
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 21 

 
"Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens 

engagés et réfléchis puisse changer le monde. 

En réalité c'est toujours ce qui s'est passé." 

Margaret Mead, anthropologue américaine 
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Le mot du Proviseur 

 

 

La rentrée 2014 a vu la mise en place d’un groupe de travail « Agenda 21 ». Cette  démarche, 

encouragée par la Région Centre,  a trouvé un écho favorable au sein de la communauté scolaire,  

dès les premiers contacts. 

La présentation du projet, le partenariat  établi  avec les  associations «  F.O.L » du 28 et  «  Eure- 

et- Loir Nature » ont  conduit   à une formidable mobilisation  des adultes et des élèves autour des 

thèmes  s’inscrivant dans le cadre du développement durable :  l’eau, l’alimentation, le tri des 

déchets, le mieux vivre ensemble et la solidarité, la communication au  lycée… 

Un  diagnostic partagé entre adultes et élèves, un plan d’actions  et  son  échéancier, une formation 

d’élèves éco-référents,  un évènementiel  important au  lancement  de « l’Agenda 21 »   ont marqué 

les grandes étapes du projet durant ces deux dernières années. 

J’ai  assisté aux réunions  de pilotage  aux côtés de Mme  Carole JANVIER, Professeure 

documentaliste, qui a  assuré la conduite  de l’action  et que je remercie pour son dévouement.  Les 

réunions ont  montré  l’enthousiasme et  l’engouement   des participants  élèves et adultes dans la 

démarche de progrès,   et ont permis de    bénéficier  de l’aide méthodologique précieuse  de  Mme 

Laurie GIRARD, de l’association « Eure- et- Loir Nature ».  

Au-delà de la contractualisation pour la période  écoulée, l’ensemble des acteurs  du lycée 

FULBERT souhaiterait prolonger l’action et les partenariats.   Un nouveau dossier  sur la 

thématique de l’Environnement a été déposé auprès du Conseil Régional  dans le cadre du 

dispositif « Lycéens Citoyens », pour la prochaine rentrée. 

 J’espère que la demande sera satisfaite. L’ « Agenda 21 » a créé une prise de conscience et une 

volonté de se projeter dans l’avenir, sachant combien l’attention portée aux comportements 

d’aujourd’hui influera  sur les ressources de la planète et l’organisation du monde de demain. 

Je remercie la Région Centre et les Associations partenaires  pour leur soutien, les élèves, les   

personnels enseignants, administratifs et techniques du lycée FULBERT pour leur engagement 

dans ce beau projet …à pérenniser ! 

 

 

                                                                                            Charles-André HUGOT. 

  



 
 

Présentation du Lycée Fulbert 

 

Situé dans le quartier  Saint Chéron, sur les « Hauts de Chartres », l’établissement a été aménagé 

en 1991 sur le site de l'ancienne abbaye Saint-Chéron. 

Constructions contemporaines et édifices  anciens  s’ordonnent de façon harmonieuse  autour 

d’une cour en esplanade pour accueillir l’enseignement et les services.  

Lycée public et laïc, le lycée Fulbert a accueilli à la rentrée de septembre 2015  1258 élèves et 

étudiants et 160 adultes. 

Les élèves se répartissent dans des séries générales et une série technologique qui mènent au 

baccalauréat et au brevet de technicien supérieur. Ils sont en majorité issus des quartiers proches 

du lycée et de la banlieue rurale de Chartres-Est. 

Le Lycée Fulbert est un lycée dynamique, porteur de très nombreux projets ; le contexte était très 

favorable à la réalisation d'un projet ambitieux comme celui de l'Agenda 21. 

 

 

 

 

 



 
 

L'Agenda 21 au Lycée Fulbert 

 

Brève chronologie du projet 

 

Juin 2014 Impulsion du projet par M. Hugot, Proviseur du Lycée Fulbert 

Septembre 2014 Présentation de la démarche Agenda 21 scolaire aux équipes 

pédagogiques lors de la pré-rentrée. 

