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La méthode  



Méthodologie  
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Guide 

méthodologique 

 

Explication de la 

méthode et de 

l’objectif des 

différents documents 

à rédiger   
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Les conditions pour démarrer  

• L’engagement de la direction est primordial pour 

soutenir la démarche et mettre des moyens à 

disposition (humains, financier, organisationnel) 

 

• La présence d’une petite équipe dans l’école motivée 

 

• L’engagement de l’école passe par l’intégration de la 

dynamique A21 dans le projet d’établissement  

 

 OUTILS : Cahier des charges et protocole d’engagement  

COREN asbl - Rue van Elewijck, 35 - B-1050 Bruxelles – 

 Tel & Fax: 02 640 53 23 - info@coren.be 

mailto:info@coren.be


Organiser le pilotage  

• Comité de pilotage : direction, coordinateur(s), 

enseignants, économe, PO, personnel ouvrier : décide 

des grandes orientations et évalue la démarche 

• Le ou les coordinateurs : maîtrise de la démarche, 

actions de terrain 

 

 OUTILS : Formation du comité de pilotage (PowerPoint) 

 

 

 

COREN asbl - Rue van Elewijck, 35 - B-1050 Bruxelles – 

 Tel & Fax: 02 640 53 23 - info@coren.be 

mailto:info@coren.be


Pourquoi un diagnostic de départ ?  

• Pour objectiver la situation de départ en 

se basant sur des constats de terrain 

• Pour avoir des pistes à exploiter 

• Pour avoir une vision d’ensemble de la 

portée de l’ « Agenda 21 » scolaire 

• Sert de base à la définition d’un plan 

d’actions 
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Comment faire un diagnostic ?  

1) Bilan de départ : donner un aperçu 

global de ce qui se fait dans l’école 

   A approfondir 

2) Audits environnementaux participatifs  

3) Approfondissement par des entretiens  

4) Travail de synthèse et rédaction du 

rapport  
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Comment faire un diagnostic ?  
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 OUTILS  

• Bilan de départ (fichier xls) 

• Audits participatifs (outils COREN, cahier de l’énergie, 

école et nature, guide de l’Avesnois, documents des 

intercommunales) 

• Canevas de diagnostic (document word) : questions + 

tableaux de synthèse 

• Tableaux de consommation d’eau, d’énergie, production de 

déchets (fichier xls) 

• Listing suggestions d’actions A21 

• Synthèse des recommandations et suggestions 
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Elaborer un plan d’action 21  

• Document de pilotage central de la démarche 

• Dégager les priorités et planification à court et à 

moyen terme  

• Diversifier les actions : 

– Axe pédagogique, axe participatif, axe gestion 

– Environnement, santé, citoyenneté, solidarité 
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 OUTIL  : Plan d’action 21 
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Formalisation de procédures : quels intérêts ?  

- Pour structurer la gestion : comment se réalise le tri ? 

comment fonctionne la régulation ?  

- Pour structurer l’organisation : organes de 

concertation, tâches et responsabilités des différents 

acteurs,… 

-   Pour garder des traces  

-   Pour assurer une continuité dans le processus au fil 

des années  

NON OBLIGATOIRE MAIS A CONSEILLER SUR LE 

LONG TERME  
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 OUTILS : Modèles de procédures (concertation, responsabilités, 

communication, ouverture, procédure opérationnelle) 
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Répertorier les projets pédagogiques : 

Pourquoi ?  

• Constats : dispersion, manque de cohérence entre les 

projets, doublons, manque de communication, 

cloisonnement  

– Répertorier pour avoir une vision globale de l’ensemble des 

projets et établir des synergies 

– Evaluer les projets et en tirer les enseignements 

– Archiver : source d’inspiration pour d’autres 

 

 OUTIL  : Bilan des projets pédagogiques (à remplir en fin 

d’année scolaire) – le document fait la distinction entre 

• Les actions de sensibilisation (élèves passifs) 

• Les projets pédagogiques (élèves acteurs) 
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Définition et suivi des indicateurs  

– Les indicateurs permettent d’apprécier quantitativement les 

efforts mis en place par l’école. Ils sont directement liés aux 

résultats attendus du plan d’actions 

– Plusieurs types d’indicateurs peuvent être mesurés : 

