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 Intégrer l’Agenda 21 dans les structures existantes 
Au-delà du comité de pilotage « Agenda 21 », la concertation sur les aspects relatifs au                
développement durable doit s’envisager dans les cellules et structures existantes, telles 
que : 

 le conseil de direction 

 la délégation d’élèves 

 le CPPT 

 le conseil de participation 

 … 

 Développer des groupes de travail 
Sur une série de thèmes, notamment en ce qui concerne le développement de projets, il est 
indispensable d’instaurer des comités de concertation ou groupes de travail (le nom précis 
est à décider en comité de pilotage) rassemblant les personnes intéressées ou ayant                         
un pouvoir d’action et d’intervention essentiel. Ces groupes travailleront, par exemple, sur                          
des actions ou des projets transversaux. 

 Mettre en place une éco-team 
L’implication active des élèves peut passer par la création d’un groupe transversal d’élèves 
volontaires, désireux de s’impliquer dans des projets liés au développement durable au sens 
large (éco-team, greenteam, éco-délégués…) 

Le respect des différents axes d’engagement, le développement 
de synergies entre les professeurs, le développement d’une péda-
gogie par projets ou encore la participation de toute la communauté 
scolaire à l’ « Agenda 21 », demandent nécessairement un dialogue 
efficace entre tous les acteurs. Une concertation dotée d’une structu-
re opérationnelle et d’outils pertinents favorise l’adhésion et la 
contribution active d’un nombre important d’acteurs. 
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 Proposer une organisation de travail 
Qu’il s’agisse de structures existantes ou de groupes de travail formés pour l’occasion, la 
concertation n’est vraiment efficace que si la réflexion est structurée. Il est recommandé, au 
minimum, de : 

 désigner des rapporteurs qui participeront aux réunions ; 

 produire un petit rapport de réunion pouvant se limiter à un «qui fait quoi pour quand 
où ? ». 

 Favoriser une culture d’implication et de participation 
 En parallèle à ces comités de concertation ou groupes de travail, d’autres initiatives pour re-

cueillir des avis et suggestions sont possibles : 

 implication d’une structure de délégués d’élèves 

 mise en place d’une boite à idées 

... 

Pour faciliter la concertation entre enseignants : 

 Un temps de travail peut être prévu lors d’une journée pédagogique. 

 Des heures de fourche communes dans l’horaire peuvent être aménagées. 

 

Pour faciliter la mise en place de projets par les équipes d’éco-délégués : 

 Une journée de formation est à envisager pour officialiser la création de ce groupe et 
définir son rôle. 

 Le travail de préparation à la mise en place d’un projet peut se faire périodiquement 
pendant une heure de cours. 
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 Procédure II.1 : Procédure de concertation 

 Formulaire II.1 : Rapport de réunion 

 Exemple II.1 : Exemple de procédure de concertation  
 

Comment rédiger une procédure de concertation (procédure II.1) ? 

Pour chacun des organes de concertation (comité de pilotage, groupes de travail, comités 
divers…), il est nécessaire de définir : 

 le thème de travail : quels sont les aspects du programme Agenda 21 pris en charge et 
quelle est la mission que se donne le groupe de travail ? 

 la périodicité des réunions : quel est le nombre minimal de réunions que devra tenir le 
groupe ? Quelle sera la fréquence de ces réunions ? 

 le rapporteur : quelle personne sera chargée d’assurer la coordination du groupe, de 
participer au comité de pilotage et de faire le rapport de l’avancée des travaux ? 

 la composition : quels sont les membres qui composent chaque organe ? Il peut                         
également être utile de préciser certaines règles de fonctionnement de la concertation 
(rapport de réunion, rôle du rapporteur, …). 

La procédure invite dans un second temps à déterminer quels sont les liens entre le comité de 
pilotage « Agenda 21 » scolaire et les autres structures de concertation existantes. 

 

Comment rédiger un rapport de réunion (formulaire II.1.1) ? 

Le rapport de réunion permet d’assurer un suivi des décisions au moyen de comptes-
rendus concis. Afin que tous les participants sachent ce qu’ils ont à faire et les décisions 
prises, le modèle proposé se termine par un « Qui fait Quoi pour Quand » ? 


