Quelques conseils pour optimiser
la démarche
1. Donner un sens à son projet
La démarche éco responsable doit être cohérente avec les activités de la structure et doit s'y inscrire
afin que le plan d'actions ait du sens.
Suggestions : Formaliser l'engagement dans la démarche, informer régulièrement...
2. Impliquer tout le monde
La démarche éco responsable concerne tout le monde dans une dynamique participative. On voit ici
l'importance de l'information et de la mobilisation de tous, ainsi que le rôle du coordinateur de la
démarche. La formation de l'équipe éducative au développement durable permettra une meilleure
implication.
Suggestions : Encourager les acteurs à donner leur avis, féliciter les participants ...
3. Mettre en place un dispositif de suivi
La gestion de la démarche est plus aisée lorsque l'on possède de bons outils de mesures adaptés et un
schéma de progression. Le suivi porte sur l'ensemble des aspects du développement durable.
Suggestions : Faire le suivi régulièrement, afficher les résultats pour tous, faire participer les élèves ...
4. Faire preuve de souplesse
La démarche doit pouvoir être réévaluée en cours face à des opportunités inattendues ou novatrices …
ou à des difficultés imprévues ! De plus, un projet de développement durable implique le travail en
équipe de personnes aux disciplines et intérêts divers et variés. Des compromis seront donc
nécessaires.
Suggestions : Profiter de l'expérience des autres, être à l'écoute des attentes et des besoins de
chacun ...
5. Inscrire le projet dans la durée
Un programme de développement durable a pour mission de créer des automatismes dans les actions
du quotidien.
Idées : Renouveler le message régulièrement, inscrire le projet dans les actes de la vie de tous les
jours.
6. Faire connaître le projet
La communication internet et externe est importante. Elle permet de faire connaître le projet et de le
valoriser.
Idées : Organiser des campagnes d'affichage, créer un bulletin/site internet, organiser des conférences/
débats ...
7. Etablir des partenariats
Les liens créés avec les acteurs locaux seront bénéfiques à la mise en place et la mise en oeuvre de la
démarche.
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Les 7 règles d'or …

L'intérêt de la démarche pour la structure
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Education citoyenne : La démarche éco-responsable renforce la transversalité au sein de
l'établissement en regroupant l'ensemble des acteurs autour d'un projet commun.
Aspect éducatif : La démarche éco responsable répond pleinement aux attentes des circulaires n°
2004-110 et n° 2007-077 portant sur la première et la deuxième phase de généralisation de l'éducation
pour un développement durable.
Appropriation des actions : La démarche éco responsable est une démarche basée sur la pédagogie
de projet et la participation de tous ce qui permet l'appropriation des actions mises en œuvre.
Remise en question : Une démarche éco responsable met le doigt sur de nombreux aspects de la vie
d'une structure : dimensions environnementale, sociale, éthique, culturelle et économique. C'est
l'occasion pour tous les acteurs de se remettre en question, de reconsidérer les actions à menées sous
un nouvel angle et de les optimiser.
Amélioration de l'organisation de structure : La prise en compte des aspects sociaux et
environnementaux lors de la prise de décision induit la modification des habitudes de consommation et
des comportements quotidiens. Le contrôle des impacts environnementaux, lorsqu'il est couplé à une
analyse économique en coût global et à l'introduction de programmes de sensibilisation destinés à toute
la communauté de la structure, a une influence positive sur l'organisation interne et sur la sécurité des
usagers du lieu. De plus, cette démarche permet la transversalité et le décloisonnement entre les
matières et entres les différents usagers.
Economie sur les frais de fonctionnement : La démarche permet d'agir sur les charges de
fonctionnement des établissements, notamment en favorisant les économies d'énergie, d'eau, de
papier, ...
Contrôle et veille réglementaire : Les actions en faveur du développement durable passent par le
respect de la réglementation. L'état des lieux permet de révéler certains manquements éventuels.
Image et communication : La mise en place d'une démarche éco responsable permet de mettre en
perspective les nombreuses actions déjà menées au sein de l'établissement et de les mettre en valeur
au sein d'un projet global.

