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En 1992, à Rio de Janeiro, les gouvernements réunis au « Sommet de la Terre » proposent un 
plan d’action pour inverser la tendance d’un développement inégalitaire et consommateur de 
ressources naturelles. C’est « l’Agenda 21 pour le 21ème siècle » qui propose un développement 
durable garantissant, à tous les habitants de la Terre, bien-être et dignité tout en préservant la 
planète pour les générations futures. Chacun de nous est concerné, à des échelles et avec des 
modes d’intervention spécifiques et complémentaires : de l’Europe à la commune en passant 
par l’Etat fédéral et la Wallonie, mais aussi les institutions privées et publiques. A partir de 
cette période, commencent également à se mettre en place dans les écoles de différents 
pays, des stratégies d’éducation à la nature, à l’environnement et au développement durable.

Le contexte mondial a évolué et, en 2015, l’Agenda 21 international s’est transformé en objectifs 
plus concrets : les 17 objectifs de développement durable. Ces objectifs  (SDGS 2015-2030)1, 
appelé également « Agenda 2030 », répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes 
confrontés notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de 
l’environnement et à la paix.

Les établissements scolaires en tant que lieu de formation et d’éducation des jeunes 
d’aujourd’hui, citoyens de demain, sont en première ligne pour contribuer à la réalisation 
des objectifs de développement durable à leur échelon et plus largement.

En 2019, avec le soutien de la Wallonie, l’asbl COREN conçoit et propose la démarche de 
labellisation ÉCOLE durable2. Le présent guide pratique répond à plusieurs questions : 
Pourquoi se lancer dans une labellisation ÉCOLE durable ? Quelles sont les différentes étapes 
de la démarche? Quelles sont les conditions pour que votre école soit labellisée ? Quel est 
l’accompagnement proposé ? 

Deux annexes fournissent des informations complémentaires sur le développement durable 
(Annexe 1) et sur les liens entre le label ÉCOLE durable et le plan de pilotage de la Fédération 
Wallonie Bruxelles (Annexe 2).

1   https://www.sdgs.be/fr
2   Celle-ci est une adaptation de la démarche « Agenda 21 scolaire », créée en 2007 par COREN asbl, qui décli-
nait de manière pratique plusieurs principes de la déclaration de Rio.

INTRODUCTION
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1. LE LABEL ÉCOLE DURABLE, C’EST QUOI ?

Inscrite dans le projet d’établissement, ÉCOLE durable est une démarche de labellisation qui contribue 
à faire évoluer l’école vers plus de durabilité et à donner aux jeunes les clés de compréhension des 
enjeux sociétaux et environnementaux. En amenant les jeunes à s’engager concrètement, le label 
ÉCOLE durable ouvre la voie de la citoyenneté active et participative.

La mise en place de la démarche ÉCOLE durable à l’échelle scolaire s’articule autour de trois axes 
d’engagement à travailler: 

• Une politique d’éducation au développement durable (en abrégé éducation au DD) ;
• Une préservation des ressources et un cadre de vie scolaire prenant en compte le bien-être 

de la communauté scolaire (en abrégé ressources et cadre de vie) ;
• Une gouvernance participative.

Ces trois engagements sont en lien avec un ou plusieurs Objectifs de Développement Durable repris 
dans la liste des 17 objectifs (17 ODD) adoptés en 2015 par les états membres des Nations Unies (Fig. 1).

Figure 1: Les trois axes d’engagement du label ÉCOLE durable font partie 
intégrante des 17 Objectifs de Développement Durable adoptés par les États 

Membres des Nations Unies en 2015

Éducation 
au DD

Ressources et 
cadre de vie

Gouvernance 
participative
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Adopter une politique d’éducation au développement durable consiste à: 

• Avoir des contenus et des sujets d’étude qui répondent aux défis et 
objectifs mondiaux de durabilité. Ils peuvent être abordés de manière 
disciplinaires, interdisciplinaires, transversaux, etc. ;

• Appliquer des méthodes d’enseignement actives et citoyennes ;
• Avoir un environnement d’apprentissages assurant le développement 

de l’esprit critique, la réflexion systémique, la coopération, le sens des 
responsabilités.  

L’éducation au DD recouvre différentes thématiques reprises dans les Objectifs 
du Développement Durable:

• Education à l’environnement : changements climatiques, biodiversité, 
gestion et prévention des déchets, utilisation rationnelle de l’énergie et 
énergies renouvelable, mobilité durable, alimentation durable.

