
AGENDA 21 
 

Issu des travaux de la Conférence de Rio en 1992, il s’agissait d’un « rendez-vous » pris pour le 21ème 
siècle. L’Agenda 21 Global, signé par 173 pays, organisé autour de 27 grands principes déclinés en 40 
chapitres avait pour vocation d’être mis en œuvre grâce aux Agendas 21 locaux. Dès 1993-1994, de 
nombreuses initiatives ont vu le jour dans un grand nombre de pays avec une très forte proportion dans 
les pays du nord de l’Europe. En France, cinq ans après Rio, aucun Agenda 21 local n’avait vu le jour. 
Le Ministère de l’environnement a alors lancé plusieurs « appels à projets » en 1997 et 1999 en 
direction des collectivités locales et territoriales. A ce jour une soixantaine d’Agendas 21 ont été 
élaborés par des collectivités. Depuis 2004, on commence à parler d’Agendas 21 scolaires. 
 
Les principes sous-jacents à la « démarche Agenda 21 » 
 

- Il ne peut y avoir de mise en œuvre d’un Agenda 21 sans une approche éthique développant le 
principe de responsabilité et le principe de solidarité 

- Se pose la question de notre relation aux problématiques planétaires, et lorsqu’on parle de 
« besoins », ce sont ceux des plus démunis 

- La prise en compte des interdépendances est nécessaire : il s’agit donc d’interroger les 
composantes, les piliers du développement durable mais aussi de les croiser (viable ?, 
équitable ?, vivable ?) 

- Une évaluation en continu est indispensable, des critères et indicateurs spécifiques sont donc à 
construire 

 
Les étapes de la démarche  
 

1. un engagement : une collectivité (ou un collège), assume la responsabilité de lancer cette 
démarche (pas d’Agenda 21 en cachette ou fait à quelques-uns…) 

2. un groupe de pilotage : dont la composition est réfléchie et conçue en associant logique 
représentative et logique participative 

3. un état des lieux et un diagnostic : l’état des lieux autorise l’expression des perceptions, de 
l’irrationnel, le diagnostic intègre le quantitatif et construit une image. 

4. une identification des problèmes et de leurs causes : On n’identifie pas les besoins mais les 
problèmes et on recherche des solutions alternatives pour lesquelles on identifie des moyens 
(le partenariat devient l’entrée privilégiée à ce stade) 

5. une validation d’un programme d’action : défini par le groupe de pilotage et connu de tous 
6. une mise en œuvre avec un suivi : l’évaluation et la participation sont des incontournables à 

chaque étape (ce n’est pas une démarche linéaire) 
 
A chaque étape, on doit se poser 3 questions : 
- Qui participe, et comment ? 
- Qu’est-ce qu’on évalue, et comment ? 
- Quels sont les questionnements du développement durable qui sont pris en considération ? 
Cette dernière question suppose l’élaboration de « grilles de lecture DD » définissant les principes, les 
critères et les indicateurs retenus en fonction du contexte. 

 
 

Y. Bruxelle, d’après une intervention de M. Hortolan, Ifrée, février 2005 
 
 
Pour en savoir plus : www.agora21.org Cliquer sur « Le développement durable. Qu’est-ce que 
c’est ? » 
       
 



Quel projet possible pour un établissement scolaire ? 
Exemples 

 
Engagement : Mots-clés : Plan d’actions. Exemples : 
La consommation responsable 
et solidaire 
Reconstruire le lien entre 
Production-Consommation-
Déchets 
Sous-thème : eau, alimentation, 
énergie, matériels et 
fournitures scolaires, déchets 

eau, énergie, déchets, 
alimentation, agriculture, 
fournitures, emballages, 
commerce équitable, 
traçabilité, empreinte 
écologique, pollution… 

-réaliser des économies d’énergie et d’eau en analysant les 
flux et en proposant des solutions alternatives (construction 
d’un bac de récupération de l’eau de pluie) 
-mettre en place une coopérative pour la collation : vente de 
produits locaux et de saison, vente de café issu du commerce 
équitable…. 

La diversité biologique 
Réhabiliter et/ou valoriser le 
patrimoine naturel du site ; 
Favoriser la biodiversité  

faune, flore, protection, 
conservation, diversité 
biologique, nature…. 

- création d’un jardin potager – conservatoire botanique  
- réalisation d’une aire de nidification pour des espèces 
menacées 
- promotion des jardins familiaux 

La diversité culturelle 
Valoriser et s’approprier son 
propre patrimoine culturel ; 
Découvrir les autres cultures 

diversité religieuse et 
ethnique, patrimoine 
architectural et historique, 
traditions populaires, lutte 
contre les racismes, 
tolérance, respect… 

- réaliser une exposition retraçant l’histoire de 
l’établissement scolaire 
- organiser des mois thématiques au sein de l’établissement 
en fonction des cultures qui y sont représentées : le mois de 
la Chine (repas thématiques, expositions, débat etc.) 

Les transports 
Réduire et sécuriser le trafic, 
favoriser la marche, le vélo, les 
transports en commun et le 
transport pour tous 
(handicapés, familles isolées).  

bruit, effet de serre, 
mobilité, accessibilité, 
énergie, pollution de l’air, 
sécurité, solidarité, santé….. 

- mettre en place un plan de « ramassage scolaire à pied » 
- mettre en place un plan de déplacement en vélo autour du 
site : plan de transport, parking, signalement, sécurité 
- réaliser des diagnostics de « mobilité » (école, famille) 

La santé 
Prévenir les risques (ex : 
risques sanitaires avec les 
matériaux et revêtements 
toxiques) 
Adopter des modes de vie 
favorables à un état général de 
« bien-être » 

prévention de la 
consommation de tabac, 
d’alcool, de drogues ; 
risques ; équilibre 
alimentaire ; solidarité, 
pollution de l’eau, pollution de 
l’air ; prévention ; mobilité ; 
sports ; nuisances sonores… 

- réaliser un plan de prévention du tabagisme (débat, 
témoignage, délimitation de zones fumeurs…) 
- prendre des mesures relatives à la vie scolaire et ses 
conséquences sur les élèves : aménagement des horaires, 
poids des cartables, aménagement sportif dans la cour de 
récréation, ergonomie des tables et chaises, confort 
acoustique, matériaux…. 

Le cadre de vie et les 
bâtiments 
Améliorer le patrimoine bâti et 
le cadre de vie en général 

isolation thermique, et 
phonique, HQE, qualité 
architecturale, accessibilité 
aux handicapés, valorisation 
des lieux, flux, mobilité, 
sécurité… 

- élaborer un cahier des charges pour la réhabilitation d’une 
salle de classe, de la cantine, de la bibliothèque…. 
- concevoir un plan de réduction des nuisances sonores 
(prévention, isolation phonique) 

La solidarité locale 
Lutter contre les exclusions 

diversité culturelle, handicap, 
aide sociale, lien inter-
génération… 

- organiser des actions de soutien scolaire entre les élèves 
- organiser un jumelage avec une maison de retraite locale 

La solidarité internationale 
Favoriser la solidarité avec des 
populations de pays en voie de 
développement 

commerce équitable, 
éducation, droits, logement, 
pauvreté, santé, égalité, 
action humanitaire, 
coopération, partenariat 

- aide à la réalisation d’un projet solidaire en soutenant une 
association 
- jumelages avec des classes (échanges, séjours, partenariat, 
coopération) 

 
Les grands axes d’engagement d’un Agenda 21 d’établissement scolaire 
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