
Comment coordonner & pérenniser une démarche « Agenda 21 » scolaire dans 

votre école ? 
Initier la démarche par des projets DD. 

Bénéficier d’une direction motivée, dégager du temps et du financement. 

Montrer les projets, les démarches. 

Faire un bilan des différents projets en cours dans l’école. Communiquer ce bilan pour donner envie à d’autres de 

rejoindre l’équipe. 

Passer outre le négatif. Mettre en valeur le positif. Diffuser l’information dès le début. 

S’appuyer sur un groupe d’éco-délégués. 

Intégrer des raisons humaines pour motiver les élèves à participer. 

Comment organiser et mobiliser un groupe d’éco-délégués. 
Maintenir la cohésion du groupe (élèves, professeurs). 

Rassembler les élèves sur base volontaire, pour des projets. Donner l’envie de s’engager par la réalisation de petites 

actions concrètes. 

Egayer les activités proposées. 

Organiser une auberge espagnole. 

Faire reconnaître les éco-délégués par les professeurs (carte, privilèges…) 

Libérer du temps. 

Attention à clarifier le statut des éco-délégués. Sont-ils des délégués ? Une éco-team ? Comment est constitué et 

renouvelé le groupe ? 

Comment mettre en place un coin nature, potager, compost dans une école ? 
Potager en pleine terre si un espace sain suffisant est disponible, dans le cas contraire travailler en bacs. 

Le gérer en fonction de la maîtrise technique, de la motivation, au quotidien. 

S’organiser durant les vacances, mettre en place un tour de garde. Prévoir un système d’arrosage automatique pour 

alléger cette garde. 

Créer des outils pédagogiques. 

Communiquer vers l’équipe, vers les acteurs de changement. 

Désigner un porteur de projet. 

Gérer les déchets. 

Valoriser le projet (ex . www.jardinons-alecole.org ), aussi à l’international. 

 

www.jardinons-alecole.org%20


Quelle place pour l’alimentation durable à l’école ? 
Prendre des mesures anti gaspillage (collecte des restes de soupe, aux distributeurs…) 

Risque de transfert vers les commerces extérieurs en cas de modification brutale de l’offre mal perçue. 

Mener une politique d’achat groupé afin de maîtriser les intrants dans l’école, d’éviter que les élèves viennent avec 

leurs propres collations (donc moins de déchets, des critères qualitatifs plus élevés…) 

Actions contre la malbouffe : vente de fruits, magasin Oxfam. 

Faut-il impliquer les professeurs dans le projet en priorité ? 

S’assurer que la démarche est partagée avec les autres équipes de l’école : personnel de garderie, personnel 

d’entretien… 

Rôle d’exemplarité des adultes. 

La question de l’alimentation durable fait rejaillir la problématique des distributeurs. Ils sont encore nombreux en 

secondaire. En primaire ils sont avantageusement remplacés par des collations communes. 

La soupe proposée aux élèves offre une alternative crédible qui répond à de nombreux critères de durabilité. 

La gratuité des actions permet de toucher un public bien plus large. Les soucis de gaspillage s’autorégulent après peu 

de temps.  

Après plusieurs années de mise en projet de l’école, reprendre en main l’offre de la cantine pour pouvoir proposer 

une offre alimentaire en accord avec le projet global. 

Quels défis mettre en place suite au bilan carbone de l’école ? 
Réaliser une enquête mobilité approfondie. 

Difficulté d’agir sur un cycle complet de 6 ans. 

Carpool et schoolpool difficiles à adopter. 

Travailler l’éclairage. 

Débrancher PCs et projecteurs, mais pas les serveurs. 

Supprimer viennoiseries, snacks, distributeurs : actions difficile mais ayant aussi un impact sur la production de 

déchets et la consommation électrique. La proposition d’alternatives est nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

  