• Les indicateurs environnementaux (suivi des consommations,…) 

• Les indicateurs santé (vente de fruits, de soupe…) 

• Les indicateurs solidarité (fonds récoltés,…) 

• Les indicateurs pédagogiques (nombre de projet, élèves sensibilisés,…) 

• Les indicateurs de management/économique (surcoût engagé par l’école 

pour des choix DD, économies financières réalisées par des mesures 

d’éco-gestion,…) 

 

 OUTIL  : Tableau d’indicateurs (fichier xls)  
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S’évaluer pour évoluer  

 

Auto-
évaluation 
annuelle 

Evaluation 
du plan 

d’actions 

Bilan des 
projets 

éducatifs 

Analyse des 
indicateurs 

Pour se situer, progresser, s’améliorer, rebondir, 

innover, pérenniser, corriger,…..  

OUTIL  : Auto-évaluation annuelle  



1 
• Formation des auditeurs externes 

2 
• Préparation en fonction des audits documentaires 

et des plans d’audits  

3 

• Réalisation des audits sur site et rédaction d’un 
rapport reprenant les points forts et les 
suggestions d’amélioration 

Objectif  de l’audit  : 

Apporter un regard extérieur non jugeant et constructif  

Valoriser les initiatives mises en place 

Encourager l’école à poursuivre sa dynamique 

La labellisation 

Les auditeurs externes   



Sur base : 

• fiches signalétiques 

•rapports des auditeurs 

•grille d’évaluation remplie par Coren  

•Etc. 
  

 

  

La labellisation 

Les auditeurs externes   



Critères 

 

Management – 

Pilotage – 

Participation 

 

Implication de la direction 

Moyens mis à disposition 

Utilisation d’outils de pilotage (procédures structurelles, plan 

d’actions) 

Liens entre les organes de concertation et l’A21 

Taux de participation de la communauté scolaire 

Communication 

et ouverture vers 

l’extérieur 

 

Outils de communication mises en place 

Type de communication 

Echanges avec le quartier, la communes, les associations,… 

Projets éducatifs 

et actions des 

sensibilisation 

 

Mesures prises pour inciter les enseignants à intégrer le DD dans 

leurs cours 

Nombre et types de projets (interdisciplinaires, multi-thématiques, 

transversaux) 

Evaluation des projets 

Pérennité - 

Performance  

Formalisation de procédures opérationnelles 

Evaluation et suivi des indicateurs 

Actions environnementales mises en place (déchets, énergie, 

achats, mobilité, biodiversité, sensibilisation aux éco-gestes, 

évènements) 

Actions structurelles sur les questions sociales  



Les critères 

Evaluation quantitative : Cotations 

• < 55 % : pas de labellisation 

• De 55 à 70 % : 1 planète 

• De 70 à 80 % : 2 planètes – minimum 50 % pour 

chaque axe 

• > 80 % : 3 planètes – minimum de 70 % pour 

chaque axe  
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 QUELQUES CONSEILS… 
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Quelles formes d’organisation et de 

fonctionnement pour faciliter la coordination ?  

• Aménagement d’horaires pour faciliter la 

concertation durant des heures de 

fourches communes 

• Organisation d’ateliers de travail lors de 

journées pédagogiques  
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Comment susciter l’adhésion des enseignants et 

des parents ?  

• Organiser une journée pédagogique : 

moteur pour sensibiliser les instituteurs 

aux enjeux + présentation d’outils 

pédagogiques 

• Rendre visible les actions lors des 

évènements avec les parents (conseils 

communication, participation des élèves) 
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Comment éviter l’essoufflement ?  

• Inscrire les projets dans la durée : renforcement de la 

cohérence et création d’une « culture d’école » 

• Apporter des nouveautés pour susciter la motivation 

des enseignants 

• Faire appel à des partenaires extérieurs (apport de 

savoirs et d’expertise) 

• Valoriser les élèves et les enseignants 

• Participer à des moments d’échanges pour s’inspirer 

(échange entre coordinateurs, Forum des Ecoles en 

développement durable) 

 
COREN asbl - Rue van Elewijck, 35 - B-1050 Bruxelles – 

 Tel & Fax: 02 640 53 23 - info@coren.be 

mailto:info@coren.be

