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Introduction

Ce  document  méthodologique  détaille  la  démarche  du  dispositif  Ecol'o  Top  de  Sénart, 
présenté dans le document "Projet Ecol'o Top de Sénart". Il a pour objectif de vous guider 
pour mener à bien cette démarche.

Cette démarche n'est pas figée et doit être adaptée à chaque établissement, en fonction de sa 
taille, de son contexte, de son territoire... C'est donc à chaque établissement de choisir ce qui 
lui convient le mieux  et d'adapter les outils qui lui sont proposés à ses besoins.
La première année notamment, l'établissement peut choisir de simplifier la démarche pour 
faciliter son démarrage.

Que vous soyez dans une démarche accompagnée ou non, la Maison de l'Environnement de 
Sénart reste à votre disposition tout au long de votre projet pour vous aider, vous conseiller et 
vous fournir les outils nécessaires.

Rappel du calendrier des étapes sur une année scolaire

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

Ce calendrier est donné à titre indicatif.
Il  a  été  établi  sur  une  année  scolaire  car  il  est  plus  cohérent  pour  les  élèves  de  voir 
l'aboutissement de la démarche engagée dans l'année.
Cependant,  il  est  possible  d'étaler  le  calendrier  si  cela  est  nécessaire,  notamment  si  vous 
choisissez de traiter plusieurs thèmes et que vous réalisez un diagnostic approfondi.

1- Impulser la démarche et constituer le comité de suivi

Impulser la démarche

La démarche émane souvent  de  la  volonté d'un petit  groupe de personnes  (enseignants, 
documentalistes, etc.). Si le chef d'établissement n'en fait pas partie, il est nécessaire qu'il y 
adhère car il sera un élément clé de la réussite du projet. 
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Il  est  important de  sensibiliser et  d'informer le  plus  de personnes  possible en lien avec 
l'établissement : les  enseignants, les élèves, l'équipe médico-sociale, l'intendant, le personnel 
technique,  le  documentaliste,  les  parents  d'élèves,  l'Académie,  la  collectivité  (élus  et 
administratifs), les fournisseurs et prestataires de services, etc.
Le succès  de cette  démarche dépend en grande partie  du nombre et  de la diversité  des 
personnes mobilisées. Cette étape est donc très importante.

Elle implique de communiquer très largement au niveau de l'établissement et de la commune 
et d'organiser des temps d'information et d'échanges. Pour que la communication concernant 
la démarche soit facilement identifiable, un visuel peut être créé. 
La signature de la charte peut être l'occasion d'organiser un événement qui rassemblerait un 
grand nombre de personnes et les informerait sur la démarche.

Par ailleurs, la démarche doit être présentée et validée par le conseil d'établissement et par le 
conseil d'administration dans les collèges et lycées.

Le comité de suivi

En parallèle de la sensibilisation, un  comité de suivi  doit se constituer pour coordonner la 
démarche, l'animer et prendre les décisions durant toute l'année scolaire (réunions régulières, 
au minimum une par étape).
Selon la taille de l'établissement, le comité de suivi est constitué de 5 à 20 personnes, dont le 
chef d'établissement et des représentants des différents acteurs. Il pourra s'agrandir au fur et à 
mesure de l'année.
Les  élèves  peuvent  être  représentés  via  les  délégués,  des  élèves  volontaires  ou  des  éco-
délégués.

Au sein de ce comité est désigné un référent, ou porteur de projet, chargé de vérifier le bon 
déroulement de la démarche auprès des différents acteurs engagés et de faire le lien avec la 
Maison de l'Environnement de Sénart.

