
AGENDA 21  AGENDA : vient du latin 
agenda, gérondif du verbe agere 
(« faire », « agir »).  
 
Littéralement agenda signifie 
« les choses à faire », « ce qui 
doit être fait ». 

Donc, agenda 21 signifie « ce qui doit être fait au XXIème siècle »  

L’AGENDA 21 est un plan d’action pour la sauvegarde de l’environnement 
adopté au sommet de la terre à RIO en 1992   

Sommet = conférence, 
réunion,  
à laquelle participent les plus  
hauts responsables d’un État 

L’Agenda 21,  

qu’est-ce que c’est ? 



L’AGENDA 21 s’adresse aux collectivités territoriales (États, 
régions, départements, communes) pour les inciter à adopter 
des comportements visant à instaurer un développement 
durable. 

« Le développement durable est un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. » 

Le développement 

durable, qu’est-ce-

que c’est ? 



Exemple : 
Si on coupe du bois … … on replante des arbres 

Le pétrole extrait du sous sol de la terre ne sera jamais renouvelé 

LE BOIS EST UNE RESSOURCE RENOUVELABLE 

LE PÉTROLE N’EST PAS UNE RESSOURCE RENOUVELABLE 

L’Agenda 21 consiste à identifier  les gaspillages des ressources que nous 
offre la planète et il formule des recommandations pour inciter chacun de 

nous à les économiser 

Au contraire, … 



L’AGENDA 21 est destiné aussi à d’autres structures que les collectivités territoriales 
 

Par exemple, les entreprises, les collèges ou les lycées 

L’AGENDA 21 formule des recommandations dans des domaines aussi variés 
que : 

L’alimentation 
L’eau 
L’énergie 
Les déchets 
la santé, la qualité de vie 
Les déplacements 
le logement  
la pollution de l'air  
la gestion des mers, des forêts et des montagnes  
la désertification  
la gestion de l’agriculture  
… 
 

Quels comportements avons-nous vis-à-vis de notre 
consommation d’eau et d’énergie ?  

Chez nous   

Au lycée  



Enquête effectuée en 2013 par les classes de 2 ARC et 2 COMM du lycée Elsa Triolet à Lucé 

NOTRE CONSOMMATION D’EAU 

Questionnaire diffusé auprès de deux classes du lycée Elsa Triolet et auprès des personnels 
du lycée entre mars et mai 2013 

Nombre de questionnaires dépouillés : 40 

Chaque questionnaire analyse les habitudes de consommation d’eau de 40 
familles soit 148 personnes au total. Nombre moyen de personnes par foyer : 3,7. 

33 familles habitent  
une maison.                                                7 résident  
                                                                     dans un appartement 

27 maisons sur 33 disposent d’un jardin. 

Chaque foyer possède en moyenne 1,4 salle de bains 

Les douches sont majoritaires : 39 pour 28 baignoires 

Il y a 1,5 WC par foyer en moyenne 



Chaque foyer consomme en moyenne 133,3M3 d’eau par année. 

Soit 49,37 M3 par an et par personne.  

Ce qui représente 135,26 litres d’eau par 
personne et par jour 

Cela représente le volume d’un cube de 5,10 mètres de coté 

C’est 5 fois le volume 
de cette piscine 



total eau eau bue eau cuisine

Chaque foyer boit en moyenne 3,3 litres d’eau par jour  
                         et utilise moins de 3 litres pour la cuisine  



Chaque foyer utilise sa douche 24 fois par semaine en moyenne 

le bain n’est utilisé que 4 
fois par semaine. 

20 litres par minute X 5 mn  = 100 litres 

X 24 fois = 2400 litres 

200 litres X 4 = 800 litres 

C’est équivalent à 54 pleins d’essence de cette voiture 

Ou à la contenance de cette 
citerne 

L’EAU NÉCESSAIRE À UNE FAMILLE  DE 3 À 4 PERSONNES POUR SE LAVER  

PENDANT UNE SEMAINE  = 3200 litres 

1 robinet qui fuit au goutte à goutte correspond 
chaque jour à l’équivalent d’une douche 

Le savez-
vous ? 