Constitution d'un premier groupe de travail composé de personnels. 

26 Septembre 2014 Présentation de la démarche Agenda 21 scolaire par Mme Sylvie 

Guillat (Direction des lycées et de l’action éducative, Chargée de 

mission développement de projets éducatifs - Région Centre), Mme 

Coralie Dargouge (Animatrice de réseau d'éducation à 

l'environnement, Chargée de projets de développement durable - 

Graine Centre) et Mme Laurie Girard (Chargée des actions pour la 

sensibilisation et l'éducation à l'environnement - Eure-et-Loir Nature). 

Les 19 personnels présents valident l'entrée du Lycée Fulbert dans la 

démarche A21 scolaire. 

25 Novembre 2014 Journée de lancement de l'Agenda 21 scolaire du Lycée Fulbert. 

Recrutement de treize éco-référents élèves. 

Décembre 2014 Enquête de consultation auprès de tous les membres de la 

communauté éducative. 

Décembre 2014 Adoption d'un logo officiel pour l'Agenda 21 du Lycée Fulbert. 

Janvier 2015 Le comité de pilotage décide de retenir pour le premier plan d'actions 

les axes de progrès suivants : l'alimentation, les déchets, l'eau et la 

solidarité.  

29 janvier 2015 Première demi-journée de formation des éco-référents. 

Février 2015 Diagnostic sur les déchets. 

Février 2015 Diagnostic sur la restauration scolaire. 

Mars 2015 Diagnostic sur l'eau. 

Mars 2015 Inscription de l'Agenda 21 à la nouvelle contractualisation du Lycée 

Fulbert. 

Avril 2015 Diagnostic sur la solidarité. 

Juin 2015 Elaboration du plan d'action. 

Septembre 2015 Recrutement de cinq nouveaux éco-référents pour remplacer les 

élèves de terminale ayant quitté le lycée. 

2015-2016 Mise en œuvre du plan d'action. 

1er mars 2016 Deuxième demi-journée de formation des éco-référents. 

04 mars 2016 Troisième demi-journée de formation des éco-référents. 

 

 



 
 

Lancement du projet 

 

Le lancement de l'A21 au lycée Fulbert, le mardi 25 novembre 2014, a permis de faire connaître la 

démarche à l'ensemble de la communauté éducative grâce à une multitudes d'événements dans 

divers lieux stratégiques du lycée. 

 

 A 8H15 : coupure générale d'électricité dans les bâtiments pendant 15 minutes. Pendant cette 

coupure, chaque professeur en charge d'élèves à ce moment-là a expliqué ce qu'est un Agenda 21 

scolaire et ce qui est prévu pour la journée. Pourquoi une coupure d'électricité ? Elle permet au 

professeur d'introduire la notion de développement durable en soulignant notre dépendance à l'énergie, 

ainsi que les économies que l'on peut réaliser facilement chez soi ou dans l'établissement. 

 Pendant la récréation de 10H : plantation d'un arbre (Ginkgo Biloba) et installation d'une plaque, 

symboles de l'engagement du Lycée Fulbert dans une démarche environnementale. Les élèves ont bien 

sûr été invités à se joindre aux agents pour les aider.  

 
 12H-14H : 

 Repas bio servi au restaurant scolaire. 

 Les enseignants qui assuraient des cours sur le créneau 12h-14h accompagnaient leurs élèves 

pour déposer leurs canettes sur l'esplanade  et visiter le stand éco-référent et l'exposition à la 

rotonde. 

 Installation d'une production géante en canettes de sodas vides "A21 FULBERT" sur le sol de 

l'esplanade et photo aérienne. Les canettes ont été apportées et mises en place par les élèves qui ont 

été préalablement informés. 

 
  Dans le même temps, diffusion de films sur le thème du développement durable à l'amphithéâtre et 

au foyer (pour tous).  

