
 

 

ACCOMPAGNER L’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE  

Favoriser toutes les démarches Agenda 21 scolaires 

 
L'Agenda 21 est la marque de fabrique du Comité 21. Aujourd'hui, le Comité 21 contribue au niveau 
national à faciliter la mise en œuvre de démarches types d'Agenda 21 scolaires à travers la réalisation 
d'outils pratiques et concrets, et tout particulièrement avec son nouveau site portail 
www.agenda21france.org lancé fin 2010.  
 

 Promotion et animation de l’entrée Agenda 21 scolaire sur le site www.agenda21france.org 
Avec la mise en ligne de ce nouveau site portail, le Comité 21 se doit de mobiliser, tout au long de 
l’année, tous les acteurs de la société civile (associations, collectivités, entreprises, institutionnels, 
syndicats, éducation nationale, médias…) pour porter à connaissance de tous le panorama national 
des démarches développement durable des établissements scolaires. L’ambition du Comité 21 est de 
proposer une cartographie la plus exhaustive de ces démarches type Agenda 21 scolaire en France. 
Par ailleurs, différentes rubriques (initiatives, actualités, outils) seront régulièrement alimentées.  

 

 Elaboration d’une Note 21 Panorama des Agenda 21 scolaires  
Dans la perspective du Sommet des Nations Unies « Rio + 20 » en mai 2012, le Comité 21 prépare 
une Note 21 Bilan sur les Agenda 21 en France et à l’international. Le programme Education au 
développement durable y contribuera en apportant son expertise sur les Agenda 21 scolaires et 
présentera un bilan, principalement national mais aussi international, de ces démarches. Il présentera 
les initiatives d’acteurs locaux qui seront référencées par région. A partir des différentes étapes de la 
méthodologie proposée par le Comité 21 depuis 2006, les bonnes pratiques des établissements 
seront valorisées. Le Comité 21 exposera également ses recommandations pour faciliter la mise en 
œuvre d’un Agenda 21 scolaire et le pérenniser. 
 

Actions et livrables  

 Une cartographie actualisée des démarches Agenda 21 scolaires, alimentée par les 
établissements qui s'inscriront directement via internet ; 

 Une note 21 Panorama des Agenda 21 scolaires au niveau national et international (2012) 
 Un rendez-vous « Agenda 21 scolaire » ; 
 interventions-formations auprès du réseau et des partenaires ; 
 animation de la rubrique « Education au développement durable » sur le site du Comité 21 

www.comite21.org ; 
 animation d’un blog « Agenda 21 scolaire » sur la plateforme web pédagogique. 

 
Communication : promouvoir le nouveau site portail 
 
Calendrier : 2011-2012 
 
Partenariats envisagés : ADEME, CASDEN, Fondation de France, MEDDTL 
 

  

http://www.agenda21france.org/
http://www.agenda21france.org/
http://www.comite21.org/


Inciter nos adhérents à participer à l'éducation au développement durable 

 
 Publication d’une Note 21 Plan vert des établissements d’enseignement supérieur : le rôle 

des collectivités 
Officiellement lancé en juin 2010, le Plan vert propose à chaque établissement d’enseignement 
supérieur de définir et mettre en œuvre sa propre stratégie de développement durable. Sur la base 
d’un premier rendez-vous EDD du Comité 21, le 13 octobre 2010 intitulé « Le Plan vert, une 
opportunité pour renforcer l’ancrage territorial des acteurs locaux » et à la demande du MEDDTL, le 
Comité 21 publiera une note de synthèse pour valoriser et mettre en cohérence cette stratégie de 
développement durable de l'enseignement supérieur avec les Agenda 21 territoriaux.  
 

 Mobilisation des équipes pour un développement durable  
Reconnue comme un critère de performance pour les entreprises et les collectivités,  
la mobilisation des équipes est source de motivation pour les collaborateurs, d'attractivité auprès des 
jeunes diplômés très sensibles aux valeurs de leur employeur. Il s’agit de proposer aux décideurs des 
entreprises et des collectivités locales, des outils pour mobiliser les collaborateurs (sensibiliser, former 
et accompagner le changement), pour faire évoluer les pratiques professionnelles. 
 

 Accompagner nos adhérents 
Dans le cadre de ce programme, le Comité 21 a pour objectif de favoriser et promouvoir les initiatives 
de ses adhérents en s’appuyant sur différents outils et services :  

- Animation de la rubrique EDD du site du Comité 21 actualisée quotidiennement avec les 
initiatives EDD de nos adhérents et partenaires (mobilisation des équipes, sensibilisation des 
citoyens, création d’outils méthodologiques …). 

