
 

 

Des clés pour bâtir une action en faveur du développement durable 

dans mon établissement scolaire 

 
Cette fiche fait la synthèse des réflexions de collégiens et lycéens de l’Académie Créteil ayant participé à une formation sur 

l’éducation au développement durable en 2016. Elle a été actualisée suite à la publication de la circulaire du 27 août 2019 portant 

sur la nouvelle phase de généralisation de l’éducation au développement durable-EDD 2030. 

 

AVANT DE PROPOSER UNE ACTION...  

Connaître le contexte Il est important de réaliser un état des lieux des problèmes, des atouts et des besoins... de votre 

établissement, afin de proposer des actions pertinentes. Vous pouvez, par exemple, réaliser un diagnostic ou mener une enquête 

auprès des membres de la communauté scolaire (élèves, enseignants, vie scolaire, agents techniques et administratifs, direction...) 

pour identifier les besoins et les enjeux.  

Définir des objectifs et des priorités Pour éviter de vous disperser, nous vous conseillons de cibler les thématiques de travail que 

vous jugerez prioritaires et de déterminer des objectifs précis. Exemples : - biodiversité : favoriser la biodiversité au sein de 

l’établissement- gestion des déchets : limiter notre production de déchets et améliorer leur valorisation  

 

CONCEVOIR VOTRE ACTION 

À partir de ces éléments, vous allez pouvoir proposer des actions concrètes permettant de répondre aux objectifs que vous vous 

êtes fixés. La « fiche actions éco-délégués » vous aide à concevoir et organiser votre action.  

 

METTRE EN ŒUVRE ET ASSURER LE SUIVI DE VOTRE ACTION 

Pour s’assurer du suivi de votre projet, il est important de prévoir un calendrier et de vous y tenir. Vous pourrez, notamment, 

prévoir des réunions qui vous permettront de faire le point sur l’avancée de votre projet. Elles seront l’occasion d’identifier les 

réussites, les freins et les dysfonctionnements de votre projet et de proposer les ajustements nécessaires pour que les objectifs fixés 

soient atteints. Ces réunions vous permettront également de maintenir la motivation de votre groupe et de vous assurer que 

l’action sera bien conduite. Pour vous aider dans l’évaluation de votre action (est-elle efficace ou non ?), vous pourrez vous appuyer 

sur les indicateurs de réussite que vous aurez déterminés au préalable. 

 

Pour s’assurer du succès de son action, il est important de s'entretenir avec tous les acteurs (adultes, élèves...) afin de recueillir leur 

ressenti et de mieux comprendre les attentes et les éventuels dysfonctionnements. Communiquer sur votre action, tout le temps de 

sa mise en œuvre, renforcera son efficacité. Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur les éco-délégués, sur les membres du conseil 

de vie collégienne ou lycéenne (CVC/CVL), sur les membres du CESC ou sur les médias présents dans votre établissement (journal, 

site internet...). 

 

MOBILISER LES RESSOURCES pour vous aider dans la conception et la mise en œuvre de votre action  

Identifier et mobiliser les partenaires De nombreux partenaires peuvent vous aider dans toutes les étapes de votre projet 

(conception, mise en œuvre, valorisation). N’hésitez pas à les solliciter ! 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo31/MENE1924799C.htm


-Associations agréées au niveau national : consulter la liste, ici. 

-Associations agréées au niveau académique : consulter la liste, ici. 

 

Identifier et utiliser des outils de communication Pour concevoir votre projet, trouver des idées ou informer et mobiliser les acteurs 

(élèves et adultes de l’établissement, partenaires...), vous pouvez utiliser toutes une série d’outils de communication. 

 

 
IDENTIFIER DES LEVIERS POUR SURMONTER LES DIFFICULTES  

Difficultés Leviers à mobiliser 

 

 

Le manque 

d’adhésion des 

acteurs de la 

communauté 

scolaire  

Comment faire en sorte que les acteurs s’impliquent dans votre projet ? Comment les mobiliser ?  

