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Agenda 21
Ecole nationale des techniciens de l'équipement Une démarche Développement Durable

ouverte au territoire

Quatre niveaux de maturité
sont proposés afin de définir le degré

d’avancement de l’école dans sa démarche

de développement durable.

"Répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à satisfaire leurs propres besoins"

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.

Une démarche participative
dans une logique d’amélioration
continue
La démarche consiste dans un premier
temps, à identifier, les actions de
développement durable au sein de
l’école (environnement, cohésion
sociale, santé, citoyenneté…).

Afin d’apporter une structure 
réglementaire à l’état des lieux,
l’ENTE a choisi d’adosser son 
diagnostic sur le référentiel Plan Vert
des établissements d’enseignement

supérieur. 
(obligation légale

découlant de 
l’article 55 de la
Loi Grenelle 1). 

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’action 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.

L’agenda 21 scolaire : Le projet
durable d’une école inscrite dans son territoire

Article 55 de 

la loi Grenelle 1 du 3 août 2009

« Les établissements d’enseignement 

supérieur élaboreront pour la rentrée 2009, 

« un plan vert » pour les campus. Les universités

et grandes écoles pourront solliciter une 

labellisation sur le fondement de critères 

de développement durable »

”

Je suis heureuse de partager avec vous l'expérience

collective que, stagiaires et permanents, vivent

ensemble dans le cadre de la démarche "Agenda 21".

Ce nouvel engagement traduit notre volonté de

progresser vers un mode de gouvernance plus 

participatif et engageant pour chacun dans la vie

de l'école  et de développer notre  responsabilité

sociétale et environnementale, en nous ouvrant

sur l'extérieur, en partageant notre expérience, en

travaillant pour et avec nos partenaires territoriaux. 

Le diagnostic préalable concernant la prise en

compte du développement durable au sein de

l'établissement , établi sur la base du référentiel

"plan vert" du ministère de l'écologie  a en effet mis

en évidence la possibilité de progresser dans le

domaine de la RSE,  maintenant que des évaluations

solides confirment la qualité de nos enseignements

et  de nos  activités "logistiques"  et que  la première

étape de la  certification ISO14001, gage de notre

engagement écologiquement responsable, est

atteinte. Dans ces premières fiches, premier point

d'étape de la démarche Agenda 21, vous trouverez

en résumé l'état de maturité  de notre engagement

en faveur du développement durable avec ses

points forts et ses possibilités de progrès. Vous

constaterez combien fut riche la production des

groupes de travail,   rassemblant le 11 octobre dernier,

permanents et stagiaires, autour d'une même finalité

de progrès... la dynamique est lancée... le comité de

pilotage de la démarche a choisi ou réorienté 

certaines actions...A suivre... à travers, la parution

régulière de nouvelles fiches d'étapes.

Anne France DIDIER, Directrice

Peu ou pas d’actions

Niveau 1

Politique 
formalisée

Niveau 3

Quelques actions

Niveau 2

Un cadre réglementaire et un dispositif opérationnel 
Le référentiel Plan vert permet d’évaluer  l’état d’avancement et la 
pertinence des actions de développement durable menées dans
l’école. Il prend en considération les composantes essentielles des 
activités de l’école qui sont :
1. Stratégie et gouvernance.
2. Politique sociale et ancrage territorial.
3. Gestion environnementale.
4. Enseignement et formation.
5. Activités de recherche.

L' Agenda 21 entre lui aussi dans un cadre réglementaire... 

Article L 110-1 du CE « L'Agenda 21 est un projet territorial de 

développement durable ».

L'objectif de développement durable répond, de façon concomitante
et cohérente, à cinq finalités :
- La lutte contre le changement climatique.
- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources.
- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations.
- L'épanouissement de tous les êtres humains.
- Une dynamique de développement suivant des modes de production

et de consommation responsables. 

Niveau 4
Actions innovantes
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Les 5 thématiques du référentiel Plan Vert couvrent les activités de l’école

1. Stratégie et gouvernance
Engagement de la direction 

Prospective, planification et réalisation 

Gouvernance participative

Efficacité budgétaire

L’ENTE a mis en place une démarche qualité, renforcée par une démarche de management 
environnemental, qui est reconnue par une double certification ISO 9001 et ISO 14 001. 
Ce double pilier constitue une colonne vertébrale naturelle pour le déploiement d’une stratégie
de développement durable, cette dernière se caractérisant par la prise en compte du territoire
et par l’animation du volet social. Cette stratégie est également épaulée par une gouvernance répondant  aux principes de « l’entreprise 
socialement responsable » et aux exigences de la démocratie participative (les acteurs de l’école sont activement impliqués : participation
aux instances officielles de concertation et d’information comme les conseils de perfectionnement…).
Un chargé de mission Développement Durable est en outre garant de la cohérence de la démarche.

