
 

 

 

 

 

 Coordonner l’ensemble du projet 
Un projet d’établissement mettant en avant des organes de concertation, une multiplicité de 
projets, une communication large et poussée, la réalisation de documents, de procédures… 
nécessitent une bonne coordination. 

Les différentes fonctions de coordination peuvent être attribuées à un coordinateur Agenda 
21. La fonction de coordination Agenda 21 peut toutefois reposer sur plusieurs personnes, 
telles que la direction, le coordinateur pédagogique ou un membre du secrétariat pour les 
tâches plus administratives. Dans le cas d’une coordination à plusieurs, un dialogue perma-
nent entre les différentes personnes doit être établi. 

 Favoriser le partage des responsabilités avec les différents acteurs 
Tous les acteurs de l’école ont un rôle à jouer dans la mise en place de l’Agenda 21. Il y a des 
acteurs clefs qu’il est essentiel d’associer à la démarche, tant par leur fonction ou leur moti-
vation. Ce sont ces mêmes personnes que l’on retrouvera en grande partie dans le comité 
de pilotage. Une liste non-exhaustive de ces acteurs est reprise ci-dessous. Chacun d’eux 
doit avoir conscience de son rôle dans la démarche et des responsabilités qui lui sont dévo-
lues. 

 Initier une communication ouverte 
Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, il est important de faire connaître les per-
sonnes responsables dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 21. L’objectif est de per-
mettre à chacun de connaître les personnes à qui s’adresser, afin de pouvoir s’informer de la 
démarche ou mieux, y participer. 

La mise en œuvre d’un « Agenda 21 » scolaire suppose la collabora-
tion de nombreux acteurs ayant des fonctions ou compétences spé-
cifiques et complémentaires. Il est donc nécessaire, pour assurer sa 
pérennité, que les responsabilités et les rôles de chacun soient définis 
et connus, à commencer par le rôle de coordination. 
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Les fonctions de la coordination Agenda 21  

Le ou les coordinateur(s) Agenda 21 aura(ont) principalement pour tâches : 

 la rédaction et mise à jour des procédures et formulaires 

 la mise à jour et le suivi du plan d’actions 21  

 l’animation et le suivi du comité de pilotage, des rapports de réunions 

 la préparation du dossier de labellisation 

 la gestion des indicateurs et le suivi des évaluations 

 la gestion de la communication en interne et en externe 

 la gestion des propositions d’amélioration 

 

L’« Agenda 21 » scolaire est l’affaire de tous : 

 la direction : l’implication de la direction est essentielle. Nul projet ne peut s’implanter et 
se développer sans son implication. Elle initie la démarche, oriente la politique de l’éta-
blissement, fixe les objectifs à atteindre et mobilise les moyens humains, financiers et 
techniques nécessaires. 

 le gestionnaire : il est une personne clef. Sa contribution se situe au niveau du suivi des 
consommations et de l’intégration progressive de critères durables dans la gestion des 
achats de l’établissement. 

 les coordinateurs pédagogiques : si des coordinateurs pédagogiques ou des structures 
telles que les « conseils pédagogiques » sont en place, leur participation, en tant que 
porteurs de projets pédagogiques, est essentielle. 

 les chefs d’atelier : personnes essentielles dans l’enseignement technique et profession-
nel, elles peuvent cumuler des fonctions de coordination pédagogique, d’organisation 
de l’enseignement dans leur section et de gestion des achats les concernant. Leur impli-
cation est donc indispensable. 

 l’équipe technique : l’équipe technique est en première ligne sur le terrain. Elle est ga-
rante de la bonne mise en œuvre des actions techniques, de l’observation et de la cor-
rection des problèmes. 

 les délégués d’élèves : si une équipe de délégués d’élèves (traditionnels ou spécifiques 
à l’Agenda 21) est mise en place, il est essentiel de leur attribuer des tâches valori-
santes, comme leur implication en tant qu’agents de communication descendante et 
ascendante (recueil de suggestions d’amélioration) ou en tant qu’éco-auditeurs. 

 le pouvoir organisateur : cette structure valide notamment les budgets. Elle doit donc 
être impliquée dans la planification financière des investissements à consentir dans le 
cadre du plan d’actions. 

 le chargé de communication : si l’établissement dispose d’un chargé de communication, 
voire d’un gestionnaire de site Internet, sa participation sera sollicitée. De part l’impor-
tance de la communication, une personne disposant d’heures de coordination dédiées 
permettra d’accroitre l’efficacité de l’Agenda 21. 

 le Comité de Prévention et de Protection au Travail (CPPT) : ce comité étant en 
charge des questions environnement, sécurité et santé, il doit être impliqué. 
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L’organigramme : 

L’organigramme va synthétiser les fonctions et organes de concertation de l’établissement. Il 
n’y a pas d’organigramme type, la situation diffère d’un établissement à l’autre. 

On retrouvera au minimum : 

 les responsables clefs, personnes-ressources 

 les structures de concertation (comité de pilotage, comités de concertation ou groupes 
de travail). 

Il n’est pas simple de représenter graphiquement les structures de concertation avec leurs 
différents membres, sachant qu’un certain nombre de personnes responsables se retrouvent 
dans plusieurs structures de concertation. Il faut dans ce cas, privilégiez la lisibilité à l’exhausti-
vité du document. 

Il est important que cet organigramme soit communiqué.  

 Procédure II.2 : Procédure de responsabilités 

 Exemple II.2.1 : Exemple de procédure de responsabilités 
 
Comment remplir la procédure ‘responsabilités’ (procédure II.2) ? 

La procédure responsabilités permet de définir précisément les fonctions ayant un lien avec 
l’Agenda 21, non seulement pour les personnes individuellement, mais aussi pour les organes 
majeurs de l’établissement (les structures de concertation tel que le Comité de pilotage, en 
tant qu’organe collectif de coordination). 

Dans le tableau prédéfini, listez les personnes et organes existants ou créés dans l’école qui 
ont un lien avec l’agenda 21, et faîtes la liste des tâches qui leurs sont assignées (voir conseils.) 

Annexez l’organigramme intégrant les fonctions liées à l’Agenda 21 (voir conseils.) 

La procédure ‘responsabilités’ est évolutive et devra être revue chaque année, idéalement 
au moment de l’évaluation de fin d’année ou en début d’année, lors de l’attribution des ho-
raires et la définition des projets. 


