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•  

Une démarche issue d'un lycée

 Elaboré avec des élèves 
du lycée Tocqueville à 
Grasse, en Mars 2008.

Lauréat de

l’appel à projet du

Ministère de l’Éducation

Nationale « l’école agit

pour le Grenelle de

l’environnement »



  

3 piliers et un axe central

Économie

Protection de 
l'environnement 

Social

Gouvernance

Une vision systémique

La participation 
permet :
 - l'appropriation des 
informations
- la conscientisation de 
ses propres pratiques 
et des liens entre les 3 
piliers 
- l'implication 
individuelle et 
collective

La participation 
renforce l'acceptabilité 
des projets et des 
politiques publiques

La participation favorise la création 
d'une culture commune et partagée



  

Les freins que nous identifions

● « Le développement Durable, c'est la protection 
de l'environnement »

● Le développement Durable : « une montagne 
impossible à gravir ».

●  Faible conscientisation que des actions déjà 
menées entrent dans le champs du DD

● « On a déjà tellement à faire ! » 
● Le nécessaire apprentissage de la participation
● La peur ou au contraire l'obsession de la 

comparaison



L'esprit de la méthodologie évaléco

Au service des 
structures 

Adaptation du 
diagnostic à la structure 
et ses finalités

= renforce 
l'acceptabilité

Éducation au DD 

Prise de conscience des 
liens entre les 
thématiques par la 
verbalisation des 
actions déjà menées

= appropriation

Outil de gouvernance

Valorise la concertation, 
l'implication des parties 
prenantes et l'essaimage 
des bonnes pratiques

= amélioration continue 

 Outil non normatif 

 pas d'étalonnage, 

pas de comparaison 
des structures

= facilite l'expression  

 remplissage 
collectif 

Favoriser la 
sensibilisation et 
l'échange

=  Implication

Outil  valorisant les 
pratiques existantes  

 En donnant la parole à 
toutes les catégories 
d'acteurs de la structure

= conscientisation



Les étapes d'un diagnostic territorial
1 – les écoles

- Permet de 
mobiliser les 
parents 

- Renforce les liens 
école-municipalité

- Crée des 
synergies sur les 
thèmes du DD

= 1 conseil d'école 
spécifique

2 – les services 
municipaux
- Sensibilise les personnels 
au DD

- Permet de connaître et de 
partager les bonnes pratiques

- Crée une dynamique entre 
élus et services

- favorise la mise en 
cohérence des politiques et la 
gouvernance

= 1 réunion de tous les 
personnels et élus de 3h



3 - Le questionnaire 
administrés

- Co-élaboré avec la 
population lors d'ateliers

- Édité et distribué par la 
Municipalité

- Remplit lors de temps 
collectifs conviviaux

- Permet la mise en 
cohérence des politiques 
avec les pratiques des 
administrés

- Favorise la co-construction 
des politiques publiques

- Crée une dynamique de 
territoire 

4 – le questionnaire aux 
entreprises  *

- Co-élaboré avec des entreprises 
du territoire

- Édité et distribué par la 
Municipalité

- Remplit lors de temps 
d'information collectifs et 
conviviaux, en partenariat avec 
les chambres consulaires

- Favorise l'inclusion des 
entreprises dans la dynamique 
créée par la Municipalité

- Incite aux développement de 
partenariats entre entreprises du 
territoire

* entreprises et associations



Agenda 21 d’Opio
Présentation du 

diagnostic

24 septembre 2010
Opio – Salle Polyvalente



Planning

•23 juin 2009 - Lancement de la démarche

•Septembre 2009-Février 2010 - Diagnostic des services, des écoles, de la 

crèche, du périscolaire

•Octobre 2009-Janvier 2010 - Diagnostic des administrés

•Avril-Mai 2010 - Diagnostic des PME/PMI d’Opio

•Septembre 2010 – Synthèse du diagnostic et présentation en réunion 

publique

•Octobre 2010-Mars 2011 – Elaboration du plan d’action

•Juin 2011 - Présentation du plan d’action en réunion publique



Le diagnostic des pratiques du 
développement durable



La méthode évaléco

La grille évaléco comporte 8 thèmes:



A l’intérieur de chacun des 8 thèmes, on retrouve  

4 axes
 1 – la sensibilisation
 par exemple un exposé 

sur le commerce 
équitable, des 
affiches sur les 
conduites à risque ou 
sur les éco-gestes  …..

●  2 – les bilans des pratiques, l’évaluation
● par exemple le suivi des consommations énergétiques, 

l’étude de la biodiversité végétale dans l’établissement, la 
mesure du bruit, le calcul du volume de papier recyclé…

 3 – les actions
 par exemple l’achat 

d’ampoules basse 
consommation, un 
partenariat avec une 
association, la mise 
en œuvre du tri du 
papier, l’organisation 
d’une collecte 
caritative…4 – Autres idées

   Ces idées permettront à la 
grille de s’enrichir des 
expériences et des 
initiatives des autres 
participants.



La méthode évaléco

Les répondants:

� Les services municipaux, la crèche, les écoles, le périscolaire et
les élus ont rempli une grille d’évaluation

� Les habitants d’Opio ont été invités à remplir un questionnaire.
Environ 20% des habitants ont répondu au questionnaire.

� Les entreprises d’Opio ont été invitées à remplir un
questionnaire. 18% des entreprises d’Opio ont répondu au
questionnaire



Le diagnostic des pratiques

Thème 1 – Lutter contre le changement climatique et maîtriser les 
consommations d’énergie

� Points forts:
� C’est un thème porteur pour les services municipaux qui mènent un

grand nombre d’actions. Réelle volonté d’économiser l’énergie dans
les services.

� 97% des administrés répondants se sentent concernés. Pour ceux
qui passent à l’action, forte présence de l’utilisation du bois-énergie
et réelle percées des nouvelles techniques pour économiser
l’énergie (18,9% des administrés

� Volonté d’agir au travers de gestes quotidiens (99.4% des
administrés répondants) et des investissements (84.3% des
administrés répondants)

� Comme pour l’ensemble de la population et des autres acteurs du
territoire, c’est sur le thème de l’énergie que les entreprises sont le
plus mobilisées pour la sensibilisation à destination de leurs salariés
mais aussi de leurs clients et fournisseurs.



Le diagnostic des pratiques

Thème 1 – Lutter contre le changement climatique et 
maîtriser les consommations d’énergie

� Points faibles:
� Peu d’actions de sensibilisation et très peu d’actions de 

diagnostic menées par les services
� Peu d’évaluation de leurs pratiques par les administrés (suivi 

des consommations)
� Dans les investissements pour les économies d’énergie, peu 

de travaux d’isolation
� Le fait le plus étonnant concerne l’artisanat qui déclare à 

83,3% ne pas suivre ses consommations énergétiques.



La co-construction 
du plan d'action










