
Ecol'o Top de Sénart

Présentation de la démarche

Historique de la démarche d'accompagnement des Établissements en 
Démarche de Développement Durable (E3D)

En 2004 et 2007, le Ministère de l'Éducation Nationale a lancé la première puis la deuxième phase 
de généralisation de l'éducation au développement durable. L'un des trois axes prioritaires du 
dernier plan triennal était de "Multiplier les démarches globales d'éducation au développement 
durable dans les établissements et les écoles".
La nouvelle circulaire de 2010 incite à continuer dans ces démarches : "Poursuivre et amplifier les 
démarches engagées dans les académies, au sein des écoles, des collèges et des lycées, combiner 
les enseignements, la vie des écoles et des établissements, leur gestion et leur ouverture sur 
l'extérieur sont maintenant les clés de la généralisation de cette éducation."

C'est dans ce contexte que la Maison de l'Environnement de Sénart souhaite proposer aux 
établissements de Sénart un dispositif leur permettant de s'impliquer dans une démarche de 
développement durable tout en étant accompagnés.

Le Développement Durable à l'échelle de l'établissement

Le développement durable a été défini en 1987 comme étant "un développement qui répond aux 
besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs".

Le développement durable repose sur différents principes dont certains sont tout à fait adaptés pour 
une démarche de développement durable dans un établissement scolaire :
− Principe de responsabilité individuelle et collective : chacun est responsable du projet à son 

niveau et peut agir de façon individuelle ou collective.
− Principe de participation et d'accès à l'information : chacun doit participer au processus de 

décision à travers la démocratie participative. Pour cela, chacun doit avoir accès aux informations 
pour bien comprendre les enjeux de l'établissement et avoir les moyens et l'envie d'agir. 

− Principe de solidarité : solidarité envers tous les autres, d'ici et là-bas, entre les générations et 
avec les générations futures, pour permettre à tous l'accès à des conditions de vie décentes.

− Principe d'économie et de bonne gestion : il faut économiser les ressources et utiliser les 
techniques les plus "propres" possibles à un coût économiquement acceptable.

− Principe de transversalité : les enjeux du développement durable –  environnement, social, 
économie, culture – invitent à l'interdisciplinarité et au partage des différentes compétences.



Un établissement en démarche de développement durable doit prendre en compte ces principes et 
les appliquer à l'échelle de son établissement.

Cela implique que toutes les personnes liées à un établissement peuvent devenir acteur de ce projet : 
chef d'établissement, enseignants, élèves, personnel non-enseignant, parents d'élèves, collectivité de 
tutelle de l'établissement, l'Éducation Nationale, fournisseurs, etc... l'objectif premier étant 
l'implication des jeunes.
L'ensemble de ces acteurs sera représenté au sein d'un comité de suivi qui assurera la coordination 
de la démarche.

Cette démarche doit être complètement intégrée dans les programmes des enseignants en favorisant 
l'interdisciplinarité. 
L'implication et l'investissement des enfants dans cette démarche leur donnera une motivation 
supplémentaire dans leur apprentissage. Le fait de participer en tant qu'acteurs à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du projet permettra à l'enfant d'acquérir un certain savoir-faire, que le contexte 
classique de l'Éducation Nationale ne peut leur apporter.
De plus, tout au long de ce projet, les enfants baigneront dans les notions de respect, de solidarité, 
de responsabilité et de citoyenneté.

Pour mettre en oeuvre le principe d'économie et de bonne gestion, cette démarche demande des 
investissements financiers plus ou moins importants selon le plan d'action établi (mise en place 
d'ampoules basses consommation, de récupérateurs d'eau de pluie, de bacs à compost, 
réorganisation de l'approvisionnement de la cantine...).
Mais bien souvent, les investissements faits pour améliorer le bon fonctionnement de l'établissement 
se retrouvent vite compensés par les économies réalisées (meilleure gestion énergétique, de l'eau, 
des fournitures scolaires, etc.). 

Pour trouver les financements, il est nécessaire de rechercher des partenaires financiers tels que les 
ministères, les collectivités territoriales (commune, communauté d'agglomération, Conseil général, 
Conseil régional, etc.), les entreprises locales (société de distribution de l'eau, de l'énergie, société de 
transport, de gestion des déchets, de grande distribution, etc.), les établissements publics (DIREN, 
ADEME, Agence de l'eau, etc.).

Au-delà de l'aspect financier, d'autres partenaires peuvent aider pour la communication (presse 
locale), pour la réalisation d'évènements (prêt de matériel...), pour fournir des outils de 
sensibilisation (la Maison de l'Environnement, associations...), etc.

Présentation du dispositif

Ce dispositif permettra à tout établissement scolaire de Sénart (école élémentaire, collège et lycée) de 
s'inscrire dans une démarche de développement durable.

Chaque année, le comité de suivi choisira, après concertation, un à trois domaines d'action parmi 10 
propositions de thèmes : 
− énergie (améliorer la gestion énergétique de l'établissement : lumières, chauffage, utiliser de 

nouvelles énergies...)
− eau (favoriser les économies d'eau : sensibiliser aux changements de comportement, récupérer 

l'eau de pluie, faire la chasse aux fuites d'eau, changer certaines installations, la protéger, utiliser 
des produits ménagers non polluants...)

− déchets (meilleure gestion des déchets : diminuer les quantités de déchets, trier, composter, 
réutiliser, repenser l'achat des fournitures scolaires...)