Les principales missions du comité de suivi sont : 
− définir le calendrier de la démarche et déterminer le temps qui y sera affecté
− définir les cadres d'intervention pédagogiques et réaliser les démarches nécessaires auprès 

du Rectorat
− organiser la concertation avec l'ensemble des acteurs de l'établissement
− organiser des groupes de travail et les coordonner avec leurs pilotes respectifs
− identifier et mobiliser les partenaires nécessaires
− préparer les décisions à soumettre au Conseil d'établissement
− coordonner  la  rédaction  des  différents  documents  (diagnostic,  plan  d'action, 

communiqués de presse...)
− s'assurer de la cohérence des actions et de l'application des principes du développement 

durable

Idéalement, les thèmes d'action choisis pour l'année doivent être concertés avec l'ensemble 
des acteurs (via un questionnaire par exemple) mais c'est le comité de suivi qui fait le choix 
final.

Chaque réunion du comité de suivi donnera lieu à un compte-rendu qui pourra être diffusé à 
l'ensemble des acteurs ou consultable à la demande.



Temps nécessaire à la démarche

Pour trouver le temps d'animer la démarche et d'impliquer les élèves, il  est important de 
définir les cadres qui seront utilisés (capital temps de 6 heures pour les enseignants du 1er 
degré,  heures  supplémentaires  effectives  (HSE)  pour  les  enseignants  du  second  degré, 
itinéraires de découverte ou travaux personnels encadrés pour les élèves, etc.).
Une bonne partie du temps nécessaire au diagnostic et à la mise en oeuvre des actions peut 
faire partie du temps d'enseignement. Pour les réunions du comité de suivi, il faut voir auprès 
du chef d'établissement ou de l'inspection académique dans quelle mesure ces heures peuvent 
être prises sur un temps de travail.

Les partenaires

Il faut commencer à rechercher les partenaires financiers (commune, conseil général, conseil 
régional, etc.) dès cette étape pour financer la démarche, notamment pour la mise en oeuvre 
des actions.
D'autres partenaires peuvent être également des acteurs clés de la démarche : les médias 
pour aider à la communication, les organismes d'éducation à l'environnement pour aider à la 
sensibilisation, des associations locales, le conseil général, etc.

2- Réaliser le diagnostic

Avant  d'établir  un  plan  d'actions,  il  est  nécessaire  de  connaître  la  situation  actuelle  de 
l'établissement (son fonctionnement, ses impacts environnementaux et sociaux, ses points forts 
et points faibles, etc...) par rapport au(x) thème(s) choisi(s) pour mettre en évidence les points 
à améliorer ou ceux qui fonctionnent déjà.
Il faut donc réaliser un  diagnostic, l'idéal étant que  l'ensemble des acteurs y participe, 
chacun  à  son  niveau  (élèves,  enseignants,  gestionnaires,  parents  d'élèves,  personnel 
technique, collectivité...). Impliquer les élèves dans ce diagnostic est essentiel car cela favorise 
leur  implication  dans  la  démarche  et  répond  en  même  temps  à  certains  objectifs 
pédagogiques  (démarche  scientifique,  réalisation  d'une  enquête,  analyse  de  factures, 
rédaction...).

Ce diagnostic consiste à recueillir deux types de données : 
− des données permettant d'établir  un état des lieux de l'établissement (fonctionnement, 

consommations,  utilisation de l'établissement  par les  différents  acteurs)  et  de lister  les 
actions qui ont déjà été réalisées sur le(s) thème(s) choisi(s).

− l'avis de l'ensemble des acteurs pour connaître leur perception de la démarche, leurs 
attentes,  leurs  envies d'agir,  etc.  Cela permet également d'évaluer  la  mobilisation des 
acteurs et d'identifier les personnes volontaires pour s'engager dans des actions.

Ce diagnostic peut prendre différentes formes :
− collecte des données chiffrées (factures d'eau, d'électricité...)
− inventaire d'actions déjà réalisées
− réalisation d'un diagnostic technique par une entreprise, une association, la mairie, un 

bureau d'étude, le DIREN, l'ADEME...
− enquête  dans  l'école  sur  les  installations  ou  observation  de  l'organisation  et  du 

fonctionnement de l'établissement...
− questionnaires (notamment pour la consultation des acteurs)
− etc...



