
La Boite à outils Agenda 21 scolaire du Comité 21

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.info/La-Boite-a-outils-Agenda-21-scolaire-du-Comite-21.html

250 ressources pour passer à l'action !

La Boite à outils Agenda 21

scolaire du Comité 21
- Education au DD -  Agenda 21 scolaire - 

Date de mise en ligne : lundi 10 mars 2014

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/9

http://cdurable.info/La-Boite-a-outils-Agenda-21-scolaire-du-Comite-21.html
http://cdurable.info/La-Boite-a-outils-Agenda-21-scolaire-du-Comite-21.html
http://cdurable.info/La-Boite-a-outils-Agenda-21-scolaire-du-Comite-21.html
http://cdurable.info/La-Boite-a-outils-Agenda-21-scolaire-du-Comite-21.html


La Boite à outils Agenda 21 scolaire du Comité 21

Le Comité 21, réseau d'acteurs engagés dans l'Agenda 21 en France, facilite au niveau
national depuis 2005, la mise en oeuvre des démarches de développement durable, de l'école
au campus (Agenda 21 scolaire) avec la réalisation d'outils méthodologiques et l'identification
d'initiatives des acteurs de terrain. Aujourd'hui, il propose à tous et gratuitement une boîte à
outils qui rassemble près de 250 ressources utiles et pratiques pour mener à bien ces
démarches globales.

 

Chef d'établissement, enseignant, inspecteur académique, chargé de mission, parent d'élève, élève ... Le Comité 21
vous présente son nouveau dispositif, la Boîte à outils Agenda 21 scolaire [1] (en accès libre du site 
Agenda21france.org) ! Elle propose près de 250 ressources utiles et pratiques réalisées par le Comité 21 (guide
méthodologique, exemples de questionnaires et de synthèse d'état des lieux, argumentaire destiné à convaincre les
décideurs, répertoire des associations accompagnatrices, etc.) mais aussi celles d'autres structures (établissements
scolaires et d'enseignement supérieur, collectivités, associations, entreprises, institutions, etc.) afin de répondre à
tous vos besoins !

 Référez-vous à l'étape qui correspond à votre degré d'avancement pour retrouver les outils les plus
pertinents sélectionnés par le Comité 21. Exemple : je souhaite engager mon établissement dans une démarche de
développement durable, rendez-vous dans la rubrique « Impulser et organiser » pour se poser les bonnes questions
!

 Si vous avez aussi des outils à partager, n'hésitez pas à nous les communiquer.

Mode d'emploi
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La Boite à outils Agenda 21 scolaire du Comité 21

 1 - Choisissez votre boîte

Le menu horizontal vous permet de retourner vers la page d'accueil ou d'accéder à l'une des trois boîtes à outils.

 2- Sélectionnez une étape
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Le menu vertical à gauche de la page permet de naviguer dans l'espace de ressources qui vous est dédié et que
nous avons identifiées.

Vous pourrez ainsi voir les dernières ressources ajoutées dans l'étape sélectionnée ainsi que les différentes
catégories proposées pour construire et mettre en oeuvre votre stratégie développement durable.

 3 - Choisissez les ressources
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La Boite à outils Agenda 21 scolaire du Comité 21

Chaque étape comporte les « sous-dossiers » suivants :

•  Pour comprendre,
•  Pour mettre en oeuvre,
•  Pour communiquer,
•  Pour connaitre les acteurs,
•  Pour aller plus loin.

En cliquant sur un de ces sous-dossiers, vous affinerez les résultats obtenus en naviguant dans l'arborescence.

 4- Filtrez les ressources

En compléments du choix des ressources, vous pouvez également filtrer les ressources :

•  Par source : vous pourrez ainsi afficher les ressources du Comité 21, du Comité 21 Pays de la Loire, les
documents venant d'autres sources ou l'ensemble des documents.

•  Par format : vous aurez la possibilité d'afficher uniquement les vidéos et/ou les liens web et/ou les fichiers
(powerpoint, pdf, excel, word).

 5- Consultez les résultats...
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Cette fenêtre affichera les ressources correspondantes à :

•  L'étape ou sous-étape choisie dans l'arborescence de ressources (1)
•  Les ressources sélectionnées : pour comprendre, pour mettre en oeuvre, pour communiquer, pour connaitre les

acteurs, pour aller plus loin (2).
•  Le/les filtres appliqués : Comité 21, Comité 21 Pays de la Loire, Autres, Tous, vidéos, liens web, fichiers (4).

Si aucune ressource ne correspond à votre recherche, un message vous en informera. Vous pourrez alors nous
soumettre des ressources.

 Proposez-nous des ressources...

En cliquant dans le pied de page du site internet, vous pourrez remplir un formulaire pour nous proposer des
ressources et/ou nous poser des questions. Dans le cas de proposition de fichier, l'équipe se donne la possibilité
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d'intégrer ou non le document proposé.

Vous pouvez également contacter l'équipe avec ce formulaire pour toute information complémentaire.

 6- Recherchez par Mots-clés

Nous avons ajouté des mots clés sur chaque ressource. Vous pourrez ainsi utiliser le nuage de mots-clés pour
effectuer des recherches transversales sur l'ensemble des boîtes à outils.

 7- Téléchargez ou « ajoutez au panier »

Vous aurez la possibilité sur cette page de visualiser l'outil, de le télécharger directement ou bien de « l'ajouter au
panier » pour un téléchargement groupé des documents qui vous intéressent. En cliquant sur le bouton « document
», vous pourrez accéder à la liste des documents que vous aurez ajoutés.
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 Téléchargez le Mode d'emploi
 

 Mode d'emploi de la Boite à outils Agenda 21 scolaire du Comité 21

Portail Agenda 21 France

Le Comité 21 a lancé en 2011 le site portail consacré à tous les Agenda 21 : de territoires, scolaires, d'associations,
de PME-PMI, de famille ... qui est accessible à tous : www.agenda21france.org. Ce site constitue un excellent outil
de mutualisation, de valorisation et de veille pour tous les acteurs et partenaires engagés dans des démarches
globales de développement durable dans les établissements, de l'école au campus. Le Comité 21 contribue ainsi à
faciliter la mise en oeuvre d'Agenda 21 dans les établissements scolaires en valorisant ces démarches sur une
cartographie afin de faciliter leur mise en réseau.

EEDD Agenda 21 scolaire

Retrouvez les travaux du programme Education au développement durable Agenda 21 scolaire :
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 La contribution du Comité 21 à l'éducation au développement durable

 L'Agenda 21 scolaire par le Comité 21

 Fiche REPERE : L'Agenda 21 scolaire

 Fiche REPERE : L'évaluation des démarches de développement durable dans les établissements scolaires

 Fiche REPERE : Le Plan vert, une opportunité pour renforcer l'ancrage territorial de tous les acteur

Post-scriptum :

Voir aussi : Rubrique Agenda 21 scolaire sur CDURABLE.info

[1] Les Boîtes à outils RSE et Agenda 21 de territoires sont réservées aux adhérents du Comité 21
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