• Education à la citoyenneté, à la solidarité internationale et à la paix : 
question du genre, culture et multi-culturalité, racisme, paix, commerce 
équitable, lutte contre la faim, pauvreté

• Education à la santé : alimentation, hygiène de vie, assuétudes, 
pollutions intérieures, EVRAS (Education à la Vie Relationnelle, Affective 
et Sexuelle), sécurité et bien-être au travail, etc.

La stratégie d’intégration progressive de l’éducation au DD dans la formation 
des jeunes peut comporter les initiatives suivantes : formation des enseignants 
au DD et mise à disposition d’outils pédagogiques, organisation d’un cours à 
option ou d’une activité complémentaire sur le DD, implémentation du DD dans 
les sections qualifiantes, organisation annuelle de journées consacrées au DD, 
mise en place de projets impliquant toute la communauté scolaire, etc.

Axe 1 – Éducation au DD

S’engager dans la préservation des ressources et assurer un cadre de vie 
scolaire prenant en compte le bien-être de la communauté scolaire est une 
manière pour l’établissement de montrer l’exemple et d’être cohérent entre 
le discours pédagogique et les pratiques de gestion et d’utilisation des 
ressources.  

Être ÉCOLE durable, c’est notamment : mener une politique d’achat durable 
intégrant les critères environnement, santé, éthique et social, proposer une 
alimentaire saine et durable, favoriser la biodiversité, réaliser des économies 
d’eau et d’énergie, appliquer la règle des 3 R concernant les ressources et les 
déchets (Réduire, Réutiliser, Recycler), promouvoir une mobilité durable, et 
mettre en place des actions pour prévenir les différentes pollutions (air, sol, eau) 
générées par les activités de l’école.

Comme tout lieu de vie, l’école engagée agit également sur les dimensions 
matérielles dans lesquelles évoluent les élèves et enseignants afin de disposer 
d’un espace de vie favorable à l’apprentissage (décoration, propreté, matériel 
ergonomique, nuisances sonores, qualité de l’air, hygiène des sanitaires…).

Axe 2 – Ressources et cadre de vie
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Mettre en place une gouvernance participative est essentiel dans ECOLE durable 
car il s’agit d’un projet d’établissement où tous les acteurs sont concernés 
(directions, gestionnaires, enseignants, élèves, personnel, parents, etc.).  

Processus participatif :

• La dynamique amenant au label ECOLE durable s’amorce par la mise en 
place d’un comité durable ayant une vision transversale de la démarche. 
Par ailleurs, elle encourage la mise en place d’une ecoteam, regroupant 
des élèves volontaires pour s’engager concrètement dans des projets.

• Les objectifs spécifiques de l’école ne sont pas imposés mais construits 
en fonction des souhaits et des ambitions des acteurs concernés. Plus 
la concertation est aboutie, plus les acteurs adhéreront à la démarche 
et contribueront à son succès.

• Au-delà des prises de décision, la participation se fait également via 
des soutiens bien ciblés à la mise en place de projets par tout acteur 
désireux de s’investir : élèves, enseignants, gestionnaire, secrétaire, 
parents…

Communication : Dans les écoles où le taux de renouvellement des élèves est 
de 15 à 30 % et où les enseignants viennent à l’école à des horaires différents, 
il est important de communiquer de manière régulière sur les projets mis en 
place pour :

• valoriser les projets des élèves et des enseignants ;
• susciter l’intérêt et fédérer l’ensemble des acteurs de la communauté 

scolaire ;
• faire le lien entre les actions individuelles et le projet global de 

l’établissement.

Une ÉCOLE durable travaille autant sur la communication interne qu’externe.

Ouverture vers l’extérieur : Entrer en développement durable n’est pas agir 
uniquement dans l’enceinte de l’établissement et l’environnement proche de 
l’école, c’est également construire des liens avec le monde extérieur et les 
collectivités locales (communes, entreprises, maisons de personnes âgées, 
associations…).

Mesures d’inclusion sociale : Les mesures d’inclusion sociale à adopter dans 
la démarche ECOLE durable font référence au pilier social du développement 
durable. L’école doit s’interroger sur la pertinence de sa politique en matière de 
lutte contre les inégalités (élèves et/ou adultes porteurs d’un handicap, élèves 
en difficultés financières, élèves en décrochage scolaire…) et proposer des 
améliorations.

