
 

 

 

 

 

 Systématiser les règles et procédures 
Pour garantir la réalisation des objectifs du plan d’actions, les activités quotidiennes, telles 
que le tri des déchets ou les gestes d’utilisation rationnelle de l’énergie, doivent être maîtri-
sées. Pour s’en assurer, il faut en clarifier et systématiser les règles, de manière précise, et les 
mettre par écrit dans une procédure. Des règles écrites et ensuite communiquées, consti-
tuent un cadre de référence de manière à ce qu’on ne puisse plus répondre « on ne savait 
pas ». 

Toute école a des activités générales et spécifiques liées à ses diffé-
rentes sections ou aux projets pédagogiques qui sont menés. Pour 
réussir pleinement, la démarche « Agenda21 » scolaire doit intégrer 
l’apprentissage de réflexes d’éco-gestion dans les pratiques quoti-
diennes et établir un cadre de référence par la rédaction de procé-
dures opérationnelles. 
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Les procédures opérationnelles peuvent être rédigées pour :  

 soit formaliser des pratiques existantes (exemple : fonctionnement de la collecte des 
déchets papier)  

 soit définir des nouvelles pratiques à mettre en place conformément au plan d’actions 
(exemple : critères environnementaux pour les achats de fournitures scolaires).  

 

Liste non exhaustive de procédures opérationnelles possibles 

 La gestion des achats : pour améliorer ses performances en matière de développe-
ment durable, l’établissement peut établir une stratégie d’achat intégrant les critères : 

 santé, sécurité, bien-être 

 environnement (quantité d’emballage, type d’emballage, mode de                             
production, lieu de production, …) 

 social (produits éthiques, producteurs régionaux, label social, économie                        
solidaire, ..) 
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 La gestion de l’énergie : pour garantir une économie d’énergie dans l’école, certains                
paramètres doivent être éclaircis comme le fonctionnement de la régulation du                
chauffage et de la ventilation, l’éclairage, la gestion des pannes… 

 Exemples de questions à aborder : 

 A quelle température la régulation est-elle réglée ? 

 Qui est habilité à changer la régulation lors d’évènements particuliers 
(occupation des locaux en soirée) ? 

 Comment fonctionne l’éclairage automatique extérieur ? 

 Qui avertir lorsqu’une vanne thermostatique, un néon est défectueux ? 

 Quels équipements doivent être coupés avant un congé scolaire ? 

 … 

 Le tri des déchets : la procédure doit notamment répondre à ces questions : quels sont 
les déchets triés, quels sont les bacs de tri mis à disposition, à quels endroits, qui vide                 
les poubelles et à quelle fréquence, qui gère l’acheminement vers le lieu de stockage, 
qui est le collecteur, qui est l’éliminateur ?... 

 L’éco-gestion ou l’éco-citoyenneté : plusieurs consignes peuvent être rédigées pour               
sensibiliser la communauté scolaire et l’inciter à adopter des gestes éco-citoyens 
(bonne gestion de la consommation d’énergie, réalisation d’économies de papier,                
favoriser les photocopies recto/verso,…) 

 Les consignes sécurité et environnement dans les ateliers et laboratoires 

 La procédure festivités :  

 Critères de développement durable (santé, environnement, éthique) dans               
les achats alimentaires 

 Limiter la production de déchets dans les activités proposées (vaisselle réutili-
sable, …) 

 Filières pour les déchets produits lors des festivités 

 … 

 

D’autres procédures opérationnelles peuvent être rédigées pour systématiser certaines                    
pratiques mises en place dans le cadre de l’« Agenda 21 » scolaire : recrutement                                 
des éco-délégués, organisation d’une semaine du développement durable,... 
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 Procédure II.3 : Procédure opérationnelle 

 Exemple : Procédure gestion des déchets 

 Exemple : Procédure utilisation rationnelle de l’énergie 
 
 
Afin de faciliter la rédaction des procédures opérationnelles, une même configuration sera 
adoptée pour chacune d’elles. De manière simple, les éléments suivants seront repris : 

 Les objectifs : ça peut paraître évident, mais il est néanmoins important de rappeler 
pourquoi les règles sont établies. 

 La personne ressource : qui faut-il contacter et qui est responsable de la définition de 
ces règles ? Avec qui faut-il en discuter ? 

 Les personnes concernées par la procédure 

 La procédure à suivre : Quelles sont les règles établies ? Il s’agit de décrire, qui fait quoi, 
comment, avec quels moyens et quelle périodicité ? Autant de questions pratiques qu’il 
convient de fixer. 

Par exemple pour la gestion du tri des déchets : Quel système de tri est mis en place ? 
Où se trouvent les containers de tri ? Qui les remplit et qui les vide, et à quel rythme ? 
Qui est la personne à contacter en cas de problème ? Quel est le calendrier de                          
collecte ? 

 Les documents de référence : A quels documents cette procédure est-elle liée : docu-
ment de communication, calendrier de collecte communale, instructions diverses… Une 
copie de ces documents sera idéalement placée en annexe de la procédure. 
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