 Présenter son projet avec appui d’un membre de la communauté scolaire (CPE-Référent EDD) à la 

Direction. 

 Sensibiliser et informer les acteurs sur l’intérêt de votre action en créant un « événement » 

(affichage, exposition, conférence, projection de film, exposition, théâtre-forum, d’improvisation), 

 Communiquer en variant les supports sur les enjeux (réponse à un problème, bénéfices attendus…).   

 Proposer de participer à cette action à travers l’organisation de jeux ou d’évènements participatifs, 

proposer des récompenses (ex. concours d’affiches…)  

 Montrer l’efficacité de votre action grâce à des indicateurs de suivi (ex. publier chaque semaine les 

économies d’énergie réalisées, l’argent collecté pour une association caritative…) 

 Présenter un bilan de l’action menée et demander des propositions visant à améliorer l’action 

menée. 

 

 

 

 

Le manque  

de moyens 

Comment mettre en place des actions sans argent ? Comment trouver de l’argent ? 

 Beaucoup d’actions peuvent se faire sans argent : recyclage des fournitures scolaires, collecte de 

vêtements ou de jouets, réalisation d’affiches de sensibilisation…  

 On peut également récolter des fonds pour financer son action : vente d’objets confectionnés dans 

l’établissement (gâteaux…), crowdfunding ou appel aux dons auprès des acteurs (élèves, parents 

d’élèves, partenaires…), demander une aide à l’établissement (budget de fonctionnement, la 

maison des lycéens…), aux collectivités, à des entreprises ou associations locales…Penser à la 

trousse à projets !  

 Vos actions peuvent souvent générer des gains financiers que vous pouvez estimer et mettre au 

service de votre projet : par exemple, les économies réalisées par la mise en place d’ampoules basse 

consommation permettront de financer leur installation… 

 Répondre à des appels à projets  

  

https://www.education.gouv.fr/les-associations-agreees-par-l-education-nationale-6797
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Les_associations/67/2/Agrement_academique_2_septembre_2019_corrigee_1220672.pdf
https://trousseaprojets.fr/
https://trousseaprojets.fr/


 

 

 

 

 

Le risque 

d’abandon du 

projet 

 

Comment mener un projet à son terme ?  

Mener un projet à terme peut parfois nécessiter beaucoup de temps. Vous devrez faire face à de nombreux 

obstacles. Pour ne pas vous décourager : 

 Planifiez bien votre action : organiser des discussions régulières et n’oubliez pas de toujours fixer la 

date de la prochaine rencontre à chaque fin de réunion ou séance de travail. Vous pouvez utiliser un 

baromètre des tâches. Cet outil sert à évaluer les priorités et à positionner les actions à réaliser dans 

le temps 

 Fixez-vous des objectifs simples et atteignables. Vous pourrez fixer des objectifs plus ambitieux 

ultérieurement, une fois que les premiers seront atteints. 

Comment rester motivé toute l’année ?  

 maintenir un lien régulier avec les acteurs de votre projet (Le groupe n’est efficace dans la durée 

qu’à condition qu’il se réunisse régulièrement, au moins une fois par quinzaine.) 

 ne pas vouloir tout faire seul, s’appuyer sur un groupe d’élèves et d’adultes, être accompagné 

 s’entraider, collaborer entre éco-délégués de l’académie grâce à une plateforme collaborative   

 

Le risque que 

votre action ne 

dure pas dans 

le temps 

 

Comment pérenniser son action ?  

 Communiquer régulièrement sur votre action en variant les supports : utiliser l’ENT, changer les 

affiches de place, utiliser un message vidéo, puis audio, organiser des évènements réguliers…  

 Engager votre établissement dans une démarche globale : éco-délégués, labellisation E3D… pour 

créer une dynamique et une mémoire des projets, pour que les futurs acteurs (nouveaux élèves, 

nouveaux personnels) puissent poursuivre votre action.  

 Chaque année impliquer de nouveaux acteurs (partenaires, éco-délégués…) dans votre projet pour 

qu’ils puissent assurer la relève. 

 Penser à transmettre pour former d’autres élèves  

 


