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Education au Développement Durable et Agenda 21 scolaire

Une sélection d'outils et ressources par le Comité 21 pour l'Education au Développement
Durable et la mise en oeuvre d'Agenda 21 scolaire :

 Communaute� urbaine de Bordeaux : le guide 2010-2011 des actions pe�dagogiques «
Juniors du de�veloppement durable » est sorti !

 ARPE Midi-Pyre�ne�es : un nouveau guide sur « L'e�ducation au de�veloppement
durable dans les territoires »

 Espaces naturels re�gionaux : re�alisation d'un cahier technique « Comment cre�er un
Agenda 21 scolaire ? »

 Vivacite�s Ile-de-France et Ecophylle lancent un blog Agenda 21 scolaire francilien

 Ville de Colombes : l'Agenda 21 scolaire de l'e�cole Marcel Pagnol

 Pre�sentation de l'outil me�thodologique « Agenda 21 au lyce�e » re�alise� par l'ARPE
Midi-Pyre�ne�es

Guide 2010-2011 des actions pe�dagogiques « Juniors
du de�veloppement durable »

 Depuis dix ans, la Communaute� urbaine de Bordeaux a choisi d'accompagner les e�coles de son territoire dans
leurs projets pe�dagogiques autour du de�veloppement durable. Ce travail effectue� en partenariat avec l'Inspection
acade�mique de la Gironde et le tissu associatif concerne les e�le�ves des e�coles ainsi que des e�tablissements
accueillant des enfants souffrant de handicap, dans les 27 communes de la Cub. Cette anne�e, pre�s de 12 000
e�coliers ont profite� du dispositif a� travers trois grands types d'actions :

 les actions de sensibilisation (initiation et perfectionnement au de�veloppement durable) ;
 les actions de projet parmi lesquelles les emble�matiques Agenda 21 scolaires et ces 18 e�coles-pilotes,
 les actions de formation (se�ance sur les enjeux concrets du de�veloppement durable a� l'attention des

enseignants et du personnel municipal).

En 2010-2011, la dimension sociale du de�veloppement durable sera investie davantage a� travers notamment la
the�matique du vivre ensemble et les questions de parite�, de relations garc'on-fille ...

Le Comite� 21 soutient les Juniors du de�veloppement durable.
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 Site des Juniors du de&#769;veloppement durable
 Te&#769;le&#769;charger le guide

Guide sur « L'e�ducation au de�veloppement durable
dans les territoires »

 L'ARPE Midi-Pyre�ne�es vient de re�aliser un nouvel outil sur l'e�ducation au de�veloppement durable, a� destination
des collectivite�s et de tous les acteurs locaux. Ce guide, e�labore� gra�ce a� la participation de six collectivite�s
territoriales de Midi-Pyre�ne�es, s'adresse aux acteurs qui souhaitent de�marrer, diversifier ou ge�ne�raliser leur
politique de de�veloppement durable. L'EDD s'adresse a� tous les publics - y compris les agents territoriaux et les
e�lus - et dynamise, enrichit voire acce�le�re les actions de de�veloppement durable mene�es sur le territoire.

Ce guide s'inscrit dans la dynamique des partenaires de Midi-Pyre�ne�es engage�s dans la promotion du
de�veloppement durable, membres de la Plateforme Re�gionale Territoires & De�veloppement Durable et du Comite�
re�gional d'e�ducation a� l'environnement en Midi-Pyre�ne�es (Creemp) : il est le fruit de leur collaboration.

Consultable en ligne au format d'un livre, il propose, a� partir d'un sommaire interactif, un aperc'u de la situation de
l'EDD dans les collectivite�s, des exemples d'actions, des recommandations, des te�moignages et des ressources sur
l'EDD.