Politique en matière de bien-être : La politique de bien-être fait également 
référence au pilier social du développement durable. Elle s’apprécie au travers 
des actions structurelles mises en place pour améliorer la convivialité, des 
mesures de prévention des assuétudes, de lutte anti-harcèlement, de gestion 
non-violente des conflits et de promotion des activités sportives.

Axe 3 – Gouvernance participative
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2. POURQUOI SE LANCER DANS UNE LABELLISATION 
ÉCOLE DURABLE ?

De nombreuses raisons peuvent pousser une école à se lancer dans la démarche de labellisation 
ECOLE durable :

• Fédérer toute la communauté scolaire avec la mise en place d’une dynamique participative ;
• Amener l’établissement vers plus de durabilité (en matière d’économie de ressources, de 

gestion et prévention des déchets, de politique d’achat, d’alimentation saine, de mobilité et 
de biodiversité) ;

• Favoriser l’introduction du développement durable dans les projets et le cursus ;
• Encourager la mise en place de groupes de travail avec des enseignants et élèves volontaires ;
• Améliorer le cadre de vie scolaire et favoriser l’inclusion sociale ;
• Entrer dans une démarche structurée et méthodologique ;
• S’ouvrir vers l’extérieur (en s’associant à des partenaires : commune, quartier, écoles, 

entreprises, parents,…) ;
• Nourrir et consolider le plan de pilotage (voir Annexe 2) ;
• Intégrer un réseau d’écoles labellisées et ainsi échanger sur les pratiques, les projets, les 

freins et les leviers.
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3. QUELLES SONT LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE ?

La mise en place d’ÉCOLE durable  comporte plusieurs étapes (Fig. 2). Une partie de ces étapes ne 
seront menées qu’une seule fois, à l’initiation de la démarche. Le processus comporte ensuite une 
série de six étapes à répéter régulièrement dans une optique d’amélioration continue.

Figure 2: La démarche de labellisation ECOLE durable démarre par la constitution d’un comité durable et d’une eco-
team, suivie de six étapes cycliques (à renouveler tous les deux ans).

Inscription
Toute école intéressée par la démarche ÉCOLE durable fait remplir un formulaire d’inscription online 
par la direction (ÉCOLE durable s’intègre dans le projet d’établissement donc l’engagement de la 
direction est primordial). Dans ce formulaire, l’école propose des dates pour les trois premières 
rencontres (une demi-journée chacune) avec l’accompagnateur de COREN (voir chapitre 6). En 
vue de la première rencontre, l’école constitue un groupe de personnes (membres de la direction, 
enseignants, élèves, voire des partenaires extérieurs) intéressées de faire partie du comité durable.

Comité durable et ecoteam
ECOLE durable est une démarche participative portée par le comité durable de l’école. Le comité 
est constitué de membres de la direction, d’enseignants, d’élèves, et éventuellement de partenaires 
extérieurs. Un ou plusieurs référent(s) est/sont identifi é(s). Ce sera/seront la/les personne(s) 
privilégiée(s) pour assurer le bon déroulement et la coordination de la démarche dans l’école. Lors 
de la première rencontre avec l’accompagnateur de COREN, le comité durable reçoit une formation 
sur les enjeux de la démarche et prend connaissance des outils méthodologiques.
Pour susciter la participation des élèves, l’école organise un appel aux élèves volontaires et motivés 
pour constituer une ecoteam. L’ecoteam reçoit également une formation par l’asbl COREN (c’est 
l’objet de la troisième rencontre) et elle bénéfi cie du soutien des enseignants pour la mise en place 
de ses projets.
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Étape 1: État des lieux
La première étape cyclique consiste en la réalisation d’un état des lieux sur le développement durable, 
à savoir, en quoi l’école intègre-t-elle les principes de développement durable au niveau des trois 
axes d’engagement : éducation au DD, ressources et cadre de vie, gouvernance participative ?

Outil permettant à l’école de :

• Évaluer son degré d’intégration du développement durable dans les trois axes 
d’engagement (Education du DD - Ressources et cadre de vie - Gouvernance 
participative).

• Mesurer sa progression au fil des ans et garder une trace des actions réalisées.

Outil : Check-list « développement durable »

Étape 2: Objectifs
Sur base de l’état des lieux, le comité durable se concerte sur la détermination des objectifs de 
développement durable de l’école (au minimum un objectif par axe d’engagement). Ces objectifs vont 
définir la ligne de conduite des deux années à venir.

Étape 3 : Plan d’actions
Le plan d’action ÉCOLE durable est la déclinaison des objectifs en actions concrètes, avec 
l’identification de responsables et d’échéances.