2. Politique sociale et ancrage territorial
Solidarité sociale et responsabilité

Diversité et parité

Santé et sécurité 

Valorisation des compétences

Bien être des personnes

Ancrage territorial

La forte implication de l'ENTE en matière d’actions sociales, à destination des stagiaires
comme du personnel est adossée à des principes exemplaires (accessibilité des
PMR, recrutement de TH…), supportée par des moyens réels et animée au
quotidien par diverses actions d’information et de sensibilisation (stage de
secourisme, campagne de sécurité routière, documents d’information sur les
addictions, alimentation bio proposée quotidiennement par le restaurant adminis-
tratif.). La relation au territoire se caractérise, tout d’abord par un ancrage local
(PDE – Plan de Déplacement Entreprises - des Milles, questionnaire aux entrepri-
ses de proximité en vue de recherche de synergie DD) et une ouverture à l’inter-
national (jumelage avec un établissement de l’institut spécialisé des travaux
publics à Marrakech, mini-projet de pompage d’eau au Togo…).

Un état des lieux complet
Identifier les points faibles et valoriser les acquis

1La définition du référentiel Plan Vert  

« - Engagement de la direction de l’établissement en matière de développement durable :
vision, enjeux et principaux défis à relever ;

- Définition de sa stratégie développement durable au regard de sa stratégie globale ;
- La gouvernance traduit l’implication des parties prenantes dans la définition de la stratégie de

développement durable et dans la prise de décision relative au management .»

La définition du référentiel Plan Vert  

« Ensemble des politiques sociales et humaines mises en place pour les 
personnels : emploi, relations au travail, santé et sécurité au travail, formation
et éducation, diversité et égalité des chances, ainsi que pour les étudiants : aide

aux étudiants d’origine modeste, intégration des handicapés. Cette rubrique
concerne également le soutien aux associations et projets d'étudiants, ainsi que
la participation de l'établissement à des projets de solidarités, locaux et/ou 

internationaux. »  

2011
Août
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Diagnostic

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
2012



1
3. Gestion environnementale
Stratégie de l’école

Gestion des ressources et intrants

Energies

Eau

Gestion des extrants

Déchets

Mobilité

Protection de la biodiversité

Outre une politique de gestion globale SMQE, la démarche se
caractérise par de nombreux diagnostics régulièrement actualisés
(Bilan Carbone, audit énergétique, Ecoresponsabilité, enquête
mobilité…) débouchant sur des programmes d’actions et la
mise en place d’indicateurs, dans une logique d’amélioration 
continue : gestion durable des déchets, isolation thermique des
bâtiments, actions de préservation de la biodiversité, contrôle des
fournisseurs impactants, politique de prévention des ressources
en eau…  Le PDE mis en place par l’établissement (site info
déplacement, promotion et mise à disposition de vélos, du
co-voiturage….), par son caractère précurseur au plan local,  est
quant à lui, à l’origine d’une ouverture sur le pôle d’activités des
Milles (Mobipole).

4. Enseignement et formation

L’ENTE est la seule école du ministère de l’écologie certifiée ISO 9001 et ISO 14001 pour la conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation de formations intégrant les enjeux du développement développement durable et pour la production de ressources
multimédias pour la e-formation. 95 % des formations concernent le développement durable, que ce soit pour la formation 
initiale des Techniciens Supérieurs de l’Equipement (TSE) ou des Secrétaires Administratives de l’Equipement (SAE), ou pour les
formations longues de reconversion. Le concept de développement durable est présent tout au long des cycles d’enseignement,
au sein des unités d’enseignement principales, des mini-projets, des PFE (Projet de Fin d’Etudes)….
Une ressource pédagogique complète dédiée au développement durable a parallèlement été mise en place pour la formation
en alternance et à distance des techniciens.  L’école conçoit également différentes ressources multimédia pour la formation à 
distance des fonctionnaires du ministère au plan national, (introduction au développement durable, à la SNDD, éco-conduite….).

5. Recherche et innovation pédagogiques
Le développement de projets de recherche sur les thématiques du Développement Durable
notamment à travers la e-formation est une des priorités d’ouverture de l’école qui,  parallèlement
entend développer ses partenariats extérieurs ou internationaux. Cette politique en
matière d’innovation pédagogique s’adosse également à la mise en place de veille 
spécifique à la RSE/DD et à l’incitation de programmes de recherche transversaux.

