
fi che 21
Écoles en route vers la gestion environnementale

INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Mesures 2003 2004 2005

1. Maîtrise et réduction des consommations énergétiques
Consommation de gaz m3/volume chauffé

Consommation d’électricité kwh/m2

Consommation de mazout l/volume chauffé

Éclairage allumé pendant les pauses % de locaux à éclairage allumé

Renouvellement des fenêtres % de fenêtres

Luminaires changés % de luminaires changés

2. Amélioration de la mobilité des personnes et des biens
Élèves utilisant le vélo Nbre d’élèves

3. Maîtrise et réduction de la consommation d’eau et sa protection
Consommation d’eau litres/personne/jour

4.a Amélioration de la politique d’achat et introduction de l’éco-consommation
Achats ayant intégré un critère environnemental Nbre de produits

Consommation de papier Nbre de feuilles par élève

Papier recyclé Papier recyclé/papier non recyclé

Fruits et légumes vendus par le distributeur Nbre/personne

4.b Réduction de la production de déchets 
Quantité de déchets «tout venant» produits Volume total

Quantité de déchets triés et recyclés Volume total

Quantité de déchets dangereux Volume total

Quantité de déchets verts éliminés Volume total

Canettes vendues Nombre par élève

Bouteilles consignées vendues Nombre par élève

5. Amélioration de la qualité de vie
Repas pris au self service Nbre/Nbre de personnes

INDICATEURS DE PERFORMANCE SENSIBILISATION - ÉDUCATION - FORMATION 
6. Sensibilisation - éducation - formation
Recensement des initiatives prises en matière de 
sensibilisation-éducation-formation

Nbre/an

Projets techniques ou éducatifs réalisés Nbre/an

Personnes ayant participé à une formation Nbre/an

INDICATEURS DE PERFORMANCE DE MANAGEMENT
Informations SME diffusées Nbre/an

Réunions des instances internes responsables SME Nbre/an

FAC émis par les profs et les élèves Nbre solutionnés/nbre émis

Communications externes et demandes d’infos Nbre/an

Cibles atteintes Cibles atteintes/cibles prévues

Investissements réalisés en matière de sécurité, 
environnement et protection individuelle

Montant/an

Flux fi nancier lié à l’élimination des déchets «tout venant» Montant/an

Flux fi nancier lié à l’élimination des déchets triés Montant/an

63

  fi che 21     Tableau d’indicateurs de performance


