé d’impliquer
ces personnes dans la définition de ce formulaire.
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Types d’indicateurs possibles
 Indicateurs opérationnels :
 Les indicateurs environnementaux : ils fournissent des informations sur la performance environnementale de l’établissement
 Les indicateurs de sécurité, santé, bien-être : ils fournissent des informations sur
la prise en compte des aspects relatifs à la sécurité, à la santé et au bien-être
 Les indicateurs de solidarité : ils fournissent des informations sur la prise en
compte des aspects relatifs à la solidarité
 Indicateurs pédagogiques :
 Les indicateurs de sensibilisation, d’éducation, de formation : ils fournissent des
informations sur la prise en compte du développement durable dans les processus éducatifs et formatifs
 Les indicateurs de participation : ils fournissent des informations sur le degré
d’implication des élèves, enseignants et personnel de l’école
 Indicateurs de management : ils fournissent des informations sur les efforts accomplis
par la direction pour influencer la prise en compte du développement durable



Liste non exhaustive d’indicateurs

Indicateurs opérationnels
Indicateurs environnementaux
Déchets

Mobilité

Quantité de déchets ménagers/élève/an

Part des élèves utilisant les TEC, le vélo ou la marche

Quantité de déchets papier/élève/an

Part des élèves participant à un co-voiturage

Quantité de déchets PMC/élève/an

Part des élèves participant à la semaine de la mobilité

Quantité de déchets tout venant/élève/an

Ressources

Part des déchets ménagers triés

Consommation de papier/élève/an

Quantité de déchets spéciaux/an

Part des photocopies recto/verso

Qualité du tri de la poubelle tout venant (poubelle témoin)

Energie

Achats

Moyenne des degrés jours

Part de papier avec 1 critère environnement

Mazout/gaz : litres - m3/an

Part de fourniture de bureau avec 1 critère environnement

Mazout/gaz : kWh/élève/an

Part de fournitures scolaire avec 1 critère environnement

Electricité : kWh/élève/an

Part d'appareils électroménagers avec une classe d'efficacité
énergétique

Part d'énergie verte

Repas de midi : part de produits issus de l'agriculture biologique

Eau

En-cas : part de boissons avec emballage réutilisable

m3/an
litres/élève/an

Produits de nettoyage : part de produits avec 1 critère
environnement
Maintenance - atelier : part de produits avec 1 critère
environnement
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Indicateurs sécurité/santé/bien-être
Vente de fruits/élève/an

Nombre d'actions par an en matière de promotion de la santé
(physique - psychologique)

Vente de salades/élève/an

Nombre d'activités proposées aux élèves

Vente de snacks, frites/élève/an

Nombre d'exercice d'évacuation/an

Indicateurs solidarité
Alimentation : part des produits issus du commerce équitable

Nombre d’actions/projet de solidarité

Alimentation : part des produits régionaux

Indicateurs pédagogiques
Indicateurs sensibilisation, éducation, formation
% d'élèves sensibilisés à l'éco-consommation, au tri des déchets...

Nombre d'enseignants traitant 1 aspect du DD dans leurs cours

Nombre de projets inter-disciplinaires

Nombre d'enseignants impliqués dans un projet

Nombre de projets croisant plusieurs thématiques du DD

Section technique ou professionnelle : lien entre la formation et
les thématiques du DD

Indicateurs de participation
Nombre d'élèves impliqués dans les activités proposées par
l'école
Nombre d'élèves/d'enseignants/personnel impliqués dans les
différents comités de concertation, groupe de discussion

Nombre de projets/échanges avec des partenaires extérieurs
à l'école
Nombre de stages avec des organismes développant une politique de DD

Part des actions réalisées/suggestions émises

Indicateurs économiques/management
Investissements en matière d'environnement, de sécurité, de
santé, de solidarité

% des actions réalisées dans le Plan d'actions 21

Part des investissements en matière de DD

Nombre d’heures de coordination

Economies financières réalisées

Nombre de communications externes
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Formulaire III.1 – Tableau des indicateurs chiffrés

Comment remplir le formulaire ‘tableau des indicateurs chiffrés’ (formulaire III.1) ?
Le tableau des indicateurs chiffrés est la synthèse des différents indicateurs collectés tout au
long de l’année. Les indicateurs annuels sont consignés directement dans le tableau. Les autres indicateurs dont la périodicité varie devront être collectés sur des formulaires ad hoc et
seules les données de synthèse annuelles seront reportées dans le tableau.
Pour utiliser ce tableau :
 identifiez les indicateurs sur base du plan d’actions et reportez les indicateurs choisis
dans le tableau (cf. liste non exhaustive d’indicateurs possibles ci-dessous);
 désignez les personnes chargées de collecter les données ;
 définissez les unités et la périodicité de l’indicateur ;
 complétez les données pour chaque indicateur pour l’année en cours.
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Pour permettre à l’école d’ancrer la durabilité dans les structures de
gestion et de concertation ainsi que dans les projets éducatifs et
formatifs, le comité de pilotage doit passer en revue une fois par an
les structures mises en place ainsi que les projets mis en œuvre.