La définition du référentiel Plan Vert  

« Prise en compte des impacts environnementaux directs de l’établissement au 
travers de ses politiques d’achats de matières ou de transports : énergie, eau, air,
déchets et biodiversité.  »

crédits photographiques : ENTE Aix et Photographiste

La définition du référentiel Plan Vert  

« Développement de projets de recherche dans le domaine du Développement
Durable, de la transversalité des projets, de la transdisciplinarité des équipes,
des réseaux partenaires ; création d’un centre de ressources et de valorisation
des recherches des équipes »

La définition du référentiel Plan Vert  

« Intégration des enjeux du Développement Durable dans la 
formation initiale et continue : tronc commun de connaissances 
« Développement durable », cours spécifiques  dans les diverses disciplines,
enseignements de spécialisation, transversalité des enseignements, 
méthodes et outils pédagogiques, accompagnements sur les projets et stages. »
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Le 11 octobre 2011, l’ENTE a organisé au sein de ses locaux, une journée dédiée à la démarche Agenda 21.
L’articulation de cette journée s’est faite en deux temps forts :
- Une plénière d’ouverture destinée à la présentation de l’état des lieux issu de la phase de diagnostic. 
- Un après-midi consacré à un travail par ateliers sur les thèmes retenus par l’école pour le déploiement de

son Agenda 21.

Cette rencontre a mobilisé plus de 160 stagiaires et permanents, et a fait émerger une véritable appropriation
de la démarche et une implication de tous.

1. Un diagnostic partagé
La journée a débuté par la présentation du diagnostic lors d’une animation dans l’amphithéâtre couplée à
une retransmission en direct dans l’agora.
Un intervenant extérieur était en charge de la présentation et de la coordination des interventions des 
différentes parties prenantes, sollicitées pour apporter expertise et illustration du propos.

Cette animation, placée sous le signe
du partage et de la convivialité, a 
permis de faire partager à l’ensemble
de l’école, les acquis nombreux mais
aussi les améliorations possibles  dans
les trois piliers du développement
durable. L’objectif de cette « immersion
Développement Durable » était 
également de fédérer une implication
de tous et une participation active aux
ateliers de concertation qui suivaient.

Une journée dédiée à l’Agenda 21 
sous le signe du partage et de l’appropriation

2011
Août
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Présentation du diagnostic
Ateliers de concertation

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
2012

« Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me 
souviens. Tu m’impliques, j’apprends » Benjamin FRANKLIN.

2



2. Une concertation sous forme d’ateliers participatifs

Des groupes mixant permanents et stagiaires

La plupart des ateliers a impliqué conjointement permanents et stagiaires.
Les permanents ont toutefois veillé à ne pas imposer une présence trop
directive en laissant aux stagiaires le soin de faire émerger les idées tout
en les assistant pour la hiérarchisation et la remise dans le contexte de
l’établissement.

Une méthodologie commune

Les permanents et stagiaires ont participé à des groupes de travail constitués pour réfléchir sur les thèmes retenus
pour l’Agenda 21 de l’ENTE.

Il a été demandé à chaque groupe de produire un document de synthèse répondant aux questions suivantes : 
•  Reformulation, définition et périmètre du thème.
•  État des lieux : constats et tendances, atouts et faiblesses. 
•  Propositions : les actions ou orientations à entreprendre pour progresser, à court terme (année scolaire 2011-2012)

et à plus long terme.
Au sein de chaque groupe, les animateurs ont utilisé diverses méthodes pour dynamiser leur assemblée : 
travail par mini-groupes, métaplan, débats…. 

3. Des propositions concrètes à prioriser
Au terme de cette journée d’échanges, une  grande profusion d’idées et de propositions fut récoltée. Cette très
grande richesse pouvant être un facteur « d’évaporation » et de dispersion de la démarche, il fut convenu de
hiérarchiser les actions s'inscrivant au mieux dans la démarche de l’établissement, réalistes et pouvant être 
portées au sein de l'établissement,

La finalité  étant bien sûr de faire évoluer  le plus grand nombre possible de propositions vers des réalisations
concrètes et opérationnelles à court et moyen termes (3 ans maximum).