Les objectifs sont consignés dans le tableau « plan d’action ECOLE durable ». Certains objectifs 
sont à mettre en place sur le court terme (l’année scolaire) et d’autres à moyen terme (dans les 
deux ou trois années à venir).

Outil : Plan d’actions ÉCOLE durable

Étape 4: Réalisation des actions
La mise en œuvre d’actions durables et leur pérennité sur le long terme sont au cœur de la démarche 
d’amélioration continue. Afin de garder une trace des activités et des bonnes pratiques mises en 
place, l’école rédige des fiches projet.

Les fiches projets décrivent les projets réalisés mais également leurs résultats, les moyens mis 
en place pour garantir leur pérennité et une évaluation. Il est demandé de rédiger une fiche 
par axe d’engagement.

Outil : Fiches projet

Étape 5: Auto-évaluation
La phase d’auto-évaluation permet d’apprécier l’atteinte des objectifs fixés. L’école est invitée, par 
ailleurs, à remplir à nouveau la check-list « développement durable » réalisée lors de l’état des lieux, 
afin de visualiser les évolutions et se fixer de nouveaux objectifs.

Lorsque l’école décide de se porter candidate à la labellisation, le comité durable passe en revue la 
check-list « développement durable » en guise d’auto-évaluation. Il analyse les évolutions et se fixe de 
nouveaux objectifs à consigner dans le plan d’action.

Outil : Check-list « développement durable » - Plan d’action évalué
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Étape 6: Labellisation ÉCOLE durable
Une fois que l’école a réalisé les cinq premières étapes, elle peut être candidate pour obtenir le label 
ECOLE durable. Le processus de labellisation
A l’issue de l’étape d’auto-évaluation, l’établissement scolaire est invité à remettre un dossier de 
candidature à la labellisation. Ce dossier est examiné par COREN asbl qui effectue une visite endéans 
les 3 mois qui suivent le dépôt du dossier. Au terme de la visite, COREN asbl remet à l’école un rapport 
avec des recommandations. Si l’ensemble des critères fondamentaux sont respectés (voir chapitre 
6), l’école reçoit le label pour une durée de deux ans.
Le label est reconnu par la Wallonie (Environnement, développement durable), la Fédération Wallonie-
Bruxelles (Enseignement obligatoire) et est remis lors du Forum annuel des Ecoles en développement 
durable qui se déroule au mois de mai. Les dossiers de labellisations sont accessibles, pour 
consultation, par les Administrations en charge de la sensibilisation à l’environnement, de la politique 
de développement durable et de l’Enseignement.

Le dossier de labellisation
Le dossier de candidature à la labellisation comprend :

• La check-list « développement durable » de l’école mise à jour ;
• Le plan d’action ECOLE durable évalué
• 3 fiches projet en lien avec les objectifs fixés

Le dossier est valable pour une seule implantation (si l’école a plusieurs implantations, elle déposera 
autant de dossiers que d’implantations).
Deux dates de dépôt de dossier sont proposées : le 31 décembre ou le 30 juin.

La visite d’évaluation
La visite d’évaluation est organisée dans chaque école candidate à la labellisation par un membre 
de COREN asbl accompagné éventuellement d’un expert en matière d’éducation au développement 
durable. La visite permet de vérifier le respect des critères d’attribution du label, comprendre 
l’organisation et le fonctionnement de l’école, se rendre compte des réalisations pédagogiques, des 
améliorations environnementales et du processus participatif mis en place, et enfin, de suggérer 
des recommandations.

La visite se déroule en trois temps :

• Présentation de la dynamique ECOLE durable par le comité durable. Il est demandé à l’école 
de préparer une présentation PowerPoint mettant en évidence les points forts, les points 
perfectibles et les priorités d’action.

• Visite de l’école pour découvrir les projets réalisés.

• Rencontre entre les évaluateurs et les groupes de travail, les élèves de l’ecoteam et toute 
personne impliquée activement dans la démarche (optionnel).

La visite d’évaluation (une demi-journée)

Le renouvellement
La phase d’auto-évaluation permet d’apprécier l’atteinte des objectifs fixés. L’école est invitée, par 
ailleurs, à remplir à nouveau la check-list « développement durable » réalisée lors de l’état des lieux, 
afin de visualiser les évolutions et se fixer de nouveaux objectifs.
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4. QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR OBTENIR LE 
LABEL ÉCOLE DURABLE ?