Dans chaque foyer, la chasse d’eau est 
actionnée près de 12 fois par jour en moyenne 

10 litres X 12   = 120 litres 
X 7 jours = 840 litres 

Au Mali, la consommation 
moyenne d’eau par jour et 
par habitant est de 20 litres 

Soit 42 semaines de consommation 
d’eau pour un Malien 



Avec ou sans lave-vaisselle, le lavage manuel, dans l ’évier, est 
toujours fréquent : 12 fois par semaine  en moyenne. 

75% des foyers de l’enquête possèdent un lave-vaisselle 

La fréquence moyenne de son utilisation est de 5,6 fois  
          par semaine. 

20 litres x 5,6 = 112 litres 

15 litres X 12 = 180 litres 

TOTAL DE L’EAU NÉCESSAIRE À LA VAISSELLE = près de 300 litres  
                              par semaine   

16 personnes  sur 39 reconnaissent qu’elles laissent 
couler l’eau  pendant qu’elles nettoient la vaisselle… 

…et 19 sur 27 nettoient parfois les ustensiles avant 
de les placer dans le lave vaisselle 

Par contre 25 personnes sur 33 attendent que leur lave-vaisselle 
soit plein pour effectuer une vaisselle 



Chaque foyer fait 
fonctionner le lave-linge 
6 fois par semaine en 
moyenne 

23 litres X 6 = 138 litres 

C’est équivalent à l’eau que boit  
une personne pendant  3 mois 



Le lavage des voitures représente 6% de la 
consommation moyenne d'eau potable en 
France.  Chaque année, pour laver les quelques 30 
millions de voitures en circulation en France, 35 
millions de m3 d’eau sont ainsi consommés, soit 
autant que ce que contient le lac Majeur entre 
l’Italie et la Suisse. 

La voiture est lavée  en moyenne 9 fois par an, le plus 
souvent dans une station de lavage . 
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Les solutions proposées pour économiser l’eau 

Ne plus laisser couler l’eau pendant le brossage des dents 

(14 personnes sur 37 oublient de fermer le robinet)  

Bien fermer les robinets  
Réparer rapidement les fuites (chasse d’eau, robinets…) 

Limiter le temps passé sous la douche  et privilégier les douches plutôt que les bains 

Profiter de la douche pour … faire pipi ! 

Arroser le potager ou les cultures le soir ou la nuit 

Accepter que les pelouses soient jaunies pendant l’été. Même les terrains de foot ! 

Limiter le lavage des voitures 

Privilégier les cultures peu gourmandes en eau 

Trouver une solution pour obtenir immédiatement de l’eau chaude en évitant 
de laisser couler l’eau froide. 



L’agenda 21 au lycée Elsa Triolet 

http://lyc-elsa-triolet-luce.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/articles.php?lng=fr&pg=619 

Pourquoi ces travaux au lycée ? 
le rendre plus pratique, plus 
fonctionnel, plus agréable 

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE 
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Enquête réalisée au 1er trimestre 2013 auprès du gestionnaire  
du lycée  Elsa Triolet   

effectuée par les élèves des classes de 2 COMM et 2 ARC 

Les sources d’énergie  utilisées au lycée 

Le gaz 

L’électricité Chauffage 
Eau chaude 
cuisine Éclairage 

Alimentation des 
appareils : ordinateurs, 
vidéoprojecteurs… 



Gaz Électricité Eau 

34320 € 20289 € 3566 € 

Les consommations de l’établissement en 2012 

Eau = 999 M3 

X 20 



Pour économiser l’énergie, l’établissement dispose 
d’un dispositif de régulation du chauffage qui agit 
en fonction  

La chaufferie est le poste qui consomme le plus d’énergie 

du rythme jour/ nuit 

des jours de la semaine 

des vacances scolaires 

La rénovation des bâtiments les plus anciens a permis l’installation 
d’éclairages automatiques. Les toilettes disposent de cet équipement dans 
l’ensemble du lycée. 

Le self est équipé d’ampoules économes en énergie 

Les appareils électriques (photocopieurs, ordinateurs…) .sont 
généralement éteints en fin de journée. 

Les photocopieurs disposent de systèmes de réduction d’énergie. 