Les pilotes d’atelier ont ainsi eu la tâche d’identifier les actions répondant à ces critères.

crédits photographiques : ENTE Aix et Photographiste
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5 thèmes retenus pour construire l’Agenda 21 de l’école

1 Comment pourriez-vous développer encore la qualité de votre vie sociale, sportive et culturelle dans 

l’établissement ? et comment pérenniser les bonnes pratiques, les acquis d’une année sur l’autre ? Atelier 1

2 Comment améliorer le lien social ? Atelier 2

3 Comment développer les échanges avec les acteurs locaux ?  Ateliers 3 et 4

4 Comment réduire les impacts environnementaux dans le quotidien de l’école  

(y compris la mobilité domicile/ENTE) ?  Ateliers 5 et 6

5 Comment faire le lien entre apprentissages Développement Durable à l’école 

et votre futur environnement professionnel ? Ateliers 7 et 8
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Suite aux travaux des ateliers de concertation du 11 octobre, les groupes de travail se sont réunis pour 
sélectionner et prioriser leurs actions, qu’ils ont ensuite soumis au comité de pilotage Agenda 21 pour avis
et validation. Les actions retenues par l’école peuvent se décliner sous différentes formes : projet de vie 
courante, PFE (Projet de Fin d’Etudes) ou encore mini-projet.
Leur mise en œuvre s’échelonne sur une période allant de l’année scolaire en cours à 3 ans.

Tabl « O »Com 

Mise en place d’un tableau d’affichage dans le style OVS (On va sortir), pour les sorties, les trajets pour aller
faire les courses, les soirées étudiantes…
Res’ENTE 

Développement d’une sorte de « Facebook » de l’école. 
Challenge sportif

Organisation de challenges sportifs et aide financière de l’école (buffet, trophée…).

Actualisation et veille des projets de l’école

Mise en place d’un média permettant de connaître les évolutions de l’école (points sur les grands chantiers,
interviews, compte-rendu de réunion avec l’inspection, projet sur le génie civil……).
« Flash » d’information 

Développement d’un portail afin de partager la vie des cellules de l’école. 
Espace de rencontre pour les permanents

Proposition d’un lieu dédié (intégré dans le nouveau projet de rénovation) qui sera soumis au vote des 
permanents de l’école.

Des propositions concrètes 
et opérationnelles

3
GROUPE 1 : « Comment pourriez-vous développer encore la qualité dans votre vie sociale, sportive et culturelle

dans l'établissement ? Comment pérenniser les bonnes pratiques, les acquis d'une année sur l'autre ? »

GROUPE 2 : « Comment améliorer le lien social ? »
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Selection, validation et affectation
des projets

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
2012



Mise en place d’indicateurs après état des lieux

Réalisation d’un état des lieux des relations/actions avec les acteurs locaux et propositions d’actions d’amélio-
ration assortis d’indicateurs de suivi.

Événement : 40 ans de l’école

Organisation d’un événement (14 juin 2012) pour célébrer les  40 ans de l’ENTE.

Création d’un site CETE/CVRH/ENTE

Développement d’un site Internet permettant la centralisation d’informations en vue d’une mutualisation des
déplacements hors domicile-travail : retours week-end, courses au quotidien (supermarché), sorties nocturnes…

Gestion du potager-verger

Organisation et exploitation  durable de l’espace potager-verger (pérennisation d’une année à l’autre). 
Participation du restaurant (culture de plantes aromatiques).

Installation de ruches 

Mise en place de ruches dans un écosystème adapté (tonte, jachère).

Mise en place d’un composteur 

Étude de faisabilité relative à un composteur et un broyeur semi industriel avec création de  biogaz (réalisation
d’un méthanisateur expérimental). 

Amélioration de l’usage des transports collectifs et des déplacements

Création et renseignement d’une fiche type pour chaque déplacement afin d’assurer un suivi et une 
vérification d’éventuels dysfonctionnements (non-conformité). 

Aménagement d’un SAS avec ouverture réglable à l’entrée principale de l’école

Étude de faisabilité du projet et identification des contraintes d’un établissement recevant du public (en 
l’intégrant au projet de rénovation).

Installation d’énergie solaire pour le bassin 

Analyse de l’opportunité (économique, environnementale…) d’équiper le bassin écologique d’un panneau
solaire photovoltaïque (analyse durée de vie…).

Récupération des eaux de pluie

Analyse du potentiel de récupération des eaux pluviales sur l’école et mise en perspective d’une possible 
végétalisation des toitures.

Intervention des « anciens stagiaires » 

Témoignage et présentation des retours d’expériences de développement durable des « anciens ».
Eco-gestes

Développement d’e-formation sur les éco-gestes consultable en ligne.
Bilan de la mise en ?uvre de la Charte

Création d’un outil d’évaluation permettant un suivi quantitatif et qualitatif des respects des engagements et
un suivi de l’évolution de la charte d’une année sur l’autre.

crédits photographiques : ENTE Aix et Photographiste

3GROUPES 3 et 4 : « Comment développer les échanges avec les acteurs locaux ? »

GROUPES 5 et 6 : « Comment réduire les impacts environnementaux  dans le quotidien de l'école 

(y compris mobilité domicile ENTE) ? »

GROUPES 7 et 8 : « Comment faire le lien entre vos apprentissages DD à l'école 

et votre futur environnement professionnel ? »


