QUELQUES NOTIONS CLES
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AGENDA 21
(D’ETABLISSEMENT DE FORMATION)

POINTS DE VIGILANCE… Un Agenda 21 n’est pas …
- un catalogue d’actions. Une accumulation d’actions DD/EDD ne fait pas un Agenda 21 ; il doit être porteur de sens
pour la communauté et il doit permettre de définir une réelle stratégie en EDD.
- une personne. Un Agenda 21 est un projet collectif. Tout ne repose pas sur les épaules d’une seule personne chef de
projet… La participation, la mobilisation et la co-construction avec différents acteurs sont indispensables.
- l’affirmation d’un vœu pieu. Sa construction nécessite de prendre le temps d’une réflexion sur la visée, les objectifs,
les actions, les échéances… Il doit être partagé, communiqué et évalué avec des indicateurs mesurables et définis au
fur et à mesure.

POUR DEVELOPPER … Les étapes
Pour le réseau, l’Agenda 21 d’établissement de formation englobe l’ensemble des centres constitutifs (dont l’exploitation agricole) et leurs missions (dont animation et développement des territoires). Il est ainsi distingué du terme d’Agenda 21 scolaire (établissements du MEN) et de celui
d’Agenda 21 de collectivité territoriale.

Figure 1 – Vers une méthodologie pour une démarche d’Agenda 21 d’établissement

Source : Peltier &réseau national EDD Enseignement agricole, 2010

Parmi les étapes de la démarche, insistons sur la construction d’une culture commune tout au
long du processus d’amélioration continue (réajustement permanent) ; elle permet notamment de
poser des hypothèses de travail avant le diagnostic et de donner sens au projet.

MOTS CLES

LES FICHES DU RESEAU « EDUCATION POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE » DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Un Agenda 21 est une démarche collective d’établissement qui vise à répondre aux enjeux du
développement durable (DD) et qui contribue à l’intégration de l’éducation pour le développement durable (EDD) par la communauté éducative. Cela implique de questionner globalement les métiers et formations, les pratiques pédagogiques et éducatives, l’organisation et le
fonctionnement, ainsi que l’ancrage territorial de l’établissement dans la perspective du DD.
Cette démarche volontaire prend sens dans le projet d’établissement.

Amélioration continue, gouvernance, territoire, projet stratégique et opérationnel en DD, outil systémique
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LES FICHES DU RESEAU « EDUCATION POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE » DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

POUR DEVELOPPER … Enjeux et évaluation
La démarche d’Agenda 21 d’établissement de formation renvoie à la mise à jour des enjeux
auxquels l’établissement cherche à répondre. L’expression collective de ceux-ci est une étape
indispensable à l’édification du projet (fig. 1). Les expériences existantes visent à intégrer trois
champs d’action prioritaires (fig. 2) : l’organisation et le fonctionnement de l’établissement /
l’éducation, la formation et plus généralement les métiers pratiqués dans l’établissement et
ceux auxquels les jeunes sont formés / l’ancrage territorial de l’établissement. Ces champs sont
à questionner dans le cadre de nouveaux modes de gouvernance que la durabilité appelle. Ce
travail peut s’opérer d’autant plus facilement qu’une culture de partage (culture commune,
outils, communication) a été instaurée dans l’établissement (fig. 1).
Si la démarche globale de développement durable doit être suivie et évaluée, il en est de
même des actions menées par les équipes éducatives. Lors de l’élaboration d’une action de
l’Agenda 21 on se réfère à la fois aux valeurs partagées, aux trois champs d’actions (fig. 2) et
aux enjeux du développement durable. Soit cette action se rattache à une problématique déjà
identifiée, soit elle en fait émerger une nouvelle (fig. 3).

Figure 2 – Champs d’action pour une démarche d’Agenda 21
d’établissement de formation

Source : réseau national EDD Enseignement agricole, 2010

Figure 3 – La « moulinette à DD »

M – métiers ; O – organisation, fonctionnement de
l’établissement ; T – ancrage territorial
Source : Peltier, Leducq, Dionizy, 2007
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POUR DEVELOPPER … Quel(s) intérêt(s) ?

