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Origine du projet

� Engagement de l’école en faveur du Développement durable 
depuis 2004 

� 2009 : sollicitation de la ville par la directrice pour poursuivre 
l’engagement pris par l’école

� 2009 : Agenda 21 local de la ville de Colombes en cours 
d’élaboration

� Marcel Pagnol : école pilote pour la mise en œuvre du premier 
Agenda 21 scolaire à Colombes



Objectifs du projet

� démarche d’amélioration continue de l’établissement vis à vis 
de son environnement et de ses relations sociales internes et 
externes

� éducation de l’ensemble de la communauté scolaire à l’EDD 
par sa participation et son implication

� pédagogie de l’exemple et de l’exemplarité



Les acteurs

L’Éducation Nationale
Les élus

Les services de 
la ville

Les parents 
d’élèves 

Les fournisseurs 

Les élèves

L’équipe enseignante



Les instances

Comité restreint

Organe coordinateur

Comité de Pilotage

Organe décisionnel

Groupes de travail

Organes opérationnels

Directrice de l’école, un représentant des services de 
la Vie scolaire, de l’Écologie Urbaine et de la Mission 
Développement Durable 

Directrice de l’école, Élus, représentants des 
enseignants, des parents d’élèves, des agents 
d’entretien et d’encadrement, infirmière, …



Les étapes

Impulser la démarche Juin-septembre 2009

Organiser le pilotage Septembre 2009

Définir les axes de progrès 
et rédiger l’Agenda 21 Janvier-juin 2010

Mise en œuvre 
du premier plan d’action Septembre 2010

Réaliser le diagnostic Octobre-décembre 2009

Évaluer la pertinence des axes 
et les résultats du plan d’ action Septembre 2011

Juin 2010 présentation officielle de l’Agenda de l’école



Les éco-délégués

• Sélectionnés à la rentrée scolaire
• Deux éco-délégués par classe
• Participent aux comités de pilotage 
• Transmettent les informations auprès 
de leurs camarades

• Font remonter des propositions 
et idées des enfants

• Acteurs de la démarche : échange, déléguant
• Augmente la représentativité des élèves
• Dynamisent les équipes et favorisent la 
communication



Exemples de réalisation

� Création d’une mare pédagogique

� Mise en place d’élevages dans le hall de l’école 

� Création d’affiches sur les écogestes

� Visite du centre de tri de Nanterre par une classe de CM2 avec 
réalisation d’un film

� Suivi des consommations énergétiques avec redistribution de la 
moitié des gains financiers réalisés suite aux efforts de l ’école

� Réalisation de l’enquête déplacement chaque année

� Sensibilisation de l’ensemble des classes, des animateurs et des 
agents d’entretien au tri des déchets

� Organisation d’une soirée dansante intergénérationnelle

….