L’école est labellisée ÉCOLE durable si elle remplit les critères suivants : 
• La réalisation d’un état des lieux sur base de la « check-list développement durable » ;
• La mise en place d’un comité durable chargé d’avoir une vision transversale de la démarche 

ÉCOLE durable et la désignation d’un ou plusieurs coordinateur•trice•s ; 
• La définition d’au minimum un objectif par axe d’engagement : Éducation au DD, Ressources  

et cadre de vie, Gouvernance participative ; 
• La mise en place d’une ecoteam d’élèves chargés de mener des projets en matière de 

développement durable ;
• La réalisation d’une action collective au sein de l’école avec la participation d’une partie ou 

de tous les élèves ;
• La réalisation d’au moins une action d’ouverture vers l’extérieur ;
• La réalisation d’une auto-évaluation : 

  »  check-list « développement durable » mise à jour
  »  plan d’action évalué
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5. QUEL EST L’ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ ?

Depuis l’inscription de l’école jusqu’à sa première labellisation, COREN accompagne l’école tout au 
long du processus (Tableau 1). L’accompagnateur de COREN forme le comité durable, forme l’ecoteam, 
aide à l’utilisation des outils (check-list, plan d’action, dossier de labellisation) et apporte son expertise 
et ses conseils pour la mise en œuvre d’actions concrètes.

Tableau 1 : Accompagnement de COREN depuis l’inscription jusqu’à la première labellisation

étapes rôle de l’école  rôle de coren en pratique

comité durable
Constituer un comité durable 

et identifie un référent

Former le comité durable aux enjeux de 
la démarche ÉCOLE durable.

Présenter les outils méthodologiques.

Obligatoire
½ journée de 

formation à l’école

ecoteam
Constituer une ecoteam 

d’élèves

Former l’ecoteam aux enjeux du 
développement durable, aux outils 

méthodologiques pour passer de l’idée à 
l’action et aux outils de communication

Obligatoire 
½ journée de 

formation à l’école

état des lieux
Remplir la check-list 

« développement durable » et 
l’envoie à COREN

Analyser la check-list envoyée par l’école Obligatoire
Online

objectifs
Établir ses objectifs 

prioritaires

Aider le comité durable à établir ses 
objectifs prioritaires sur base de la 

check-list complétée

Obligatoire
½ journée de 

réunion à l’école

plan d’actions
Rédiger son plan d’action 

ÉCOLE durable

Répondre aux questions éventuelles 
du comité pour aider à établir le plan 

d’action (idées d’actions, mise en contact 
avec des partenaires, etc.)

Optionnel
Online

réalisation 
d’actions

Mettre en place des actions

auto-évaluation

Effectuer son auto-évaluation 
à partir de la check-list 

complétée au début de la 
démarche

labellisation
Préparer la visite d’évaluation 

après avoir envoyé son 
dossier de labellisation

Organiser et participer à la visite 
d’évaluation en vue de l’obtention du 

label

Obligatoire 
½ journée dans 

l’école

Après avoir obtenu une première fois le label ECOLE durable, COREN continue à apporter son soutien 
aux écoles pour approfondir leur démarche. Toutefois, l’accompagnement se fait beaucoup plus en 
fonction des demandes de l’école (Tableau 2).
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Tableau 2 : Accompagnement de COREN à partir de la première labellisation

étapes rôle de l’école  rôle de coren en pratique

état des lieux 
et objectifs

Mettre à jour sa check-list 
« développement durable » 
et actualiser ses objectifs 

prioritaires

Aider l’école à la déterminer ses objectifs 
prioritaires

Optionnel
½ journée de 

réunion à l’école

ecoteam
Inviter de nouveaux élèves à 

rejoindre l’ecoteam

Former l’ecoteam aux enjeux du 
développement durable, aux outils 

méthodologiques pour passer de l’idée à 
l’action et aux outils de communication

Optionnel
½ journée de 

formation à l’école

plan d’actions
Mettre à jour son plan 

d’action ÉCOLE durable

Répond aux questions éventuelles 
du comité pour aider à établir le plan 

d’action (idées d’actions, mise en contact 
avec des partenaires, etc.)