 

Plantation par les élèves d'un Ginkgo 

BilobaA droite, l'arbre en mai 2016. Plantation par les élèves d'un Ginkgo 

BilobaA droite, l'arbre en mai 2016. Plantation par les élèves d'un Ginkgo 

BilobaA droite, l'arbre en mai 2016. 



 
 

 Les élèves musiciens ont été invités à jouer sur l'esplanade pour animer l'événement. 

 
 Pendant les récréations et la pause méridienne : un stand "éco-référent" a été mis en place dans la 

rotonde afin d'informer les élèves sur  la fonction d'éco-référent et recenser les élèves volontaires. 

 Toute la journée : des expositions et des affiches sur le thème du développement durable ont mises en 

avant dans les lieux de passage et de vie scolaire (CDI, rotonde, foyer…). 

 
 Lancement officiel du blog "A21 Fulbert" sur lequel était accessible le questionnaire de 

consultation auquel tous les élèves et les personnels ont été invités à répondre. Le blog est accessible 

depuis le site du lycée. 

 Concours de création d'un logo pour notre Agenda 21. Tous les élèves et les personnels qui le 

souhaitaient étaient invités à proposer un logo qui était destiné à estampiller les documents liés au projet 

Agenda 21. Consignes : faire figurer dans le logo les termes A21 et Fulbert, et donner au logo une 

connotation "environnementale" (emploi de la couleur verte, ajout d'un élément type feuille ou arbre, etc). 

Les productions étaient à remettre au CDI au plus tard le vendredi 5 décembre 2014. Ils ont été affichés 

anonymement et soumis au vote des élèves et des personnels. 

 

 

 

 

  



 
 

Enquête de consultation 

 

A l'issue de la journée de lancement, un questionnaire de consultation a été diffusé auprès  de la 

communauté scolaire  afin de connaître la perception et les besoins de chacun en matière de 

développement durable dans l’établissement. 

Ce questionnaire était accessible en ligne depuis le blog de l'Agenda 21.  

 

 

 

Deux-cent-quarante-et-un élèves ou personnels ont répondu à l'enquête. 

Cette étape clé a permis de créer l’adhésion de l’ensemble de la communauté scolaire car chacun a 

pu exprimer son avis.  

Grâce au diagnostic, le comité de pilotage a pu définir les axes thématiques prioritaires à 

développer, à savoir l'alimentation, les déchets, la solidarité et l'eau. 

 

  



 
 

Comité de pilotage 

 

Le comité de pilotage A21 a suivi, coordonné et animé la démarche tout au long des deux années 

scolaires. Il s'est réuni cinq fois par année scolaire, soit dix fois depuis le lancement du projet. Entre 

chaque réunion du comité se tenaient des réunions par groupes de travail. 

 

Composées d'une trentaine de personnes (chef d'établissement, personnels administratifs, 

enseignants, personnels de service, élèves de la seconde à la terminale des filières générale et 

technologique), les réunions du comité de pilotage ont eu pour point fort de bien représenter 

l'ensemble de la communauté du Lycée Fulbert. Cette bonne représentativité de tous les acteurs 

du lycée a été un levier très favorable à la réalisation des différentes actions. 

 

La répartition des tâches et des actions au sein du comité s'est faite de façon très spontanée en 

fonction des compétences et des envies de chacun. 

 

Il est par ailleurs important de noter le rôle fédérateur, motivant et constructif de Mme Laurie Girard, 

Chargée des actions pour la sensibilisation et l'éducation à l'environnement à Eure-et-Loir Nature : 

présente à chaque réunion, elle a su faire garder le cap au comité de pilotage en apportant les 

repères méthodologiques et le soutien nécessaires. 

