
Agendas 21 de territoire et
démarches de développement 

durable dans les établissements 
scolaires

Croisements et synergies

Analyse des pratiques territoriales autour des E3D

http://www.sphinxonline.net/marionalexandre/Agendas21scolaires/Agendas21scolaires.sphx


:: Objectifs de l’étude  :: 

> Observer la façon dont les démarches de développement 
durable menées par les établissements scolaires s’articulent 
avec les Agendas 21 et les autres politiques territoriales de 
développement durable

- En quoi une politique territoriale de DD influence-t-elle la 
mise en œuvre d'un E3D ?

- Un E3D peut-il contribuer à l’Agenda 21 du territoire ?

- Quelles formes de partenariats se tissent entre la 
collectivité territoriale et l’établissement E3D ?



:: CADRE de l’étude  :: 

>  TERRITOIRE
Initiatives de plusieurs collectivités* et établissements en 
Île-de-France et en France (* Région, départements, 
communes, inter-communalités). 

> ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Tout établissement engagé dans un processus d'amélioration 
de son fonctionnement quotidien selon des préoccupations 
sociales, économiques et environnementales.



:: CADRE de l’étude  :: 

>  Toutes démarches :

ECO-COLLEGE (Conseil général 92)

Ecol'o Top de Sénart

Collège du 21eme siècle en Seine-Saint-Denis



:: Process de l’étude  :: 

> DIAGNOSTIC (en cours)
- Les dispositifs créés
- Les types de projets initiés
- Les acteurs et partenaires du projet
- Les articulations avec les politiques locales de DD

> Analyse
- Leviers et freins

> Synthèse
- Réalisation d’un document de préconisations

- Liens avec la dynamique E3D



:: Mise en oeuvre  :: 

>  Retours d’expériences / témoignages

> Réunions de la commission
(aujourd’hui du CP Dynamique E3D-21)

> Consultation des ressources

> Questionnaires

> RDVs personnalisés



RENCONTRES 

LES COLLECTIVITES 
S'ENGAGENT dans 

LES E3D

Seine-Saint-Denis
Essonne







82 participants









Quelques 
résultats



:: Implication des Collectivités  :: 

> Différentes selon la politique/moyens/l'échelle de la collectivité :

- Certains conçoivent leurs dispositifs méthodologiques, créés des labels

- D'autres s'appuient sur les dispositifs existants

- Mise à disposition de :
* Compétences techniques
* Ressources et compétences pédagogiques
* Accompagne le processus global

        (Marchés/compétences internes/subventions)

- Offre des cadres d'actions encourageant l'émergence d'E3D

- Encourage la mise en place d'E3D via les dispositifs mis en place pour les 
établissements scolaires 









ENQUÊTE en ligne

15 réponses



:: PERSPECTIVES de l’étude  :: 

> 29/11/13 - Fin de l'enquête 

>  Déc. 2013 à janv. 2014 - Analyse des 
résultats / entretiens individuels

> AVRIL 2014 - Note de synthèse et 
préconisations (Comité de pilotage)
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