Optionnel
Online

réalisation 
d’actions

Mettre en place des actions

auto-évaluation
Effectuer son auto-évaluation 

à partir de la check-list

labellisation
Préparer la visite d’évaluation 

après avoir envoyé son 
dossier de labellisation

Organiser et participer à la visite 
d’évaluation en vue de l’obtention du 

label

Obligatoire 
½ journée dans 

l’école
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ANNEXE 1 : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LA 
SCÈNE INTERNATIONALE

Émergence du développement durable sur la scène internationale

L’émergence du développement durable est concomitante avec celle de la société industrielle. Les 
sociétés occidentales commencent à constater que leurs activités économiques et industrielles ont 
un impact significatif sur l’équilibre social mais aussi sur l’environnement. Le rapport « The limit to 
growth » publié en 1972 par le Club de Rome1  en témoigne. Dans ses conclusions sur la croissance 
économique sans fin, le rapport met en garde la communauté internationale sur les conséquences 
de l’épuisement des ressources naturelles et la dégradation de l’écosystème terrestre. 
En juin 1972, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain à Stockholm examine 
notamment les interactions entre écologie et économie, les modes de développement des pays du 
Sud et du Nord. Le concept d’éco-développement2  qui y est défini permet de baliser la réflexion 
d’un autre modèle de développement économique intégrant l’équité sociale et la préservation des 
ressources. Elle sera rétrospectivement qualifiée de premier Sommet de la Terre.

De 1987 à 1992 : institutionnalisation du développement durable 

En 1987, le Rapport Brundtland3  intitulé «Our Common Future – Notre avenir à tous» a remis 
en évidence le fait que le développement à long terme n’est viable qu’en conciliant le respect de 
l’environnement, l’équité sociale et la rentabilité économique. Ce texte introduit pour la première fois 
le terme de développement durable et propose une définition : 
«Le développement durable, répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des 
générations futures de répondre aux leurs».
Cette définition introduit une dimension spatiale et temporelle. Satisfaire les besoins et améliorer la 
qualité de vie des citoyens « ici » ne doit pas compromettre la capacité des citoyens vivant « ailleurs 
» et qui vivront « à l’avenir », à satisfaire leurs propres besoins et à améliorer leur qualité de vie.
Une société se développe « durablement » si les activités qu’elle initie concilient de manière intégrée 
et équilibrée les aspects économiques, environnementaux et sociaux.
Tout l’enjeu du développement durable est de trouver un équilibre entre ces trois piliers : ne viser que 
la croissance économique, sans considérer ses effets sur les deux autres piliers, les dégradations 
environnementales ou le niveau d’inégalités sociales par exemple, ne permettra pas de répondre 
adéquatement aux enjeux de développement auxquels la société doit faire face.
En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement (connue sous le nom de « Sommet de la Terre ») a adopté une déclaration qui a fait 
progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l’environnement 
et du développement.
La Déclaration de Rio reprenant 27 principes est un compromis entre la position des pays 
industrialisés et celle des pays en développement. À l’origine, les premiers étaient soucieux de la 
nécessité de protéger la planète. Quant aux pays en développement, ils désiraient que soit reconnu 
que les pays industrialisés sont les principaux responsables des problèmes écologiques actuels et 
qu’on établisse le fait que de nouvelles ressources et techniques sont nécessaires pour permettre 
aux pays en développement de ne pas appliquer des modes de développement aussi polluants que 
ceux des pays développés.

1   https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-club-rome-7175/
2   https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/dd/dd_naissance_2.php4
3   Membre de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Our commun futur, 1987
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Un programme de 40 chapitres a été établi afin de 
décrire les priorités des Nations Unies en matière de 
développement durable pour le 21ème siècle et d’aider 
les décideurs à les mettre en œuvre. Ce programme porte 
le nom d’Agenda 21. Le chiff re 21 signifi ant « pour le 
21ème  siècle ». Il s’agit d’une « stratégie globale pour le 
développement durable ».
Le document rédigé a pour but d’envisager les problèmes 
urgents d’aujourd’hui, de préparer le monde aux tâches 
qui l’attendent au cours du siècle prochain et d’instaurer 
un nouveau partenariat mondial pour le développement 
durable.

De Rio à Rio +20 

En 2000, lors de la 55ème session de l’Assemblée Générale (sommet du millénaire) des Nations 
Unies, Kofi  Annan, secrétaire général, présente un plan d’action pour le 21ème siècle qui demande 
aux Nations de faire en sorte que la mondialisation profi te à tous.
Le rapport soumis lors de cette assemblée : « Nous les peuples, le rôle des Nations Unies au XXIème 
siècle », dénonce le fait que les progrès économiques des 50 dernières années n’aient pas permis 
d’éradiquer l’extrême pauvreté, et que de profondes inégalités subsistent et se creusent au sein de 
certains pays, ainsi qu’entre les pays.
Ce rapport donnera naissance aux « Objectifs du Millénaire (OMD) »1 , plan d’action qui fi xe huit 
objectifs à atteindre pour 2010 (puis 2015). 