 Te&#769;le&#769;charger le guide

Cahier technique « Comment cre�er un Agenda 21
scolaire ? »

 En partenariat avec l'Education nationale, le Parc naturel re�gional de l'Avesnois s'est lance� dans la mise en oeuvre
d'un programme pe�dagogique, « Les Ecol'ogiques », visant la cre�ation d'Agenda 21 scolaires. Sept e�coles
primaires situe�es sur le territoire du parc se sont porte�es volontaires en 2008/2009 pour expe�rimenter la
de�marche.
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Ce travail partenarial a donne� lieu a� la re�alisation d'un cahier technique « Comment cre�er un agenda 21 scolaire ?
», e�dite� par Espaces Naturels Re�gionaux et pre�sente� en juin dernier a� Tourcoing.

Cet outil vise a� transfe�rer l'expe�rience d'un Parc de l'Avesnois au service des e�coles en milieu urbain et a pour
ambition de ge�ne�raliser une de�marche environnementale et e�co-citoyenne.

La me�thode propose six e�tapes, a� mener sur trois ans, dont la formation d'un comite� de pilotage, un e�tat des lieux
(e�co-diagnostic) de l'e�cole, le choix et la mise en oeuvre d'un programme d'actions, etc. Vivre ensemble,
de�placements, ba�timents, cadre de vie-biodiversite�, alimentation, consommation, de�chets, eau, e�nergie... ce sont
les neuf the�mes d'actions propose�s. Il est recommande� aux e�coles d'en retenir un seul, voire deux ou trois, pour
commencer.

Le Comite� 21 fait partie des partenaires associatifs du Comite� de pilotage de l'expe�rimentation du Parc naturel
re�gional de l'Avesnois.

 Te&#769;le&#769;charger le cahier

Blog Agenda 21 scolaire francilien

 Le re�seau Vivacite�s Ile-de-France et l'association E�cophylle co- animent un groupe de travail pour produire une «
Boi�te a� outils » pe�dagogique afin de de�velopper la mise en oeuvre d'Agenda 21 scolaires. Cette boi�te a� outils doit
donner les moyens me�thodologiques et pe�dagogiques de mettre en oeuvre un Agenda 21 au sein de
l'e�tablissement scolaire (e�cole, colle�ge et lyce�e).

Elle se construit a� partir de cinq axes :

 les « e�co-de�le�gue�s » ;
 la sensibilisation de toute la communaute� e�ducative ;
 la formation des e�co-de�le�gue�s,
 le diagnostic partage� ;
 les plans d'actions,
 les e�valuations des Agenda 21 scolaires.

Le projet, dans sa globalite�, s'articule autour de : la conception d'outils pe�dagogiques selon les cinq axes de�finis et
l'expe�rimentation terrain des outils re�alise�s par les membres du groupe de travail et tout acteur e�ducatif
susceptible d'e�tre concerne� par ces outils.

De�marre� en 2008, le projet se poursuit sur trois anne�es supple�mentaires pour pouvoir be�ne�ficier de deux anne�es
scolaires comple�tes pour l'expe�rimentation. La boi�te a� outils aura pour support un site Internet de�die� fin 2011
proposant une mise a� disposition gratuite des outils produits et la valorisation d'expe�riences franciliennes.
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Le blog propose� est donc une phase interme�diaire pour permettre le « postage » d'outils, de retours d'expe�riences
et d'e�changes par ses utilisateurs.

Le Comite� 21, avec le lancement de son nouveau site portail Agenda 21 France et son entre�e Agenda 21 scolaire
fin 2010, travaillera en e�troitement collaboration avec Vivacite�s Ile-de-France/Ecophylle afin de valoriser les
initiatives et mutualiser les outils d'Agenda 21 scolaires.

 Pour en savoir plus : aller sur le site de Vivavités Ile de France

l'Agenda 21 scolaire de l'e�cole Marcel Pagnol

 La ville de Colombes, implique�e dans des de�marches de de�veloppement durable depuis plusieurs anne�es, a
souhaite� a� travers son Agenda 21 local renforcer sa politique d'e�ducation a� l'environnement et au de�veloppement
durable. Mene� cette anne�e sur l'e�cole Marcel Pagnol, de�signe�e comme e�cole pilote, le projet d'Agenda 21
scolaire a re�uni parents d'e�le�ves, enseignants, personnel communal, e�lus et e�le�ves.

