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“Répondre aux besoins du présent sans  
compromettre la capacité des générations  
futures”

L’Agenda 21 : 
une déclinaison opérationnelle
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Une école, deux établissements inscrits dans leurs 
territoires, deux Agendas 21, une synergie commune…“ “

Qu’est ce qu’un Agenda 21 ? 
L’Agenda 21 est un plan d’action pour le  
21ème siècle, ratifié au sommet de la Terre de 
Rio de 1992.  L’Agenda 21 scolaire en est sa 
déclinaison à l’échelle de l’école.
Il repose sur un programme d’actions concrètes 
en réponse à des problématiques identifiées à 
l’échelle de sa structure et plus largement à 
celle de son territoire.

La démarche consiste dans un premier temps, à identifier, les actions DD au sein de 
l’école (environnement, cohésion sociale, santé, citoyenneté…).
Afin d’apporter une structure réglementaire à l’état des lieux, les établissements 
d’Aix-en-Provence et de Valenciennes ont choisi d’adosser leurs diagnostics sur le 
référentiel Plan Vert des établissements d’enseignement supérieur. 
La phase suivante contribue à déterminer les axes de progrès qui en découlent et qui 
permettront par la suite d’élaborer un premier plan d’actions.
Ce Plan d’actions Agenda 21 est défini pour une période donnée (d’une à trois années 
scolaires maximum) et apporte des réponses opérationnelles aux axes de progrès 
préalablement précisés. Par la suite, l’évaluation mesure les résultats obtenus et 
permet, plan après plan, d’atteindre progressivement ces objectifs.
N’oublions pas que cette démarche volontaire doit s’inscrire dans un processus  
permanent de participation, de concertation et d’évaluation, garant de son succès et 
de son appropriation par les différentes parties prenantes.

Chaque établissement a organisé un événement fédérateur rassemblant les parties pre-
nantes, stagiaires, personnels et formateurs. Ces événements ont permis, dans un 
premier temps, de présenter l’état des lieux réalisé, puis dans un deuxième temps, 
de proposer des actions et initiatives répondant aux objectifs fixés par l’Agenda 21.

Une démarche participative 
dans une logique d’amélioration continue