 

 

Adultes 

 M. HUGOT, Proviseur 

 M. ARNAUD, Proviseur-Adjoint 

 Mme BADARACCO Professeur de Philosophie (Référent 

Solidarité) 

 Mme BRIGY-CATRONIA, Responsable des agents 

d'entretien  

 M. BRUCKER, Professeur d'Histoire 

 Mme BRUGNONE Professeur de Sciences Physiques 

(Référent Déchets) 

 Mme BURG, Professeur de Sciences Physiques 

(Référent Eau) 

 Mme CARME, Professeur d'Anglais (Référent 

Alimentation) 

 Mme CLAVARD, Infirmière scolaire 

 Mme CUNAUD, Professeur d'Espagnol 

 Mme DI MASCOLO, Professeur d'EPS 

 Mme GORKA, Professeur de SVT  

 Mme JANVIER Professeur-Documentaliste

 (Coordinatrice du projet A21) 

 Mme LEFIEVRE, Secrétaire d'administration, gestion des 

personnels ATOS  

 Mme MARCHAND, Professeurs de SVT  

 (Référent Eau) 

 Mme MILET, Professeur de Lettres 

 Mme PELLETIER, Professeur d'Economie-Gestion 

 Mme PENAS, Professeur d'Espagnol 

 M. RENAUD, Gestionnaire 

 M. TOMASIAK, Professeur d'Histoire 

 

 

Elèves 

 FAVRE Quentin, Elève de terminale 

 GUITTER Stephen, Elève de seconde 

 GUITTER Yohann, Elève de terminale  

 LEROY FLEURY Amélie, Elève de première 

 MOLLET William, Elève de seconde 

 MORIN Léo, Elève de seconde 

 NEGRE Amélie, Elève de terminale  

 NEGRE Cloé, Elève de seconde 

 NICOUD-LEITE Ilona, Elève de terminale 

 REGIEN Marine, Elève de première 

 ROBIN Manon, Elève de première 

 ROUSSE Fanny, Elève de terminale 

 SALOMEZ-ANDRIEUX Marceau, Elève de première 

 TORVIC Stanley, Elève de terminale 

  



 
 

Elaboration du plan d'action 

 

A partir de l'enquête de consultation effectuée en décembre 2014, quatre thèmes de réflexion 

prioritaires ont été retenus : l'eau, les déchets, l'alimentation et la solidarité. 

Ces thématiques ont été déclinées en problématiques…  

- Comment encourager la solidarité au lycée ? 

- Comment améliorer la communication au lycée ? 

- Comment économiser les ressources au lycée ? 

… puis en actions : 

 

 
Action réalisée 

 
Action abandonnée 

 
Action en cours de réalisation 

 
Action à réaliser 



 
 

Les actions thématiques réalisées 

Fac-similés d'une partie de l'exposition réalisée au troisième trimestre 2015-2016 par les éco-

référents : "L'Agenda 21 au Lycée Fulbert : 2 ans d'actions". 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

Les éco-référents 

 

Qui-sont-ils ?  

 

Les éco-référents du lycée Fulbert : 

- Sont des élèves volontaires et motivés par les questions de développement durable. 

- Sont 13 élèves issus de différents niveaux, filières et classes du lycée. 

- Participent aux réunions du comité de pilotage de l'agenda 21 avec les adultes éco-

référents. 

- Informent les autres élèves des projets et actions de l'Agenda 21 : de vive voix, ou en 

réalisant des affiches, en écrivant des articles sur le blog… 

- Recueillent les suggestions et les remarques des élèves et en font part lors des réunions 

du comité de pilotage. 

- Mobilisent les autres élèves aux enjeux du développement durable au lycée. 

- Sont forces de propositions et de décisions. 

- Promeuvent au quotidien les comportements éco-citoyens dans le lycée et en dehors. 

- Sont moteurs dans la réalisation des projets décidés en comité de pilotage. 

 

 

La formation des éco-référents  

 

Les éco-référents du Lycée Fulbert ont participé à trois demi-journées de formation animées par un 

intervenant de la Fédération des Œuvres Laïques d'Eure-et-Loir : 

- Le 29 janvier 2015 

- Le 01er mars 2016 

- Le 04 mars 2016 

 

Ces formations ont permis aux éco-référents : 

- De se connaître en éco-référents, notamment grâce à des jeux de rôles 

- De connaître leur rôle et leurs possibilités d'action 

- D'apprendre les principaux méthodes et enjeux d'une communication efficace ; 

argumenter une idée 

- De découvrir la méthodologie de projet en s'appropriant les grandes étapes de la mise 

en œuvre d'une action. 