La manière de mener ce diagnostic est décidée par le comité de suivi et est propre à chaque 
établissement en fonction du contexte, des envies et motivations des acteurs, des moyens, etc.
Il peut par exemple être organisé sur toute une journée où tout le monde participe. Cela 
demande bien sûr une bonne préparation en amont et une bonne organisation le jour J.

Pour plus d'efficacité,  il  est  important d'identifier  dès le départ  les personnes qui  ont les 
informations recherchées et d'établir qui fait quoi en fonction des compétences de chacun.
Cette étape doit donner envie aux acteurs de s'impliquer et de s'engager plus loin dans la 
démarche. Il faut donc éviter qu'elle paraisse trop complexe aux participants.

A partir de l'ensemble des données récoltées, le comité de suivi  réalise une  synthèse du 
diagnostic qu'il diffuse auprès de l'ensemble des acteurs de l'établissement (les moyens de 
diffusion sont très divers : journal, site internet, affiches, réunion, débat....). Chacun peut ainsi 
comprendre  la  situation  initiale  et  a  toutes  les  données  en main pour  s'engager  dans  la 
démarche et proposer des actions. 

3- Établir le plan d'actions

D'après  les  résultats  du  diagnostic,  le  comité  de  suivi  établit  les  objectifs  pour  l'année 
(exemple pour l'eau : réduire les consommations d'eau, limiter les rejets de polluants...) et les 
actions qui permettront de les atteindre en fonction des priorités, de la cohérence des actions, 
des  moyens  (humains,  financiers,  ...),  des  possibilités  techniques  et  matérielles,  du  cadre 
pédagogique, etc.
Les idées non retenues pour l'année pourront être à nouveau étudiées les années suivantes.

La concertation

Afin  d'éviter  le  rejet  des  actions  retenues  ou  l'incapacité  de  leur  réalisation  (technique, 
matérielle,  financière),  leur  choix  doit  être  fait  en  concertation  avec  les  personnes 
directement concernées (exemple pour le thème alimentation : les élèves qui mangent à la 
cantine, le personnel de cantine, les fournisseurs...). Il est important que les choix faits ne 
soient pas vus comme une contrainte mais compris et acceptés. Il faut donc bien penser à 
l'ensemble des personnes impliquées par la mise en oeuvre de ces actions.
Cette concertation peut également être générale avec l'ensemble des acteurs. Dans ce cas il est 
important d'être très précis sur l'organisation et le déroulement de la réunion ainsi que sur le 
rôle de chacun pour éviter tout débordement (en temps et en sujet).

Quels types d'actions ?

Ces actions peuvent être des actions de gestion ou de fonctionnement, d'investissement, de 
sensibilisation,  éducatives,  d'évaluation,  etc.  et  engagées  sur  du  court  terme ou du long 
terme.
L'important n'est pas de multiplier le nombre d'actions mais que les actions choisies soient 
menées  jusqu'au  bout,  en  mobilisant  le  plus  d'acteurs  possible  et  de  pouvoir  observer 
rapidement leurs effets positifs.
Il est conseillé de ne pas choisir des actions trop ambitieuses dès le départ pour ne pas risquer 
une démobilisation des  acteurs  en cas  d'échec,  mais  de retenir  des  actions  accessibles  et 
réalistes.



Certaines actions peuvent rentrer dans le cadre d'évènements locaux, régionaux ou nationaux 
(semaine de la mobilité, semaine de la réduction des déchets...).
Renseignez-vous au préalable car cela peut faciliter la communication, la mobilisation et la 
mise à disposition de matériel.

Le coût des actions

En même temps que les actions sont choisies, il est important d'évaluer leur coût, si elles en 
ont un, et de rechercher les financements nécessaires à leur mise en oeuvre.
Il faut garder en tête que certains investissements peuvent sembler importants au départ, mais 
lorsqu'ils favorisent une consommation plus raisonnée, ils s'en suit un bénéfice économique 
(réduction des factures, des achats...).