− alimentation (favoriser une alimentation équilibrée, locale, de saison, biologique, équitable, avec 
le moins de déchets possibles, organiser des repas à thèmes, des petits déjeuners, des goûters, 
créer un potager...)

− biodiversité et milieux naturels (découvrir la biodiversité et les espaces remarquables autour de 
l'établissement, organiser des actions de sensibilisation, d'entretien et de préservation, aménager 
dans l'établissement des espaces verts (haies, jardin, mare...))

− mobilité (favoriser les déplacements doux (à pied, vélo, roller,...), installer des parcs à vélo, 
sécuriser les trajets (signalétiques,...), organiser des pédibus ou vélobus...)

− solidarité (organiser des actions pour favoriser la solidarité entre les jeunes, pour les plus 
défavorisés (troc, bourses aux vêtements, aux jouets), accompagner les élèves en difficulté 
scolaire, soutenir des actions d'aide pour les pays pauvres (accès à l'eau potable, aux soins), 
organiser des récoltes alimentaires...)

− diversité culturelle (favoriser les échanges culturels, mettre en avant la richesse de la diversité 
culturelle au sein de l'établissement, organiser des expositions, des rencontres, des repas du 
monde...)

− santé et sécurité (faciliter l'accès aux infirmeries, aux informations sur les problèmes de santé, 
sécuriser les installations qui ne le sont pas encore ou qui sont à revoir...)

− paysage et cadre de vie (améliorer l'établissement pour le rendre plus agréable (foyer d'élèves, 
bancs, abris...), créer ou aménager les espaces verts, organiser des actions à l'échelle du 
quartier...)

Pour montrer l'engagement des établissements dans cette démarche sur le long terme, une charte 
sera signée dès le début du projet par le chef d'établissement et affichée à l'entrée de l'établissement 
pour être vue par l'ensemble des acteurs (internes et externes à l'établissement).

Pour valoriser cette démarche et la rendre visible par tous, un grand panneau sera accroché sur la 
façade de l'établissement en début d'année (donné à l'établissement par la Maison de 
l'Environnement). Les 10 thèmes y sont représentés. Pour mettre en évidence les actions menées par 
l'établissement, des étoiles seront collées sous les thèmes concernés. Leur nombre peut varier de 1 à 
3 selon l'importance des actions réalisées : 1 = démarche engagée, 2 = démarche bien avancée et 
3 = démarche pérennisée. 

Ce nombre peut être remis en cause d'une année sur l'autre. Il peut être augmenté si la démarche 
prend de l'ampleur ou diminué si la démarche est laissée de côté. 
Pour établir le nombre d'étoiles, chaque établissement devra, en fin d'année, rendre un dossier 
présentant le bilan des différentes actions menées au cours de l'année et les éventuelles 
améliorations observées ou chiffrées.
La remise de ces étoiles sera l'occasion de réunir tous les acteurs de cette démarche.

Les     éléments     indispensables     au     succès     d'une     telle     démarche     sont     :     
− une démarche volontaire
− la participation du plus grand nombre de personnes : enseignants, élèves, parents 

d'élèves, personnel non enseignant, collectivité, fournisseurs....
− l'engagement de la direction
− l'intégration de la démarche au projet d’école
− un engagement dans la durée



Les étapes de la démarche

Pour réaliser au mieux cette démarche, il est important de faire les choses étape par étape.
Voici les grandes étapes importantes à respecter et un calendrier proposé à titre indicatif : 

Juin –  Septembre Impulser la démarche et constituer un comité de suivi

Octobre – Novembre Réaliser le diagnostic

Décembre – Janvier Établir le plan d'actions

Février – Mars – Avril Mettre en oeuvre le plan d'actions

Mai – Juin Évaluer

L'accompagnement proposé par la Maison de l'Environnement de Sénart

La Maison de l'Environnement pourra accompagner tout au long de l'année les établissements 
scolaires qui se lanceront dans cette démarche.
L'animateur en charge de l'accompagnement animera une première réunion de présentation de la 
démarche pour expliquer le dispositif, les objectifs, les intérêts et les rôles de chacun. Il sera 
également présent aux réunions de validation du diagnostic, du plan d'action et de l'évaluation.
En dehors de ces temps de présence au sein de l'établissement, l'accompagnateur réalisera un suivi 
régulier auprès du porteur du projet (membre du comité de suivi) pour s'assurer du bon 
déroulement de la démarche et sera disponible pour répondre aux questions.

La Maison de l'Environnement proposera de nombreux outils méthodologiques pour mener à bien 
cette démarche tels que le détail de chaque étape, des fiches d'aide au diagnostic, des exemples de 
fiches d'action, etc.  Elle sera également source de conseils et de propositions.
Enfin, l'accompagnateur pourra intervenir à la demande pour aider à la sensibilisation par exemple.

Cet accompagnement se fera surtout la première année car il est important que chaque établissement 
s'approprie ensuite la démarche et la pérennise de façon autonome.

La Maison de l'Environnement facturera les interventions faites au sein de l'établissement 60 € par 
an (les interventions supplémentaires faites sur demande seront facturées 10 € par heure).

Démarche sans accompagnement

Il est possible pour les établissements qui le souhaitent de s'inscrire dans la démarche sans être 
accompagné (pas d'intervention de la Maison de l'Environnement au sein de l'établissement), mais 
tout le reste sera fourni (les documents, le panneau, la validation des actions...).

Maison de l'Environnement de Sénart, La Futaie – Bois de Bréviande – RD 346 – 77240 Vert-Saint-Denis
Contact : Chrystel Witz  – c.witz@san-senart.fr – 01.64.10.53.95
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