Le sens et les valeurs doivent être partagés par la communauté éducative (culture commune)
pour permettre une cohérence des enseignements, des projets et des démarches. Les apports
de connaissances pour une sensibilisation ne sont pas suffisants. Des actions concrètes, au sein
de l’établissement et en lien avec des acteurs du territoire, donnent plus de sens. Le rôle éducatif et pédagogique de l’enseignant/formateur, des éducateurs, est renforcé par la mise en
place d’actions et d’instances de discussion et de proposition pour les différents acteurs
(agents techniques, élèves et apprentis, professeurs et formateurs, parents,…). Pour permettre
la prise de responsabilité, il faut que chacun puisse apporter ses idées et que l’on puisse en
débattre. Il s’agit donc, progressivement, de donner plus de marge d’expression aux différents
acteurs, sans pour cela remettre en cause l’ensemble du fonctionnement et des instances de
décision. Le développement durable interroge le fond et la forme de l’enseignement et des
pratiques de production, mais aussi l’organisation et le fonctionnement de l’établissement : il
s’agit de travailler les nouveaux modes de gouvernance (fig. 4).
Le projet global de développement durable (Agenda 21, voire projet d’établissement en DD),
intégré par tous sur des valeurs partagées, permet de mettre en cohérence enseignements,
projets, productions, organisation et fonctionnement sur un territoire donné. Il mobilise ainsi
l’ensemble de la communauté éducative et redonne du sens aux différents métiers de
l’Enseignement agricole (fig. 4).

Figure 4 – Les « marches » …

Source : Peltier, Leducq, Dionizy, 2007

La démarche globale/transversale en développement durable ne peut être considérée comme linéaire. Des
paliers sont plus ou moins facilement franchissables. La décision du conseil d’administration d’engager un
projet collectif permet de franchir le premier palier. Le second, plus délicat, concerne la visée stratégique
que l’établissement se donne et le mode de gouvernance qui préside à la dynamique de projet :
- le développement durable – dans sa diversité – comme stratégie de développement
- une gouvernance dialogique avec les parties prenantes.

LES FICHES DU RESEAU « EDUCATION POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE » DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

Face aux limites du modèle actuel de développement, il est de la responsabilité des adultes
d’un établissement de formation de préparer les jeunes à agir dans un monde de plus en plus
complexe et incertain. Pour cela l’établissement doit intégrer les enjeux du développement
durable dans toutes les facettes de la micro société qu’il constitue : activités d’enseignement et
de production exemplaires, organisation et comportement responsables de l’ensemble de la
collectivité et lien au territoire pour donner un « sens local » au « penser global » (fig. 3).
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CONDITIONS POUR AGIR… Conditions de réussite de la démarche

LES FICHES DU RESEAU « EDUCATION POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE » DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE

- L’équipe de direction pilote et porte la responsabilité de la démarche.
- Le(s) animateurs animent et ne font pas « à la place de » !
- Préciser et définir les rôles des uns et des autres, notamment ceux des instances de travail
et de pilotage, est essentiel à la réussite de la démarche (légitimité, transparence, …). Néanmoins, il faut accepter que le conflit fasse partie de toute démarche de gestion de projet.
- Mettre en œuvre un Agenda 21 ne va pas de soi et suppose a minima une animation et des
moyens spécifiques. Le bénévolat et le militantisme ne peuvent pas, durablement, suppléer
à une absence d'engagement de l'institution. Lettre de mission, temps dédié, moyens de
communication, … sont nécessaires.
- Construire une culture commune en DD et EDD est indispensable (fig. 1, 2, 3).
- Professionnaliser l'animation est également une condition pour faciliter la conduite de la
démarche (formation, mise en réseau, etc.).
- Associer les acteurs et solliciter les regards extérieurs (élus, parents d'élèves, techniciens,
etc.) lors du pilotage engage davantage la responsabilité collective de la communauté éducative à l'égard du reste du monde. Cela constitue le gage d'un projet partagé (fig. 1).
- Recenser, analyser ensemble et porter à connaissance les actions DD et EDD déjà existantes
dans l'établissement donne confiance et montre que l'on ne part pas de rien.
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http://mhea1.educagri.fr/virtual/www.sillage.educagri.fr/htdocs/agri-durable/rieffel2.php.
Démarche EdDD des établissements de Haute-Normandie – http://www.arehn.asso.fr/eddd/index.html.
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Conférence Intranet réseau EDD Enseignement agricole [s’adresser à sofie.aublin@educagri.fr ; christian.peltier@educagri.fr].
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