Organisation de groupes de travail

Des groupes de travail peuvent être constitués pour répartir la prise en charge des différents 
projets avec une personne pilote pour chaque projet (identification d'après les résultats du 
diagnostic entre autres). Au niveau des élèves, cette répartition peut se faire par classe pour 
faciliter la mise en oeuvre et mieux l'intégrer au programme scolaire.

Lister et détailler les actions

Pour faciliter la mise en oeuvre des actions, leur suivi et mieux identifier leur contexte, les 
actions peuvent être détaillées sous forme de fiches ou de tableaux avec comme indications, 
par exemple :
− le titre de l'action
− l'enjeu auquel l'action répond
− les objectifs
− le cadre ou les applications pédagogiques
− les différentes étapes à réaliser, leurs objectifs et la planification
− la ou les personnes pilotes
− les acteurs
− les partenaires (techniques, financiers, intervenants...)
− le coût éventuel et le financement
− la situation actuelle
− les résultats attendus (quantitatifs et/ou qualitatifs)
− les résultats obtenus (à remplir au fur et à mesure)
Le détail de ces actions peut être rempli en partie par les élèves eux-mêmes. Cela est encore 
l'occasion de les impliquer dans la mise en oeuvre de la démarche.

4- Mettre en oeuvre le plan d'actions

Une fois le plan d'actions rédigé et diffusé à l'ensemble des acteurs, la mise en oeuvre de ces 
actions peut commencer. Plus il y a de personnes qui y participent, mieux c'est.

Chaque groupe de travail suit les étapes à réaliser pour mettre en place chaque action.
Les pilotes des groupes de travail effectuent un suivi régulier de l'avancement des actions.
Les résultats obtenus sont régulièrement notés.



Remarque : pour les actions dont le suivi implique des relevés précis (compteur d'eau par 
exemple), il est important de commencer ces relevés avant la mise en oeuvre de l'action pour 
pouvoir les comparer et observer leur efficacité.

Le porteur de projet doit veiller au bon déroulement des différentes actions et faire des points 
réguliers  (organiser  des  réunions  ou  temps  informels  avec  les  pilotes  de  chaque  projet, 
demander des compte-rendus réguliers ou autres).

Temps utilisés pour réaliser ces actions

Les  actions  mises  en  place  par  les  élèves  sont  en  général  réalisées  sur  les  temps 
d'enseignement  ce  qui  répond  à  la  nécessité  d'intégrer  cette  démarche  dans  le  cadre 
pédagogique. 
Il  est  également  possible  d'organiser  la  mise  en  oeuvre  de  certaines  actions  lors  des 
récréations, de la cantine ou de l'étude. Cela permet à des élèves de différentes classes d'être 
sur un même projet.
De  plus  cela  impliquerait  les  personnes  travaillant  sur  les  temps  extra-scolaires  dans  la 
démarche. Or à plus ou moins long terme, il  est nécessaire d'impliquer les personnes qui 
utilisent l'établissement en dehors des temps scolaires puisque les actions réalisées concernent 
le fonctionnement et l'utilisation de l'établissement.

Réussir la mise en oeuvre des actions

Pour que les actions impliquant un  changement de fonctionnement ou d'organisation 
soient  appliquées  par  les  personnes  qui  en  ont  la  charge,  il  est  indispensable  qu'elles 
comprennent ce changement. Il est donc important de leur expliquer pourquoi un tel choix à 
été fait, quels en seront les avantages et de voir avec elles la meilleure solution qui convient 
pour la mettre en oeuvre. Ces personnes doivent être intégrées à la mise en place de ces 
actions et non les subir.

