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axe i : Promouvoir le Développement 

Durable (DD) dans toutes les activités de 
l’école

1. Mobiliser l’établissement sur les enjeux du DD et de sa  
composante responsabilité sociale et environnementale (RSE)

2. Renforcer la gouvernance sur le DD 
3. Améliorer en continu la prise en compte des valeurs du DD dans 

l’ensemble de nos activités
4. Adopter un plan périodiquement évalué et adapté, composé  
d’actions porteuses de sens

axe ii : Former aux enjeux et pratiques du DD

5. Adapter l’offre de formation aux nouvelles exigences du DD
6. Participer au développement des compétences de tous, dans le 
champ du DD
7. Innover et expérimenter en matière de formation
8. Valoriser et partager les savoir-faire et les expériences

axe iii : Développer le vivre ensemble 
et l’ouverture de l’établissement

9. Créer les conditions pour impliquer les acteurs de l’école dans les 
initiatives individuelles et collectives
10. Prendre en compte avec équité les situations sociales et les 
besoins de solidarité
11. Ouvrir l’établissement et favoriser les échanges
12. Promouvoir une attitude citoyenne en harmonie avec  
l’engagement collectif

axe iv : réduire notre empreinte 
et gérer les risques environnementaux

13. Mesurer régulièrement notre empreinte afin de déterminer 
les actions prioritaires
14 Adopter une gestion économe et raisonnée de l’énergie, 
des fluides et des consommables
15. Limiter la production de nos déchets et maîtriser leur gestion
16. Mettre en œuvre une politique d’achats publics responsable
17. Prévenir et gérer les risques

axe v : Progresser de façon continue dans 
les engagements DD et s’en donner les moyens

18. Élaborer des propositions d’actions avec une logique 
participative
19. Formaliser l’engagement global de l’établissement à 
être exemplaire
20. Piloter et communiquer pour soutenir l’engagement 
collectif
21. Évaluer collectivement nos actions

L’Agenda 21 de Valenciennes : 
5 axes, 21 engagements


