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Le CPIE MIDI-QUERCY

- Association Loi 1901, créé le 10 Mars 1998, 
à l’initiative de la commune de CAYLUS (82),   
pour la gestion d’un écomusée 

- Labellisée C.P.I.E. par l’Etat en 2006 : « Centre 
Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement »

- En 2008 : 88 CPIE en France et une 
UNCPIE reconnue d’utilité publique 



Nos missions



20 % de la population consomme 80 % des ressources 
planétaires non renouvelables 

- alors qu’à l’opposé 20 % se contente de seulement 
1 % de ces richesses planétaires…



La température de la planète pourrait augmenter 
de 2 à 5 °°°°C et les eaux monter de 1 m d’ici à 2100.



En un siècle, la planète a perdu 80 % de ses forêts  
d’origine.

24 % des espèces de mammifères et 12 % de celles 
des oiseaux sont menacées de disparition.



1 personne sur 3 n’a pas accès aux énergies.
Dans 20 ans, la demande aura augmenté de 65 %.

D'ici 2050, les réserves mondiales connus de pétrol e 
seront épuisées.



10 pays se partagent 60 % des réserves d’eau douce
1 personne sur 5 ne dispose d’aucun accès à l’eau po table

30 000 morts chaque jour liées à une eau impropre
1 personne sur 2 sans assainissement



En France : 360 kg de déchets OM 
produits par an / habitant 



Les enjeux du Développement Durable 

- 6,8 milliards d’individus sur la planète en 2009 
→ 9 milliards en  2050 ;

- + de 20% la capacité de la terre à subvenir à ses besoins.

- l'alimentation et l'agriculture → 10 milliards d’humains.

Enjeux majeurs : 

Meilleure utilisation et répartition 
des ressources



Qu'est ce que le Développement Durable ?

- Le rapport Brundtland a défini en 1987 le développement 
durable : « Répondre aux besoins présents sans 
compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs. »

- Il repose sur 4 piliers :

«Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants»



Historique du Développement Durable 



La Conférence de Rio - 1992

-Agenda 21, Déclaration de Rio et Déclaration sur les 
principes relatifs aux forêts

- Signés par 182 États

- 27 principes : 
- « L’Homme est au centre 

des préoccupations relatives au DD.(…) »
- coopération, 
- participation, 
- diversité culturelle,
- prévention,
- précaution,
- responsabilité,
- équité...

- Discours d’une jeune fille de 12 ans originaire du Canada en scéance plénière



L’Agenda 21 Planétaire

- Adopté au sommet de Rio, en juin 1992

= Programme d’actions pour le XXIème siècle

- Repose sur :
- la lutte contre les inégalités,
- la préservation de l'environnement,
- une utilisation aussi économe que 

possible des ressources naturelles. 



L’Agenda 21 Local

• Agenda = ce qui doit être fait
21 = pour le 21ième siècle
Local = sur un territoire

• Chapitre 28 de l’Agenda 21 planétaire

• A l’échelle d’une collectivité territoriale, 

• Programme d’actions de développement durable.

• Dans le monde : 
- 1997 : 1800 Agenda 21 

locaux
- 2002 : 6416 Agenda 21 

locaux (80 
% en Europe)
• En France en 2009 :

- 433 Agendas  21 locaux délibérées
dont 72 en Midi-Pyrénées



L’Agenda 21 d'Etablissement Scolaire

- déclinaison de  l'Agenda 21 planétaire, 
complémentaire à l'Agenda 21 local. 

- programme d’actions concrètes 
→ problématiques identifiées 

- démarche volontaire et  
transversalité des disciplines

- mobiblisation de l’ensemble des 
acteurs :

Elèves, parents, communauté éducative, 
personnel, collectivités territoriales, services 
déconcentrés de l’État, associations et 
entreprises qui interviennent sur le site…



Pourquoi lancer un Agenda 21 
d'établissement scolaire ?

● Economies
● Formation d'écocitoyens
● Concertation locale et 
mise en cohérence avec 
des Agendas 21 locaux
● Gouvernance territoriale 
● Partenariat 

● Projet d'établissement 
engagé dans une 
démarche DD
● Implication de la 
communauté scolaire
● Des actions en lien avec 
l'enseignement 
● Mise en cohérence de 
savoirs, savoir-être et 
savoir-faire
● Mémoire des actions de 
l'établissement

● Application des 
circulaires  EDD
● Intégration du DD dans 
les enseignements 
● Sensibiliser et former  
au DD





Méthodologie Agenda 21 
établissement scolaire



Lycée Bourdelle Montauban 
Echéancier prévisionnel des actions : 2009-2010

Décembre 
2009

1er Comité de pilotage: 
lancement de la 

démarche Agenda 21

Début janvier 
2010

Enquête 
déchets

Fin janvier

Restitution 
Enquête 
déchets

Formalisation d' 
un programme 

d'actions

Propositions 
d'actions

Février à mars

Sensibilisation ciblée 
des élèves

Avril

Sensibilisation 
de l'ensemble 

du lycée : 
ex. journée 

portes ouvertes

Début mai

2nd réunion du 
comité de 
pilotage

Bilan des 
actions

Pérennisation
Définition groupe projet

Définition groupes 
thématiques

Groupes 
thématiques

Groupe projet 

Groupe thématique 
sensibilisation

Groupe thématique 
sensibilisation

Mise en oeuvre du programme d'actions





Outils et moyens pédagogiques

- Affichage pour les réunions, 
(réfectoire, salle des professeurs, foyer, CDI, ate liers, exploitation, 

cuisines, salles de classe…),

- Communication mail par groupes thématiques, 

- Relevés de conclusion,

- Le réseau informatique du lycée, le site internet du lycée,

- Le journal interne du lycée,

- La presse locale,

- Mémo participation,...

















Etape 3 :





Présentation 
du diagnostic 

déchets









Un exemple d'actions sur les déchets dans le 
cadre d'un Agenda 21 d'établissement scolaire 

LYCEES GUY DE MAUPASSANT – DESCARTES A FECAMP (1500 é léves 
(général et technologique) et 585 (professionnel) :

Objectif 1 – Informer et sensibiliser sur le 
tri :
- mise en place du tri du papier
- adaptation des chariots d'entretien
- affichage sensibilisation élèves

Objectif 2 – Connaître les déchets :
- visite de déchetterie et de centre de tri
- séances d'informations auprès des 
élèves
- formation d'assistant pédagogique sur 
le tri

Objectif 3 – Réduire et optimiser la 
consommation de papier :
- développer la communication interne par 
voie électronique
- généraliser les impressions Recto Verso
- mise à disposition de feuilles de brouillon 
dans les classes

Objectif 4 – Développer le tri sélectif :
- mise en place de filière de récupération
- mise en place de récup. de piles usagées
- affichage sensibilisation élèves

Objectif 5 – Sensibiliser et mettre en 
pratique les enjeux du DD :
- constitution d'équipe volontaire TPE , 
PPCP : réflexions problématiques DD
- campagne d'affichage et d'exposition 
sur le développement durable

Objectif 6 – Communiquer vers l'extérieur :
- présenter aux collègues les actions
- accueil auditeurs externes : partage 
expérience
- organisation d'évènementiels : Semaine DD
- création de reportages vidéos sur actions DD







Fin

Merci 
de 

votre 
attention