En août et septembre 2002, a eu lieu le Sommet de Johannesburg (RIO+10). Considérant l’éducation 
comme un véritable moteur pour l’émergence de générations respectueuses des limites de la Planète, 
les participants y ont proposé la Décennie de l’Education en vue du Développement Durable à 
l’Assemblée générale des Nations Unies (2005-2014). 
En 2014, Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO exprime de la manière suivante l’intérêt d’une 
éducation au développement durable : « Les problèmes interdépendants qui surviennent aujourd’hui 
dans le monde exigent des réponses qui s’ancrent dans les esprits de notre humanité collective. Les 
risques auxquels nous sommes exposés et les possibilités qui s’off rent à nous appellent, je crois, un 
changement de modèle qui ne pourra s’enraciner dans nos sociétés que grâce à l’éducation et à 
l’apprentissage »2.
En 2012, vingt ans après le Sommet de la Terre de Rio de 1992 a lieu le sommet (RIO+20). Deux 
priorités ont été fi xées lors de cette conférence : l’économie verte et l’éradication de la pauvreté d’une 
part, le cadre institutionnel du développement durable d’autre part. 

1   http://www.un.org/fr/millenniumgoals/bkgd.shtml
2   Feuille de route pour la mise en œuvre du Programme d’action global pour l’Education en vue du 
développement durable, 2014, page 3.



16

Le sommet aboutit à un texte général intitulé « L’avenir que nous voulons ». Les gouvernements 
présents se sont engagés à initier un processus en vue d’élaborer des objectifs mondiaux de 
développement durable (ODDs) à l’échéance 2030. 

Année 2015 : un tournant important

Dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, tous les Etats membres 
des Nations Unies se sont engagés à prendre des mesures pour imprimer une empreinte durable sur 
notre planète et notre société. Le Programme de développement durable à l’horizon 20301  fusionne 
et se veut l’écho des accords internationaux précédents en matière de développement durable 
(Agenda 21) et des objectifs du millénaire des Nations Unies échus en 2015. Ces derniers visaient 
principalement à éliminer la pauvreté et ses conséquences dans les pays du Sud. 
Les Objectifs de développement durable sont interdépendants et indissociables les uns des autres. 
L’enjeu de ces objectifs réside dans la coopération : la coopération entre les pays en développement 
et les pays développés, mais aussi la coopération entre les autorités, le secteur privé, les syndicats, 
les ONG, les établissements académiques et les citoyens.

Du global au local

D’une vision née dans les hautes sphères de la politique internationale, le concept de développement 
durable s’est peu à peu concrétisé jusqu’à atteindre aujourd’hui des niveaux de pouvoirs de plus en 
plus proches du citoyen, de l’Europe à la commune en passant par l’Etat fédéral et la Wallonie.
Les institutions privées et publiques sont également concernées par la mise en place de stratégie 
de développement durable. Des normes internationales (ISO 14001-Environnement, ISO 
26000-Responsabilité sociétale) et le règlement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) ont 
été mises en place pour les aider à établir leur stratégie et à entrer dans un processus responsable 
d’amélioration continue pour parvenir à une meilleure qualité de vie. 
Les établissements scolaires en tant que lieu de formation et d’éducation des jeunes d’aujourd’hui, 
citoyens de demain, sont en première ligne pour contribuer à la réalisation des objectifs de 
développement durable à leur échelon et plus largement.

1   https://www.sdgs.be/fr
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ANNEXE 2 : ÉCOLE DURABLE ET PLAN DE PILOTAGE : 
SYNERGIES ET COMPLÉMENTARITÉS

Introduction
Tel que prévu dans le décret du 19 juillet 2017, les établissements scolaires de la Fédération Wallonie-
Bruxelles sont tenus d’établir un plan de pilotage d’une durée de 6 ans. Ce plan de pilotage comprendra 
un petit nombre d’objectifs que l’école se fixe afin d’améliorer son fonctionnement, de rencontrer ses 
missions et de contribuer aux objectifs d’amélioration du système scolaire fixés par le Gouvernement. 
Il comprendra aussi un plan d’action qui sera mis en œuvre dans l’établissement en vue d’atteindre 
ces objectifs. Les plans de pilotage doivent permettre d’atteindre 7 objectifs généraux d’amélioration 
de notre système éducatif.
Le plan de pilotage et ÉCOLE durable ont des visées différentes. Celle du plan de pilotage est 
l’amélioration du système scolaire. Celle d’ÉCOLE durable est d’intégrer les enjeux du développement 
durable dans le système scolaire. Pourtant, des synergies et des complémentarités importantes sont 
à mettre en évidence entre ces deux projets.

