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Carton vert : oui   Carton rouge : non 
 

- L’ensemble de votre école se mobilise-t-elle autour d’un projet 

« énergie »  ou plus largement « environnement » ? 

- Existe-t-il un groupe de travail « énergie » ou environnement dans 

votre école ? 

- La Direction soutient-elle activement le projet ? 

- Les élèves sont-ils impliqués dans les projets ?  

 

 

 

 



Balise n°1 – dynamique d’amélioration continue  

Etat des lieux 

 Pour avoir une vue d’ensemble 

 Pour identifier les priorités d’actions 

 

Planifier – identifier responsable et échéance 

 Pour éviter les « Yaka » « on ferait bien cela »,… 

 

Evaluer 

 Pour prendre les enseignements  

 Pour pérenniser le projet 

 Pour éviter les éternels recommencements 

  

 



Balise n°2 – comité de pilotage   

Création d’un comité de pilotage  

 

 Composés d’enseignants motivés et du gestionnaire 

(cohérence entre les actions techniques et les 

actions pédagogiques) 

 

 Désignation d’un coordinateur (animation des 

réunion, rédaction des PV,…) 

 

 Détermination d’un mode de fonctionnement  

  

  

 



Balise n°3 – implication de la direction  

Soutien stratégique  

 Pour mobiliser l’ensemble de la communauté 

 Adaptation du projet d’établissement  

  

Soutien organisationnel  

 Changement des cours « habituels » des élèves 

pour participer à des activités spéciales 

 Aménagement d’horaires pour les enseignants 

porteurs d’un projet 

 

Soutien logistique 

 Affectation d’un local de travail 

 Secrétariat 

 

Soutien financier  

 Soutien du projet au niveau du PO  

 

 



Balise n°4 – rendre les élèves acteurs de 

projets  

Pour être convaincu, il faut agir, faire 

un projet, participer à la vie de l’école  

et prendre plaisir à le faire  

Etude CRIOC  

+ de 50 % des 

enfants ont une 

influence sur les 

achats  



 Rendre des élèves acteurs 
• En travaillant avec les délégués de classe 

• En créant un groupe d’élèves motivés et 

volontaires (eco-team, éco-délégués,…) 

• En mobilisant une classe dans un projet concret 

(exposition, travaux d’isolation,…) 

 

 

Balise n°4 – rendre les élèves acteurs de 

projets  



Balise n°5 – mobiliser la communauté 

scolaire 

• Faire parler les porteurs de projets lors des AG 

• Organiser une journée pédagogique 

• Mener des actions visibles et symboliques 

(journée « gros pull », fresque,…) 

• Communiquer régulièrement sur les actions 

menées (journal, affichage, site web,…) 

• En fonction des projets, identifier et solliciter les 

enseignants qui pourraient être intéressés  



Balise n°5 – mobiliser la communauté 

scolaire 

Surtout ne pas chercher à convaincre les 

personnes non-intéressées : contre-productif 

 

 

 

 Motiver l’autre, c’est lui donner le désir d’agir,                                   

de « se mettre en mouvement » 

 Pour contourner les résistances , trouver ce qui peut faire 

bouger la personne. Reformuler nos questions : 

- Qu’est ce qui vous motiverait pour aider le projet? 

- Avec le temps à votre disposition, que seriez-vous prêt à faire? 



Balise n°6 – Eviter 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 

 



Amélioration 
continue 
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de 
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Implication 
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direction 
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toute 

l’école 

Eviter 
l’essoufflement  



Programme  

« Ecoles en développement durable » 

« Agenda 21 » 
scolaire : soutien 
projet d’écoles 

« Ecoles pour 
Demain » 

Soutien projets de 
classe 

Soutien à la réalisation 
d’actions spécifiques : 

journées 
pédagogiques, 
formation éco-
délégués,…. 



Programme « Ecoles en développement 

durable » 

Audit énergétique 
participatif avec 

les élèves  

Accompagnement d’une 
dynamique globale 

Etat des lieux panoramiques de 
la gestion énergétique  

Soutien à la mise en place de 
procédures opérationnelles  
(coupure des équipements 

avant un congé, fonctionnement 
de la régulation, échanges avec 

le pouvoir organisateur ,…) 

 



Plus d’informations ... 
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