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 Un label valable deux ans renouvelable 
 Initier et faire vivre une dynamique « Agenda 21 » scolaire porte sur le long terme.  

 L’établissement scolaire engagé dans la démarche « Agenda 21 » scolaire remet un dossier 
de candidature à la labellisation au mois de juin.   

 Ce dossier est examiné par des auditeurs externes durant le mois d’octobre.  

 Les dossiers et rapports d’audits des écoles sont présentés devant un jury composé de repré-
sentants des différents Ministres et administrations concernés. Il valide l’octroi du label pour 
deux ans.   

 L’école poursuit sa démarche et introduit un dossier de renouvellement après deux ans.  

Si l’école répond à l’ensemble des exigences stipulées dans le cahier 
des charges, un label lui est décerné. Il reconnaît la dynamique mise 
en place et valorise la démarche ainsi que l’ensemble des actions 
menées. 
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 Les critères de labellisation 
L’évaluation en vue de la labellisation porte sur les critères repris ci-après : 

1. La dynamique participative instaurée 

2. La transversalité dans les approches pédagogiques et éducatives  

3. L’intégration du développement durable dans les structures de gestion de                            
l’établissement 

4. L’appropriation des principes et de la méthode de travail  

5. Les résultats et la pérennité des actions  

Le niveau d’intégration du développement durable dans chaque école se matérialise par une, 
deux ou trois planètes visibles sur le label.  

 La communication du logo « Agenda 21 » scolaire 
Le logo « Agenda 21 » scolaire  peut être utilisé par l’école et inséré sur les différentes publica-
tions uniquement une fois la démarche évaluée par le jury et la labellisation officialisée par ce 
dernier. Si l’école décide de ne plus poursuivre la démarche « Agenda 21 » scolaire, le logo doit 
être retiré des différents documents de communication de l’école à l’échéance de sa validité.  
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Le rapport établi par les auditeurs externes est à examiner avec attention. Les suggestions 
proposées sont à analyser et à intégrer dans le plan d’actions. 

Lors de la remise du prochain dossier en vue du renouvellement du label, le rapport d’audit 
précédent sera passé en revue par les auditeurs. 