Ce projet permet a� tous les acteurs de l'e�cole (e�le�ves, enseignants, animateurs, agents, parents d'e�le�ves) de
faire le point ensemble sur les pratiques de�ja� en place a� travers un diagnostic, les besoins de l'e�cole et de
pre�coniser des actions pour les anne�es a� venir. Chaque classe est porteuse d'une the�matique et travaille pendant
l'anne�e.

De janvier a� mai, les groupes de travail ont re�fle�chi a� des actions a� mettre en place dans l'e�cole. En juin, a e�te�
pre�sente�e a� tous la synthe�se de ce travail lors de la fe�te de l'e�cole. 26 actions pour 10 the�matiques : e�nergie,
biodiversite�, alimentation, de�chets, eau, mobilite�, solidarite�, etc., sont aborde�es avec pour chacune d'elles un ou
plusieurs objectifs de�finis et actions mises en place.

La rentre�e 2010/2011 pre�voit la mise en place du plan d'action avec l'appui d'un tableau de bord qui permettra de
suivre et de visualiser l'impact budge�taire, les indicateurs de suivi, les partenaires ainsi que le planning relie� a� ces
actions sont e�galement explicite�s.

 Fiches de questionnaires de diagnostic

 Questionnaire de consultation

 Fiche de synthe&#768;se du diagnostic
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 La synthe&#768;se du diagnostic

 Le plan d'action

Outil me�thodologique « Agenda 21 au lyce�e »

 L'ARPE Midi-Pyre�ne�es, avec le soutien de la Re�gion Midi-Pyre�ne�es, propose un outil me�thodologique et
pe�dagogique d'e�ducation au de�veloppement durable « Agenda 21 au lyce�e ». Cet outil web, conc'u a� partir d'une
expe�rimentation mene�e aupre�s de trois lyce�es de Midi-Pyre�ne�es, propose a� l'e�tablissement de s'engager dans
des actions pe�rennes, visant a� re�duire les impacts de la communaute� scolaire sur l'environnement et a�
de�velopper les actions solidaires au niveau socioculturel et e�conomique, au lyce�e.

L'outil me�thodologique « Agenda 21 au lyce�e » re�unit de nombreuses ressources. Il propose notamment une
me�thodologie en six e�tapes, avec :

" des conseils en termes d'organisation humaine pour aboutir progressivement a� une mobilisation effective des
acteurs du lyce�e et des partenaires du territoire a� associer,

" trois diaporamas de sensibilisation au de�veloppement durable, a� la pre�servation de l'environnement et au
de�veloppement humain (rappel des enjeux, conseils d'actions au lyce�e, ressources en sitographie pour « aller plus
loin »),

" des questionnaires simplifie�s pour e�tablir des e�tats des lieux dans les dix domaines propose�s : eau, solidarite�s,
e�nergie, diversite� culturelle, de�chets, citoyennete�, achats, sante�/qualite� de vie, mobilite�, Indicateur de
de�veloppement humain (IDH) au lyce�e,

" des suggestions d'analyse des re�sultats pour l'e�laboration du programme d'actions,

" des exemples d'actions a� engager a� court terme et a� long terme,

" des tableaux de bord pour organiser le programme d'actions, le suivre en continu, e�valuer re�gulie�rement la
situation globale, mettre en perspective les objectifs et les re�sultats obtenus.

 Acce&#769;der a&#768; l'outil avec le login et mot de passe « agenda21 »

VOIR AUSSI :

Le 29 octobre 2010 au Palais d'Iéna (CESE) à Paris
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Journée nationale de l'Education à l'Environnement vers un Développement Durable

Post-scriptum :
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