
Le jeu des etapesLe jeu des etapesLe jeu des etapesLe jeu des etapes  : Outil 2 : Outil 2 : Outil 2 : Outil 2 

 

Etape : Impulser la démarcheImpulser la démarcheImpulser la démarcheImpulser la démarche 
  

 

Description : Cette étape a pour objectif de permettre à toutes les personnes qui sont  
dans l’établissement (école, collège, lycée) de savoir qu’un Agenda 21 se lance dans 
l’établissement.  
Quand cette étape est réalisée, il ne faut oublier personne : parents, professeurs, élè-
ves, service administratif, personnels d’entretien …  
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Etape : Organiser le pilotageOrganiser le pilotageOrganiser le pilotageOrganiser le pilotage 

  

 

Description : Cette étape permet de mettre autour de la même table des représen-
tants de chaque acteurs : professeurs, services administratifs, élèves, service adminis-
tratif, personnels d’entretien, parents. Ce groupe de pilotage va suivre l’agenda 21 tout 
au long de la démarche.  



Le jeu des etapesLe jeu des etapesLe jeu des etapesLe jeu des etapes  : Outil 2 : Outil 2 : Outil 2 : Outil 2 

 

Etape : Réaliser le diagnostic partagéRéaliser le diagnostic partagéRéaliser le diagnostic partagéRéaliser le diagnostic partagé 
  

 

Description : Cette étape permet de se rendre compte de ce qui est satisfaisant et ce 
qui est à améliorer dans l’établissement.  Le maximum de personnes de l’établisse-
ment doit y participer.  
 

 

 

                            



 
Etape : Définir les axes de progrès et rédiger l’Agenda 21Définir les axes de progrès et rédiger l’Agenda 21Définir les axes de progrès et rédiger l’Agenda 21Définir les axes de progrès et rédiger l’Agenda 21 

  
 

Description : Cette étape a pour objectif de définir les thématiques sur lesquelles l’éta-
blissement doit s’améliorer.  
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Etape : Elaborer et mettre en oeuvre le plan   d’actionsElaborer et mettre en oeuvre le plan   d’actionsElaborer et mettre en oeuvre le plan   d’actionsElaborer et mettre en oeuvre le plan   d’actions 

 

Description : Durant cette étape, les participants à l’agenda 21 proposent des actions 
à mettre en place sur les thématiques choisies. Ces actions permettront de lancer l’éta-
blissement dans une démarche d’amélioration d’un point de vue développement dura-
ble.  
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Etape : Evaluer la pertinence des axes et les résultats du plan Evaluer la pertinence des axes et les résultats du plan Evaluer la pertinence des axes et les résultats du plan Evaluer la pertinence des axes et les résultats du plan 

d’actions.d’actions.d’actions.d’actions. 
  

Description : Cette étape permet de vérifier si les actions misent en place ont été uti-
les et jusqu’où.  


