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Quickscan : le bilan environnemental 

d’un établissement scolaire 
Un outil de gestion environnementale 
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Qu’est-ce que le Quickscan ? 

Un outil d’évaluation qui permet à une école 
d’analyser sa situation environnementale à 
différents stades de son implication citoyenne 

 

• Bilan de départ 

• Evaluation après réalisation de projets 
 

 

  



Qu’est-ce que le Quickscan ? 

 Un outil d’évaluation qui permet à une école de se 
positionner sur 8 thématiques environnementales :  

 

1) La gestion des déchets 

2) La prévention des déchets et éco-consommation 

3) L’alimentation durable 

4) L’URE (Utilisation Rationnelle d’Energie) 

5) La mobilité durable 

6) L’UREau (Utilisation Rationnelle de l’Eau) 

7) Le respect et maintien des espaces verts 

8) La prévention des nuisances sonores 
 

 

 

  



Qu’est-ce que le Quickscan ? 

Un outil d’évaluation qui s’articule autour de 5 axes 
d’intégration méthodologiques jugés importants pour 
une démarche cohérente d’amélioration continue :  

 

I) La gestion opérationnelle  

II) La participation 

III) La communication et la sensibilisation 

IV) L’intégration pédagogique 

V) L’évaluation 
 

 

 

  



Les 5 axes d’intégration 

 

I) La gestion opérationnelle  
 

Gestion du fonctionnement quotidien de l’école (à l’aide 
de  procédures) 
 

 Aspects techniques liés à la thématique 
 

 Aspects organisationnels liés à la thématique 
 

 Intégration de la thématique dans les documents 
officiels 

 



Les 5 axes d’intégration 

II) Participation et partenariats 
 

Participation des différents acteurs de la communauté 
scolaire à la gestion et partenariats avec des acteurs 
externes 
 

Représentativité des acteurs essentiels 
 

Participation des élèves 
 

Implication du personnel et de la direction 
 

Implication des acteurs secondaires 



Les 5 axes d’intégration 

 

III) La communication et la sensibilisation 
 

Sensibilisation de la communauté scolaire, communication 
environnementale vers la communauté scolaire et les 
parents d’élèves 
 

 Communication interne et externe 
 

 Partenariats (pouvoirs locaux, associatif…) et 
échanges de bonnes pratiques 

 Partenariats avec des associations actives dans le 
domaine de l’ErE (ou un autre domaine comme la 
santé) 

 
 



Les 5 axes d’intégration 

 

 

IV) L’intégration pédagogique 
 

Intégration des thématiques environnementales dans 
l’approche pédagogique de l’école (cours, activités…) 
 

Intégrer la durabilité dans les cours 
 

 Développer le travail inter-, multi- ou 
transdisciplinaire 

 

 Intégrer la durabilité dans les activités de gestion et 
extrascolaires 



V) L’évaluation  
 

Evaluation quantitative et qualitative du 
fonctionnement 
 

 Performance quantitative et qualitative 
mesurable (indicateurs) 

 

  Progression des indicateurs choisis 
 

 

Les 5 axes d’intégration 
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5 Axes d’intégration 

Amélioration continue 



Le rapport de quickscan 

● Le rapport à pour but d’aider une école à avoir un 

meilleur aperçu de sa gestion environnementale 

et de faire émerger des pistes d’améliorations 

techniques, pédagogiques et organisationnelles.  

● Pour chacune de 8 thématiques : 

– Points forts 

– Points faibles 

– Recommandations 

● Aperçu de l’intégration des aspects 

méthodologiques dans votre fonctionnement 

global 



● Analyse par thématique : 

– Points forts 

– Points faibles 

– Recommandations 
 

 

Le rapport de quickscan 



● Aperçu de l’intégration des aspects 

méthodologiques (cfr. 5 Axes d’intégration) 

dans votre fonctionnement global 

Le rapport de quickscan 


