
1er Comité de pilotage - jeudi 27 septembre 2012 

Agenda 21 scolaire - Lycée Elsa Triolet 

 

 

 

Points abordés : 

1. Présentation de l’Agenda 21 scolaire 

2. Répartition des rôles des membres du comité de pilotage  

3. Définition du mode de désignation des référents Agenda 21 élèves 

4. Identifier les moments clés et les possibilités envisageables pour la mise en place de la démarche 

A21  

5. Finalité du DD et validation des thématiques  

6. Calendrier de la démarche 

7. Prochain Comité de pilotage : Mercredi 28 nov. de 11h à 12h 

 

 

1. Présentation de l’Agenda 21 scolaire 
 

L’Agenda 21 est un plan d’actions pour le 21ème siècle, ratifié au Sommet de la Terre de Rio en 1992 par 

plus de 170 chefs d’États et de gouvernements. 

 

L’Agenda 21 scolaire est un programme d’actions concrètes qui répondent à des problématiques de 

développement durable identifiées à l’échelle du lycée et plus largement celle du territoire. 

C’est une démarche sur 2 ans :  

- année 1 : état des lieux, proposition d’un programme d’action 

- année 2 : mise en place des actions et évaluation 

 

 



 

2. Répartition des rôles des membres du comité de pilotage : 
 

Coordinateurs/organisation de la démarche Agenda 21 sur le lycée : 

- 2 élèves 

- Mme Dorigné 

- Melle Courcier 

 

 Chargés de communication : 

- 1 élève 

- Mme Carle 

- Mr Grimoin 

- Mme Dorigné 

 

 Adultes référents des référents Agenda 21 élèves : 

- Mr Auffray 

- Mr Berlemont 

- Mme Drugeault 

 

3. Définition du mode de désignation des référents Agenda 21 élèves 
 

Implication des élèves sur la base du volontariat et en classe via leurs cours : 
14 élèves 

 

4. Identifier les moments clés et les possibilités envisageables pour la 

mise en place de la démarche A21 
 

- Heure d’AP (aide personnalisée) 

- Cours de PSE 

- Cours de d’Histoire-Géographie  

 

5. Finalité du DD et validation des thématiques : 
 

Cinq finalités du développement durable sont mises en avant dans les traités internationaux sont : 

- la lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

- la préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources 

- la cohésion sociale et solidarité entre les territoires et entre les générations 

- l’épanouissement de tous les êtres humains 

- la dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables 

 

 



Les 12 axes d’interventions : 

- alimentation 

- eau 

- énergie 

- déchets 

- santé et qualité de vie 

- biodiversité  

- déplacements 

- bâtiment et équipements 

- diversité culturelle 

- solidarité au sein de l’établissement 

- coopération locale 

- coopération internationale 

 

 A l’issue de la discussion 4 thématiques seront travaillées cette année : 

- L’alimentation sous l’approche de la santé et la qualité de vie 

- L’eau 

- L’énergie 

- Les déchets 

 

6. Calendrier de la démarche 
Etape Mois Contenu Objectifs Moyens d’évaluation 

Lancement 
de la 
démarche 

Septembre 

Film et débat sur le 
changement climatique et 
les économies d’énergies 
(événement de lancement)  

Recruter des 2de intéressés pour aller plus loin dans l’action 
Créer du lien entre les acteurs de l’établissement  
Impulser une dynamique 

Nombre d’élèves 
volontaires 

Septembre 
1

ère
 réunion du comité de 

pilotage 

Identifier le rôle de chacun : secrétaire, coordinateur, chargé 
de communication, référent des élèves… 
Choisir les thématiques à travailler  
Définir un calendrier annuel 

Nombre et diversité 
des personnes 
présentes dans la 
composition COPIL. 
Relevé de décision  

Etat des 
lieux –  
 
Diagnostic 

Octobre 
2

ème
 COPIL : choix de la 

méthode de diagnostic 

Présentation de la formation des référents Agenda 21 élèves 
Construire et finaliser la méthode de réalisation du 
diagnostic pour obtenir les atouts, faiblesses, forces et 
menaces du contexte global du lycée 
Identifier le mode de diffusion, les modalités de retour et 
d’analyse 

Relevé de décision 
Documents produits 

Octobre 

Formation des référents 
Agenda 21 élèves 1

ère 

partie 
Techniques de communication  

De 
novembre à 
janvier 

Lancement du 
diagnostic  
Suivi des réponses  
Analyse  

Large diffusion du diagnostic  
Récupérer les questionnaires et analyser les résultats  
Produire un document synthétique des résultats des 
enquêtes 

Accessibilité de 
l’enquête 
Retours d’enquête 
Document réalisé 

Décembre 

Formation Référent 
Agenda 21 élèves 2

ème
 

partie  
Mise en situation sur la gestion de projet : étude de cas  

Janvier 
3

ème
 COPIL : analyse des 

résultats  

Analyse des résultats du diagnostic 
Définir les axes de progrès selon les thématiques (prémices 
du plan d’actions) 

Document diagnostic 
général 
Architecture des fiches 
actions 

Janvier 

Formation Référent 
Agenda 21 élèves 3

ème
 

partie  

Mise en situation sur la gestion de projet : étude de cas 
(suite et fin) 

 

Février - 
Mars  

Restitution des résultats 
des diagnostics 
thématiques sur 
l’établissement 

Créer du lien entre les acteurs de l’établissement 
Poursuivre la dynamique 

Nombre et diversité 
des personnes 
participants à 
l’événement 

Plan 
d’action 

Mars  

4
ème

 COPIL : 
organisation pour les 
fiches actions 

Répartition et rédaction des fiches actions par thématiques 
(hiérarchisation des actions, indicateurs d’évaluation et 
référents pour le suivi de chaque action) Plan d’action réalisé. 

Nombre de fiches 
action réalisées. 
 

Mars - Avril 

Rédaction du plan 
d’action, des fiches 
actions 

Rédiger les différents documents 

Mai 5
ème

  COPIL : finalisation  
Finaliser le plan d’actions et les fiches actions 
Finaliser la rédaction de l’Agenda 21 



 

 

7. Prochain Comité de pilotage : Mercredi 28 nov. de 11h à 12h 
 

Ordre du jour : Lancement de l’état des lieux sur chaque thématique 

- sélection d’un questionnaire et/ou d’un entretient par thématique 

- validation des modes de diffusion, de retour et d’analyse 

- retour de la formation référent Agenda 21 élèves 

 