 Faire le bilan global de la démarche
L’auto-évaluation annuelle est indispensable à la démarche d’amélioration continue de l’Agenda 21. Elle correspond à la phase d’évaluation, par le comité de pilotage, des actions menées en vue de tirer les conclusions sur l’efficacité de la structure et les méthodes de travail
adoptées (le fonctionnement de la communication ou des comités de concertation par
exemple).

 Assurer l’amélioration continue
C’est aussi lors de cette étape que l’avenir de l’Agenda 21 est préparé, notamment par l’identification des ajustements à apporter au plan d’actions et par l’adaptation des orientations de travail pour les années suivantes.

1/2

Avant la présentation de l’évaluation annuelle en comité de pilotage, les coordinateurs
doivent préalablement :
 faire le bilan du plan d’actions (Formulaire I.1 : remplir les 2 dernières colonnes du
tableau : état d’avancement du projet et remarques)
 faire le bilan des projets pédagogiques (Formulaire II.6.2)
 faire le bilan des indicateurs (Formulaire III.1 : passer en revue le tableau des indicateurs
et analyser les données)
 préparer le document d’auto-évaluation annuelle, en y intégrant à l’avance
le maximum d’éléments connus ou à débattre en comité de pilotage
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Formulaire IV.1 : auto-évaluation annuelle

Comment remplir le formulaire d’auto-évaluation annuelle (formulaire IV.1) ?
Le document propose un fil conducteur pour la réunion d’évaluation annuelle du comité de
pilotage. Il reprend l’ensemble des chapitres à aborder en réunion et une série de questions
qu’il faut se poser. L’école est invitée à décrire :
 ce qui a progressé durant l’année scolaire,
 ce qui a moins bien fonctionné,
 ce qu’elle s’engage à mettre en place l’année scolaire prochaine .
Ce document est un canevas général qui doit être adapté au contexte de l’école. Tous les
thèmes présentés doivent néanmoins être abordés.
Il est important d’intégrer les propositions dans le plan d’actions 21 de l’année scolaire
suivante.
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Si l’école répond à l’ensemble des exigences stipulées dans le cahier
des charges, un label lui est décerné. Il reconnaît la dynamique mise
en place et valorise la démarche ainsi que l’ensemble des actions
menées.

 Un label valable deux ans renouvelable
Initier et faire vivre une dynamique « Agenda 21 » scolaire porte sur le long terme.
L’établissement scolaire engagé dans la démarche « Agenda 21 » scolaire remet un dossier
de candidature à la labellisation au mois de juin.
Ce dossier est examiné par des auditeurs externes durant le mois d’octobre.
Les dossiers et rapports d’audits des écoles sont présentés devant un jury composé de représentants des différents Ministres et administrations concernés. Il valide l’octroi du label pour
deux ans.

...

L’école poursuit sa démarche et introduit un dossier de renouvellement après deux ans.

Introduction
du dossier de
labellisation
(juin)

Phase de
préparation

Poursuite de la
démarche en
interne pendant
2 ans

Audit sur site
(octobre)

Jury et
labellisation
(novembre)
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 Les critères de labellisation
L’évaluation en vue de la labellisation porte sur les critères repris ci-après :
1. La dynamique participative instaurée
2. La transversalité dans les approches pédagogiques et éducatives
3. L’intégration du développement durable dans les structures de gestion de
l’établissement
4. L’appropriation des principes et de la méthode de travail
5. Les résultats et la pérennité des actions
Le niveau d’intégration du développement durable dans chaque école se matérialise par une,
deux ou trois planètes visibles sur le label.

 La communication du logo « Agenda 21 » scolaire
Le logo « Agenda 21 » scolaire peut être utilisé par l’école et inséré sur les différentes publications uniquement une fois la démarche évaluée par le jury et la labellisation officialisée par ce
dernier. Si l’école décide de ne plus poursuivre la démarche « Agenda 21 » scolaire, le logo doit
être retiré des différents documents de communication de l’école à l’échéance de sa validité.

Le rapport établi par les auditeurs externes est à examiner avec attention. Les suggestions
proposées sont à analyser et à intégrer dans le plan d’actions.
Lors de la remise du prochain dossier en vue du renouvellement du label, le rapport d’audit
précédent sera passé en revue par les auditeurs.
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