
 

 

 

 

 

 Dégager les forces - faiblesses et les axes prioritaires 
 Le diagnostic se base sur des analyses de documents, des entretiens, des observations                  

ainsi que des sondages et enquêtes de comportement. Il porte sur les axes d’engagement 
et les thématiques définis dans le cahier des charges. Le bilan fait l’état des lieux de                          
la situation environnementale de l’école mais également de la dynamique participative et 
des projets mis en place en matière de développement durable.  

 Le diagnostic permet de dégager les forces, les faiblesses et de dresser une série de                       
recommandations. Elles doivent être hiérarchisées en fonction de leur importance mais aussi 
en fonction des possibilités techniques,  humaines et financières de l’école. 

 Faire participer la communauté scolaire 
 La réalisation du diagnostic repose sur la participation de l’ensemble de la communauté                

scolaire. Les élèves peuvent être mobilisés dans la réalisation des audits environnementaux. 
Le personnel enseignant et non enseignant sera consulté via des interviews et                               
questionnaires. 

 

Le diagnostic de Développement Durable est le point de départ de 
la démarche Agenda 21. Il s’agit de réaliser un état des lieux des acti-
vités et pratiques de l’école en matière de développement durable 
et de dresser une série de recommandations et pistes d’actions. 
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La réalisation du diagnostic développement durable se fait en quatre étapes : 

 Etape n° 1 : le bilan de départ 

Le bilan de départ est un document xls avec plusieurs onglets. Il reprend une série de ques-
tions sur l’ensemble des thématiques liées à l’ « Agenda 21  »  scolaire.  

Le premier onglet xls reprend les données générales sur l’établissement (type d’enseigne-
ment, nombre d’élèves, activités,….) ainsi qu’une liste de documents nécessaires à la réalisa-
tion du diagnostic (factures, projet d’établissement, procédures existantes,…). 

Les autres onglets xls détaillent les questions des différentes thématiques (une thématique 
par feuille) : gestion des déchets ménagers, gestion des déchets spécifiques, utilisation ration-
nelle de l’énergie, utilisation rationnelle de l’eau, prévention des déchets et achats durables, 
alimentation durable, mobilité, cadre de vie – biodiversité, bien-être – convivialité, éducation – 
sensibilisation, communication – participation, ouverture vers l’extérieur. 

Chaque onglet reprend une série de questions. 

Pour chaque question, l’école est invitée à remplir trois cases : 

 Réponse à choix multiples : oui, non, partiellement, ne sait pas, pas applicable 

 Personne responsable : identifier la personne responsable de manière à approfondir 
par la suite la thématique 

 Réponse argumentée : donner des éléments de réponse qualitatifs. 

 Etape n° 2 : analyse du bilan de départ 

Le bilan de départ est analysé. Des rendez-vous sont ensuite à prendre avec les différents 
responsables identifiés de manière à approfondir le diagnostic.  

 Etape n°3 : réalisation  des entretiens et rédaction du rapport de diagnostic  

Les entretiens sont préparés sur base du canevas de diagnostic. Il est découpé par chapitre et 
précise certaines questions. Lors des entretiens, il est conseillé de faire le tour du site et de 
prendre des photos pour illustrer le rapport de diagnostic. 

Des tableaux sont intégrés dans le document pour faciliter la synthèse (ex : filières d’élimina-
tion des déchets). Nous vous conseillons, par ailleurs, d’utiliser les tableaux xls pour encoder 
les consommations d’eau et d’énergie. Ils reprennent des graphes à insérer dans le diagnostic.  

Dans le rapport de diagnostic, des suggestions sont à proposer (voir Exemple : Exemples ac-
tions 21 .) Nous vous invitons à distinguer  : 

Les recommandations  qui mettent en exergue les actions et réflexions prioritaires à        
mener. (informer le PO de l’inscription à la démarche « Agenda 21 » scolaire, faire                   
évacuer les déchets dangereux par un collecteur agréé…) 

Les pistes d’exploitations qui proposent une série de suggestions pouvant être mises en 
place dans l’école. (organisation d’une journée « 0 » déchets, réaliser des éco-cartes     
énergie dans les ateliers…) 
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 Formulaire C1 : Bilan de départ 

 Formulaire C2 : Canevas de diagnostic 

 Formulaire C3 : Listing des recommandations et pistes d’exploitation 

 Exemple : Exemples actions 21  
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 Etape n°4 : synthèse des recommandations et pistes d’exploitation 

Pour faciliter l’analyse de suggestions par le comité de pilotage, il est recommandé de lister 
l’ensemble des recommandations et pistes d’exploitation dans le formulaire C3.  


