
 

 

 

 

 

 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 indica-
teurs 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 heb-
domadaire 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. 

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 qualitative-
ment les efforts mis en place par l’école. Ils sont directement liés aux 
résultats attendus du plan d’actions. 
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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 
Produits de nettoyage : part de produits avec 1 critère                       
environnement 

litres/élève/an 
Maintenance - atelier : part de produits avec 1 critère                         
environnement 

 Types d’indicateurs possibles 

 Indicateurs opérationnels : 

 Les indicateurs environnementaux : ils fournissent des informations sur la per-
formance 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 pro-
cessus 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 
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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 de projets/échanges avec des partenaires extérieurs 
à l'école 

Nombre d'élèves/d'enseignants/personnel impliqués dans les 
différents comités de concertation, groupe de discussion 

Nombre de stages avec des organismes développant une poli-
tique 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 



 

 

 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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