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Comment un établissement scolaire s’engage-t-il dans 
une démarche d’Agenda 21 ? Quelles conditions satis-
faire qui soient à la hauteur des enjeux que le réchauf-
fement climatique pose aux sociétés... et notamment à 
l’École qui forme les citoyens de demain ?
La réflexion des auteurs s’articule autour de quatre 
moments : 
– Le sens – comment imaginer un projet collectif en 
développement durable sans projection vers un avenir 
collectif ? 
– La démarche – le choix d’une démarche itérative  
permet de développer les situations propres à chaque 
établissement et fait place à la responsabilisation et à la 
créativité des personnels. 
– La mise en œuvre – tous les domaines de la vie quo-
tidienne d’un établissement scolaire sont concernés :  
alimentation, gestion de l’eau, de l’énergie, des  

déchets, pratiques pédagogiques, management, etc. 
– La stratégie – quel projet politique de développement l’établissement veut-il se donner ? 
Ainsi cet ouvrage trace-t-il les voies d’un projet transversal, systémique, de développement 
durable et d’éducation au développement durable. 
De ce fait, il s’adresse à tous les établissements d’enseignement, au-delà du seul enseigne-
ment agricole.

PUBLICS : enseignants, formateurs, personnels administratifs et de service, personnels  
d’éducation, équipes de direction, chercheurs, étudiants.
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5. Quelle démarche employer ?
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