Apport de la démarche ECOLE durable dans les plans de pilotage 

Dans les 7 objectifs généraux du plan de pilotage, les apports d’ECOLE durable peuvent être les 
suivants :

objectifs plan de pilotage école durable

1
Amélioration des savoirs et compétences des élèves, 

c’est-à-dire amélioration des résultats aux évaluations 
externes

L’Éducation au DD permet l’introduction de 
nouveaux savoirs et compétences liés aux enjeux 

environnementaux et sociétaux actuels. Ils peuvent 
être abordés en interdisciplinarité et faciliter, par des 
méthodes de pédagogie active, l’apprentissage des 

savoirs et compétences de base.

3 Augmentation progressive de l’inclusion des élèves à 
besoins spécifiques dans l’enseignement ordinaire

L’Éducation au DD propose des sujets concrets, des 
activités et projets divers valorisant qui peuvent être 
source de motivation pour l’élève et ainsi l’inciter à 

s’investir au sein de son école.

4 Réduction progressive du redoublement et du 
décrochage scolaire

5 Augmentation de la part des jeunes qui terminent leurs 
études secondaires avec succès

6 Réduction progressive des changements d’écoles au 
sein du tronc commun et au-delà

7 Accroître les indices de bien-être à l’école et 
d’amélioration du climat scolaire

L’objectif 7 est repris dans ÉCOLE durable. Il fait 
référence au pilier social du DD : mesures d’inclusion 

sociale, mesures en matière de bien-être, actions sur le 
cadre de vie afin que les élèves disposent d’un espace 

de vie favorable à l’apprentissage.
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Méthodes et stratégies communes 

Parmi les thématiques du plan de pilotage, outre la stratégie relative à la promotion de la citoyenneté, 
de la santé, de l’éducation aux médias, de l’environnement et du développement durable (thématique 
2), d’autres stratégies sont communes aux deux projets :  

• La stratégie en matière de travail d’équipe des enseignants (thématique 2) 
Le travail d’équipe entre enseignants mais également la mise en place d’une démarche participative 
auprès des élèves est une des clés pour l’amélioration du système scolaire et pour participer à la 
réalisation d’ÉCOLE durable et plus largement d’une société plus durable.  

• La stratégie de partenariat et de collaboration avec les parents d’élèves en concertation avec 
le conseil de participation (thématique 3) et la description, en cas d’offre d’enseignement 
qualifiant, des partenariats noués avec les employeurs et entreprises du secteur concerné 
(thématique 10)

Ces deux thématiques sont en lien avec la stratégie d’ouverture vers l’extérieur présente dans 
ECOLE durable. Les différents partenariats générés notamment avec les parents, les entreprises, 
les communes et  les associations apportent une plus-value aux différents projets par une approche 
plus concrète des réalités de terrain et sont ainsi source de motivation pour les élèves. 

• Les outils pour élaborer le plan de pilotage
Les outils pour élaborer le plan de pilotage sont similaires à ceux utilisés dans le cadre du label ÉCOLE 
durable avec une phase de diagnostic, un choix d’objectifs, un plan d’action et une évaluation. Les 
deux démarches peuvent donc se nourrir l’une avec l’autre.

Différences et apports respectifs

Toute la stratégie mise en place pour améliorer le système scolaire (réussite scolaire, outils d’orientation, 
nouvelles technologies,…) n’est pas approfondie dans ÉCOLE durable. Cependant, l’Éducation 
au développement durable offre des opportunités uniques pour améliorer les connaissances et 
compétences des élèves, renforcer leur citoyenneté, lutter contre l’échec scolaire, etc.
Contrairement au plan de pilotage, ÉCOLE durable met l’accent sur la préservation des ressources. 
Les gestionnaires d’établissements sont invités à prendre des mesures pour limiter les impacts 
environnementaux générés par les activités de l’école. Une école investie dans le développement 
durable se doit de montrer l’exemple en matière de bonnes pratiques et d’être en cohérence par 
rapport au discours éducatif. Les mesures techniques pour limiter les consommations et les pratiques 
d’achats durables peuvent également être une source de motivation pour les élèves et répondre 
indirectement aux objectifs du plan de pilotage.