 

 

 



 
 

Témoignages d'éco-référents  

 

"Nous avons pu suivre deux formations d'éco-référent sur la notion de projet. Ces formations m'ont 

permis de comprendre les "arcanes" d'un projet, son cheminement et le but recherché. De plus, le 

formateur est quelqu'un de très sympathique et qui explique très bien. J'ai eu plaisir à assister aux 

séances, qui nous ont enrichis pour nos projets agenda  21, mais aussi pour nos autres projets 

professionnels et personnels. " 

Quentin Favré 

 

"Frédéric Paray (FOL 28) m'a donnée une véritable leçon sur la vie. Il m'a montré que pour chaque 

projet de notre vie, du plus anodin au plus important, que ce soit sur le plan professionnel ou 

personnel, dans le cadre d'une action de l'A21 ou n'importe où ailleurs, il y a des étapes à réaliser, 

dans un ordre précis, qui nous permet d'augmenter les chances de succès. Avec un enthousiasme 

et un humour communicatif, en restant -au fond- toujours sérieux, il a mené ces quelques heures de 

formation en débat plus qu'intéressant. Il nous a enseigné des choses fondamentales à mon sens, 

a permis au groupe de se souder autour d'une discussion... Je pense que les éco-référents sont à 

ce jour beaucoup plus motivés et performants qu'il y a quelques temps. Merci de nous avoir fait 

vivre cette expérience, cette chance. Si on a le droit de recommencer, je m'inscris tout de suite !" 

 

Marine Régien 

 

"Cette formation était très enrichissante, j'ai pu comprendre ce que c'était un projet comment le 

réaliser et surtout la manière de le réaliser. Frédéric, notre formateur, était sympathique et  nous 

faisait participer à son cours en étant "comique" mais il restait suffisamment sérieux pour qu'on 

puisse comprendre ce qu'il disait." 

Stephen Guitter 

  



 
 

Evaluation de l'Agenda 21 

 

Transversalité 

 

 

Concertation 

 



 
 

Transparence et partage de l'information 

 

 

 

Ancrage dans la durée 

 

 

 

  



 
 

Pérennisation du projet 

 

Le projet Agenda 21 ne s'arrête pas avec les réalisations des deux années écoulées : un nouveau 

projet a été déposé auprès de la Région Centre afin de continuer notre action. 

 Il s'agit d'une part de poursuivre la réalisation du plan d'action élaboré conformément aux 

différents diagnostics réalisés, d'autre part de développer ce plan d'action dans des 

domaines non encore abordés. Une partie des actions définies dans le premier plan 

d'actions a été menée à son terme, mais d'autres sont encore à finaliser. 

 De nouveaux besoins et intérêts ont émergé au fur et à mesure des comités de pilotage. De 

nouveaux axes d'actions sont donc envisagés, notamment dans le domaine de la 

biodiversité (avec l'installation d'un apiscope, voire de ruches au lycée) et de la santé (une 

des principales actions pour 2016-2017 aura pour thématique "Alimentation, bien-être et 

estime de soi"). 

 Amener la communauté scolaire vers un comportement éco-citoyen nécessite un travail sur 

la durée. Même si on constate une réelle évolution des comportements de nombreux 

automatismes restent à acquérir, principalement dans les domaines du "vivre ensemble" et 

de la participation à la vie démocratique lycéenne. 

 

Les (nouveaux et anciens) personnels seront informés sur le projet A21 lors de la journée de pré-

rentrée : présentation de la démarche, présentation du bilan des deux premières années, 

présentation des objectifs à atteindre. 

Les éco-référents élèves du lycée sont très actifs et investis dans le projet. Néanmoins, chaque 

année, une partie d'entre eux quittent le lycée suite à l'obtention du baccalauréat. C'est pourquoi, 

dès le 02 septembre, jour de rentrée des élèves de seconde, une présentation du projet sera 

proposée aux nouveaux élèves. 