- Envoi de dépêches spécifiques EDD adressées ponctuellement aux adhérents et à son 
réseau « éducation au développement durable » (2 600 contacts), via mail.  

- Réalisation d’un numéro Infos 21 spécial EDD à l’occasion de la semaine du développement 
durable. 

 

Actions et livrables  
 Publication et promotion de la Note 21 Plan vert et ancrage territorial 
 Un rendez-vous Plan vert 
 Information-formation auprès du réseau et des partenaires 
 Animation de la rubrique EDD sur www.comite21.org 
 Un numéro Infos 21 spécial EDD 
 Un numéro Infos 21 spécial Mobilisation des équipes en partenariat avec le cabinet  

Des enjeux et des hommes 
 Envoi de dépêches spécifiques EDD 

 

Partenariats envisagés : ADEME, CDC, DATAR, autres 
 

Calendrier : 2010-2011 
 

 

Renforcer les partenariats 

 

Le Comité 21 mobilise son expertise au service de ses adhérents et partenaires pour renforcer la 
mobilisation des acteurs à l’éducation au développement durable. 
 

 Campagne Les Mediaterre d’Unis Cité : pour la deuxième année, 324 jeunes volontaires en 
service civil, âgés de 18 à 25 ans, de 24 sites vont accompagner près de 2 500 familles résidant 
dans des quartiers populaires afin de les aider à passer à l'acte en matière de gestion des déchets, 
de consommation d'eau et d'énergie : élaboration d’outils pédagogiques (guide, formation, fiches 
thématiques, poster...) pour les jeunes volontaires et pour les familles. 
 

 Concours Campus Fondaterra « Green TIC Campus » : concours étudiant pour faire émerger 
des projets de campus plus verts, concrets ou futuristes, faisant appel aux TIC.  
Le Comité 21 s'engage à promouvoir le concours et participe au jury. 

 

http://www.comite21.org/


 Concours « EcoleNature» organisé par Alliance Carton Nature en partenariat avec Néoplanète. 
Le thème du concours de création en brique pour cette nouvelle édition sera  
« La forêt ». Le Comité 21 est partenaire de l’opération et membre du jury. 
 

 Plateforme collaborative in-deed.org de Deyrolle pour l’avenir : Cette plateforme vise à fédérer 
et mettre en réseau l’ensemble des acteurs investis dans la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement et au développement durable.  

 

 Concours Kalamazoo « Protège ta planète » : pour la cinquième année, le Comité 21 est 
partenaire du concours qui s'adresse aux élèves des premier et second degrés et participe au jury 
sur le thème cette année du changement climatique. 

 
 

Contribution aux instances nationales EDD 

 

 Participation au CFEEDD : le Comité 21 est membre du Collectif français pour l'environnement 
vers un développement durable (CFEEDD). 
 

 Elaboration d’un espace de concertation : lors des deuxièmes Assises nationales EEDD 
organisées à Caen par le CFEEDD, le Comité 21 a signé l’acte de lancement d’un espace national 
de concertation pour l’Education à l'environnement et au développement durable (EEDD). Il a pour 
objectif de renforcer la prise en compte de l’EEDD par l'ensemble des acteurs, nationaux et locaux. 
Depuis février 2010, le Comité 21 copilote le CFEEDD-réseau Ecole et Nature, le groupe de travail 
« Articulation avec les territoires + Organisation (participants) + Volet international ». 

 

 Participation au projet tronc commun de connaissances en développement durable à 
destination des établissements d’enseignement supérieur, animé par le REFEDD (réseau français 
des étudiants du développement durable) et soutenu par le MEDDTL. 

 

 Partenariat avec le portail des informations environnementales des services publics 
toutpourlenvironnement initié par le MEDDTL. 

 

Actions et livrables 
 participation aux travaux des instances nationales 
 contribution à la mise en place et à la coordination de l'espace de concertation en lien 

avec le CFEEDD et les autres acteurs concernés (CNOA sur l’Espace national de 
concertation, Comité français de la Décennie EEDD, Espaces régionaux de concertation) : 

o réunions plénières ; 
o groupes de travail « Organisation de l’ENC ». 

 
Partenariat : CFEEDD 

 
 


