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 Contexte 
 
Contexte 
 

 Depuis 2008, le Conseil départemental, propose aux collèges 
Finistériens de s’engager dans une démarche globale de 
développement durable au sein de leur établissement en élaborant 
un agenda 21 scolaire. En 2013 il a créé le label « Finistère collège 
durable » permettant de valoriser la qualité de projet et leur ancrage 
dans la durée. 
 Ce dispositif a d’emblée été construit en partenariat avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN), l’Académie de Rennes, et la Direction 
Départementale de l’Enseignement Catholique (DDEC), avec le souci de s’inscrire en 
complémentarité des circulaires d’éducation au développement durable (EDD) de l’Education 
nationale et des labellisations académiques. 

 

Enjeux et objectifs 
 

 Permettre de comprendre et identifier les enjeux du développement durable au sein du collège et 
sur son territoire 

 Sensibiliser et responsabiliser les élèves sur les enjeux du futur 
 Promouvoir des valeurs communes d’éco-responsabilité au sein de l’établissement 
 Faire de la démarche EDD un axe fort du projet d’établissement  
 Avoir à terme, une gestion optimisée, plus économe, et l’amélioration des impacts économiques et 

sociaux identifiées à l’échelle de la collectivité scolaire. 

 
Qui peut candidater ? : Les collèges publics et privés Finistériens  

 

Modalités de mise en œuvre (méthodologie) 
 
La démarche, nécessite un fonctionnement en mode projet. Elle vise à élaborer une stratégie 
globale de développement durable au sein de l’établissement portée par l’ensemble de la 
communauté éducative, assortie d’un plan d’actions concrètes. Elle devra  prendre en compte les 3 
piliers du développement durable et identifier des indicateurs permettant de  mesurer l’impact des 
actions en matière de développement durable. Ainsi, l’Agenda 21 scolaire, met en cohérence les 
différentes actions déjà menées en faveur du développement durable au sein du collège. Il incite à en 
développer de nouvelles, dans le cadre d’un projet fédérateur inscrit dans le projet d’établissement. 
 
Cette démarche peut débuter modestement par quelques actions et évoluer, petit à petit, vers une 
démarche pérenne de qualité qui suit les étapes suivantes considérées comme essentielles: 
 
 Mobiliser les acteurs : définir et organiser en concertation les modalités de mise en œuvre et de 

suivi (pilotage) 
 Etablir un état des lieux : où en est-on ? Inventaire des actions réalisées ou en cours. Que peut-on 

faire pour améliorer l’existant et les pratiques, quelles sont les opportunités, quels moyens 
mobilisables ?  

 Fixer des objectifs et définir une stratégie : choisir les thématiques à aborder en priorité et les  
axes de progrès à privilégier (en fonction de la faisabilité technique et budgétaire notamment ?) 

 Formaliser le plan d’actions : comment décline-t-on la stratégie en actions concrètes ? Etablir un 
programme d’actions et rédiger les fiches afférentes.  

 Evaluer la démarche pour l’amélioration continue : comment mesure-t-on le degré d’atteinte des 
objectifs et avec quels outils ? comment évalue-t-on chaque action ? 

Appel à projet 2019-2020  
Agenda 21 des collèges   

 



2 
 

 
La démarche devra également prendre en compte progressivement ces 4 dimensions  
 
 Vie scolaire 
 Enseignements 
 Gestion et maintenance de l’établissement  
 Ouverture sur l’extérieur et partenariat  
 

Accompagnement  
 

Afin de vous aider dans cette démarche un certain nombre d’outils et de moyens peuvent être 
actionnés : 
 
 Accompagnement par une association partenaire répertoriée dans le guide EDD29-CD29 

http://www.reeb.asso.fr/spip.php?page=article&id_article=666 
  

 Des personnes ressources et relais, peuvent également être sollicitées au sein : 
-de la DSDEN Julien BOUZELOC professeur relais EDD,Julien.bouzeloc@ac-rennes.fr 

-de la DDEC Maryline ABEGUILE coordinatrice 2d degré, maryline.abeguile@enseignement-catholique.bzh 

-du Conseil départemental Sylvaine FRENAY chargée de mission actions éducatives 

 Subvention  

En fonction du budget présenté 
• Démarrage – accompagnement de la démarche par une association partenaire (répertoriée dans le 
guide EDD CD29) : 1 000 € maximum 
• Fonctionnement, accompagnement des projets validés : 4 000 € maximum 

Soit une subvention de 5 000 € maximum sur 3 ans. 
 

Modalités d’instruction et de validation des projets  
 

Le dossier de candidature sera examiné par le comité de pilotage départemental « Agenda 21 », 
composé de représentants du Conseil départemental, de la DSDEN, de la DDEC et du CPIE du pays 
de Morlaix, qui émettra un avis argumenté. 
Des représentants du comité de pilotage pourront rencontrer l’établissement pour mieux appréhender 
et réorienter le projet si besoin. 
Si l’avis est favorable, les dossiers sont soumis à l’examen de la Commission permanente du Conseil 
départemental pour validation du projet pour 3 ans et attribution des subventions et/ou des 
labellisations.  
 

Calendrier  

Lancement appel à projets : 

 février 2019 
Examen par la commission de validation : 

 début juin 2019 
Retour des dossiers :  

15/05/ 2019 
Vote commission permanente du Conseil départemental :  

02 septembre 2019 
Echanges si besoin avec les établissements du : 

15 mai jusqu’à fin mai 2019  
Mise en œuvre :  

rentrée 2019 

 

Candidature 

Complétez le formulaire de candidature et transmettez votre projet avant le 15/05/2019 

uniquement par voie électronique à  sylvaine.frenay@finistere.fr  

 

Pour tous compléments d’information contactez : Sylvaine FRENAY 02 98 76 63 88  
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