Certaines  actions  dépendront  des  partenaires  ou  fournisseurs  de  l'établissement  et  les 
démarches  ne  seront  pas  toujours  très  simples.  Il  faut  se  préparer  à  être  persévérant,  à 
chercher des appuis, voire à trouver d'autres solutions ou alternatives.
La Maison de l'Environnement sera alors un soutien à solliciter. Nous pourrons vous aider et 
vous appuyer dans vos démarches, vous conseillez des personnes ou organismes à contacter, 
etc.

Pour mobiliser le plus de personnes possibles, certaines actions peuvent être réalisées lors 
d'une "journée d'action". 

Communication

Au fur et à mesure de la mise en oeuvre des actions, il est conseillé de communiquer sur les 
avancées qui sont faites. Cela est un élément motivant pour les acteurs et très valorisant pour 
les actions effectuées.
Cette communication peut également mobiliser de nouveaux acteurs qui auraient envie de 
s'investir dans cette démarche.

Il ne faut pas hésiter sur la diversité des moyens de communications : affiches, site internet, 
journal de l'école, de la commune, spectacle, exposition...

Cette communication peut être prise en charge soit  par chaque groupe responsable d'une 
action, soit par un groupe spécifique responsable de la communication.



Si chaque classe est en charge d'une action, cela peut être l'occasion d'organiser un temps 
d'échange entre les classes pour que chacune présente aux autres ses réalisations. 

Chaque action finie peut faire l'objet d'une communication. Cela permet aux acteurs d'être 
mis en valeur, aux partenaires de se rendre compte des actions accomplies grâce à eux et de 
mobiliser éventuellement de nouvelles volontés pour la suite de la démarche.

5- Évaluer

A la fin de l'année il est important d'évaluer la démarche pour savoir si les objectifs ont été 
atteints et si le déroulement de l'ensemble de la démarche s'est bien passé. Cette évaluation 
est  l'occasion de  porter  un regard critique  sur  le  démarche  et  de  prendre  du  recul  afin 
d'améliorer son efficacité pour les années suivantes.

Concernant les actions, vous pouvez vous demander : 
− les actions ont-elles été menées à terme ?
− quels sont les résultats obtenus pour chaque action ? (données chiffrées s'il y en a)
− ont-elles été faciles à mettre en oeuvre ?
− quelles ont été les difficultés ?
− la mise en oeuvre des actions a-t-elle favorisé un comportement éco-citoyen de la part des 

élèves, des enseignants, du personnel, des parents... ?
− etc.

Concernant la démarche :
− faire un point sur le déroulement de chaque étape (cf Divers ci-après)
− le fonctionnement du comité de suivi est-il satisfaisant ?
− quels  ont  été  les  obstacles  rencontrés  ?  Quelles  peuvent  être  les  solutions  pour  les 

prochaines fois ?
− la mobilisation des acteurs a-t-elle été importante ?
− les élèves ont-ils été bien impliqués ?
− la démarche a-t-elle été abordée de façon interdisciplinaire ?
− les principes de concertation et de partage de l'information ont-ils été mis en oeuvre ? 

Avec quelles difficultés ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?
− etc...

Cette  évaluation  peut  également  concerner  les  acquis  des  élèves,  aussi  bien  en  termes 
pédagogiques qu'en termes de savoir-faire (comment monter un projet, comment mettre en 
oeuvre une action, etc.) et de savoir-être (responsabilité, autonomie, solidarité, etc.).

Ces questions ne sont que quelques exemples. En principe, les questions que l'on se pose lors 
de l'évaluation découlent des objectifs fixés en début d'année.
Il est d'ailleurs conseillé de préparer l'évaluation dès le début de la démarche, au moment de 
la formulation des objectifs. Se demander dès le départ ce que l'on veut évaluer et pourquoi 
peut aider à mieux préciser les objectifs.
Pour chaque objectif il existe de nombreux champs dévaluation possible mais il faut faire une 
sélection pour ne pas s'y perdre. Cela permet de fixer les priorités de l'évaluation.

