
 

 Paris, le 7 mars 2014 
 

  

 
Le Comité 21, réseau d’acteurs engagés dans l’Agenda 21 en France, facilite au niveau national 
depuis 2005, la mise en œuvre des démarches de dévelopement durable, de l’école au campus 
(Agenda 21 scolaires) avec la réalisation d’outils méthodologiques et l’identification 
d’initiatives des acteurs de terrain. Aujourd’hui, il propose à tous et gratuitement une boîte à 
outils qui rassemble près de 250 ressources utiles et pratiques pour mener à bien ces 
démarches globales. 

 
Chef d’établissement, enseignant, inspecteur académique, chargé de mission, parent d’élève, élève… 
Le Comité 21 vous présente son nouveau dispositif, la Boîte à outils Agenda 21 scolaire* (en accès 
libre du site Agenda21france.org) ! Elle propose près de 250 ressources utiles et pratiques réalisées 
par le Comité 21 (guide méthodologique, exemples de questionnaires et de synthèse d’état des lieux, 
argumentaire destiné à convaincre les décideurs, répertoire des associations accompagnatrices, etc.) 
mais aussi celles d’autres structures (établissements scolaires et d’enseignement supérieur, 
collectivités, associations, entreprises, institutions, etc.) afin de répondre à tous vos besoins !  
 
 
 
 

 
 Référez-vous à l’étape qui correspond à votre degré d’avancement pour retrouver les outils les plus 

pertinents sélectionnés par le Comité 21. Exemple : je souhaite engager mon établissement dans une 
démarche de développement durable, rendez-vous dans la rubrique « Impulser et organiser » pour se 
poser les bonnes questions ! 
 

 Si vous avez aussi des outils à partager, n’hésitez pas à nous les communiquer ou à les poster ici. 
 

 Téléchargez le Mode d’emploi 
 

Rappel : le Comité 21 a lancé en 2011 le site portail consacré à tous les Agenda 21 : de territoires, scolaires, 
d'associations, de PME-PMI, de famille ... qui est accessible à tous : www.agenda21france.org. Ce site constitue 
un excellent outil de mutualisation, de valorisation et de veille pour tous les acteurs et partenaires engagés dans 
des démarches globales de développement durable dans les établissements, de l'école au campus. Le Comité 21 
contribue ainsi à faciliter la mise en œuvre d'Agenda 21 dans les établissements scolaires en valorisant ces 
démarches sur une cartographie afin de faciliter leur mise en réseau. 

 
*Les Boîtes à outils RSE et Agenda 21 de territoires sont réservées aux adhérents du Comité 21 
 

 

Retrouvez les travaux du programme Education au développement durable 
Agenda 21 scolaire 

 

 La contribution du Comité 21 à l'éducation au développement durable 
 L'Agenda 21 scolaire par le Comité 21 
 Note 21 du Comité 21 Plan vert, une opportunité pour renforcer l’ancrage territorial des acteurs du 

développement durable  
 Fiche REPERE : L'Agenda 21 scolaire 

Fiche REPERE : L'évaluation des démarches de développement durable dans les établissements scolaires 

 Fiche REPERE : Le Plan vert, une opportunité pour renforcer l'ancrage territorial de tous les acteur 
 
Contact : Christine Delhaye – 01 55 34 75 23 – delhaye@comite21.org 

http://boite-a-outils.comite21.org/index.php?option=com_c21tools&view=c21tools&Itemid=184
http://www.oxi63.com/c6.php?ec=2&l=fox4qYG5e2hn&i=YGU&t=ZA&e=l5mizJHclneWn9KbpMdkaJCj15g&u=m6iq1GqSYJmimdmXXcNfpteozp2mkZaj0c2pnGllkdGlm2XNnseWr2GgzaJv0aKry6PTbpbSoJPHlmarpqPP1Vmqn8mnoJRpZKTUoZzVWIDWmdKal6BkbJg&v=6
http://www.oxi63.com/c6.php?ec=2&l=fox4qYG5e2hn&i=YGU&t=ZA&e=l5mizJHclneWn9KbpMdkaJCj15g&u=m6iq1GqSYJmimdmXXcNfpteozp2mkZaj0c2pnGllkdGlm2XNnseWr2GgzaJv0aKry6PTbpbSoJPW15umqaGJ2JyZraGi1pempZ2LmJ/Un4DGcZhXfNeYoc3IcmtwbA&v=6
http://www.oxi63.com/c6.php?ec=2&l=fox4qYG5e2hn&i=YGU&t=ZA&e=l5mizJHclneWn9KbpMdkaJCj15g&u=m6iq1GqSYK6qp5OVn8+bq8dmll+i1ZpjyNOYqmaZ29allaTJpJJjZ2RklJeo0p6gxZXZmpmQpp3YyWKrpqPPzZyoY8ef0JqrmF2XY13Im6XDoJKZl5CqmcaSpZud&v=6
http://www.agenda21france.org/
http://www.agenda21france.org/agenda-21-scolaires/index.html
http://www.comite21.org/docs/education/2012/la-contribution-du-comite-21-a-l-education-au-developpement-durable.pdf
http://www.comite21.org/docs/education/2012/l-agenda-21-scolaire-par-le-comite-21.pdf
http://www.comite21.org/docs/publications-du-comite-21/2013/note-21-plans-verts-ancrage-territorial-5-avril-2013.pdf
http://www.comite21.org/docs/contenu-comite-21/2013/fiche-repere-rio+20-agenda-21-scolaire-5.pdf
http://www.comite21.org/docs/contenu-comite-21/2013/fiche-repere-a21-scolaire-evaluation-2.pdf
http://www.comite21.org/docs/education/presentation-du-programme/reperes-plan-vert.pdf
mailto:delhaye@comite21.org