Forme de cette évaluation

Pour réaliser l'évaluation, des critères (questions que l'on se pose) et des indicateurs (outils de 
mesure) sont à définir.



Différents outils doivent être créés selon ce que l'on souhaite évaluer :
− tableaux ou grilles de suivi des actions
− graphiques pour les suivis chiffrés de certaines actions (consommations, poids des déchets, 

etc.)
− fiches d'évaluation à remplir par les acteurs qui ont mis en oeuvre les actions
− enquête de satisfaction auprès des acteurs
− etc.

Comme à chaque étape, l'implication des élèves dans l'évaluation est importante. Ils peuvent 
par exemple organiser, effectuer et analyser les suivis réguliers de certaines actions (relevés de 
compteur d'eau ou d'électricité chaque mois) mais aussi répondre à des questionnaires.

Synthèse de l'évaluation

Cette synthèse doit résumer :
− les résultats des actions mises en oeuvre
− les points forts et les points faibles du déroulement de la démarche
− les propositions d'amélioration

Évaluation des actions par la Maison de l'Environnement

Un bilan des actions menées doit être envoyé à la Maison de l'Environnement afin d'établir le 
nombre d'étoiles qui seront ajoutées au panneau pour montrer l'avancée de la démarche.

6- Communiquer

La communication est importante à chaque étape de la démarche.
En fin d'année il s'agit de communiquer sur les résultats obtenus afin de valoriser l'ensemble 
des actions qui ont été menées.
Cela permet aux acteurs d'être mis en valeur, aux partenaires de se rendre compte des actions 
accomplies grâce à eux et de mobiliser éventuellement de nouvelles volontés pour la suite de 
la démarche.

Tous  les  moyens  de  communication  sont  bons  à  mettre  en  oeuvre.  Il  faut  que  cette 
communication soit la plus large possible.

La remise des nouveaux symboles sur le panneau de l'école peut être l'occasion de créer un 
événement rassemblant l'ensemble des acteurs ainsi que les médias, partenaires, etc.

C'est également à ce moment là que se prépare la poursuite de la démarche pour l'année 
suivante, et notamment le choix du ou des thèmes.
La dynamique étant déjà présente, si le choix du thème n'avais pas été concerté la première 
année, cette deuxième année est l'occasion de choisir le(s) thème(s) en concertant l'ensemble 
des acteurs.
Le comité de suivi peut également commencer à se constituer.



Divers

Bilan des étapes

Chaque étape doit être évaluée pour estimer son impact (a-t-on eu les résultats attendus ?), 
identifier  les  points  positifs  et  négatifs  et  voir  les  améliorations  possibles  pour  les  années 
suivantes. Cela permet aussi de prendre du recul sur chaque phase achevée et de partir sur de 
bonnes bases pour l'étape suivante (réajustements si nécessaire).
La forme de ces évaluations (qui évalue, quoi, comment, etc.) est définie par le comité de suivi 
dès le début de chaque étape pour être incluse dans le déroulement de l'étape si nécessaire. 
Cela permet également de fixer les objectifs de chaque étape dès le départ.
Cela implique d'établir des critères et des indicateurs d'évaluation et de définir les résultats 
attendus. Ces derniers seront ensuite comparés aux résultats obtenus.
Bien que très importantes, il faut toutefois veiller à ce que ces évaluations ne soient pas trop 
lourdes à réaliser car elles ne doivent pas prendre trop de temps et d'énergie par rapport à 
l'étape elle-même.

Et après ?

Cette démarche s'inscrivant dans une logique de long terme, les actions qui ont été mises en 
oeuvre une année doivent perdurer.
Il serait dommage d'avoir créé un jardin et de le voir laissé à l'abandon l'année suivante.
Il est important de continuer à réaliser le suivi régulier des compteurs d'eau ou d'électricité 
pour observer l'évolution des consommations.
Il faut donc continuer à organiser le suivi des actions déjà réalisées, même quand d'autres 
actions sont déjà en train de voir le jour.