 

Le Lycée Fulbert s'est vu attribuer par le comité académique de pilotage pour l’éducation au 

développement durable la mention « Engagement » pour 2016-2018. 

Cette mention académique est la reconnaissance par les institutions éducatives académiques des 

actions éco-citoyennes engagées par notre lycée depuis près de deux ans avec notamment la mise 

en place d'un "Agenda 21 scolaire". 

 

 

  



 
 

Annexes 

 

Enquête de consultation 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

Enquête sur la Restauration scolaire 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

Enquête sur les Déchets 

 

 



 
 

Enquête sur l'Eau 

 

 

 

 

 



 
 

Enquête sur la Solidarité 

 

 



 
 

Synthèses des réunions du Comité de pilotage 

 

L'intégralité des comptes rendus est disponible sur le site de l'Agenda 21 : 

http://a21lyceefulbert.jimdo.com/bienvenue/compte-rendus-des-r%C3%A9unions-du-

comit%C3%A9-de-pilotage/ 

 

26 septembre 2014 : Présentation de la démarche Agenda aux membres du personnel intéressés 

par le projet par Mmes Guillat (Région Centre), Dargouge (Graine Centre) et Giard (Eure-et-Loir 

Nature). 

16 octobre 2014 : Recherche de moyens de communiquer autour du projet Agenda 21, définition 

d'un événement de lancement fédérateur et de ses modalités, réflexion sur les méthodes possibles 

pour recruter les éco-référents. 

15 décembre 2014 : Bilan de la journée de lancement du 25 novembre, bilan d'étape du 

questionnaire de consultation et fixation d'une date de clôture. Bilan d'étape sur les projets en cours 

: concours de logo et arbre de Noël en bouteilles plastiques. Présentation du projet aux élèves et 

personnels invités. Fixation d'une date pour la première demi-journée de formation des éco-

référents 

20 avril 2015 : Bilan d'étape sur les questionnaires thématiques réalisés. Réflexion sur les actions à 

mettre en place pour les thématiques "déchets" et "eau". 

02 juin 2015 : Bilan final sur les questionnaires thématiques et leurs résultats. Réflexion sur les 

actions à mettre en place pour les thématiques "solidarité" et "alimentation". Regroupement de 

l'ensemble des actions envisagées pour les 4 thématiques par sous-objectifs de travail puis par 

axes de travail pour définir un plan d'action. 

12 octobre 2015 : Rappel des grandes lignes de la démarche Agenda 21 à destination des 

nouveaux membres du comité de pilotage. Méthodologie pour rédiger les fiches actions. Point sur 

les actions à mener. Réflexion sur le renouvellement des éco-référents. 

07 décembre 2015 : Présentation des nouveaux éco-référents. Bilan sur les actions réalisées, en 

cours et à venir. Décision de proposer un dossier "Environnement" à la Région Centre pour 2016-

2017 et de postuler pour une mention E3D auprès de l'Académie d'Orléans-Tours. 

04 février 2016 : Bilan sur les actions réalisées, en cours et à venir. Fixation des dates des deux 

prochaines demi-journées de formation des éco-référents. 

22 mars 2016 : Bilan des deux dernières demi-journées de formation des éco-référents. Bilan sur 

les actions réalisées, en cours et à venir. 

17 mai 2016 : Bilan sur les actions réalisées, en cours et à venir. Point sur le budget Agenda 21. 

Réflexion sur la valorisation du projet pendant la semaine du développement durable. Réflexion sur 

la relance du projet en 2016-2017. 

http://a21lyceefulbert.jimdo.com/bienvenue/compte-rendus-des-r%C3%A9unions-du-comit%C3%A9-de-pilotage/
http://a21lyceefulbert.jimdo.com/bienvenue/compte-rendus-des-r%C3%A9unions-du-comit%C3%A9-de-pilotage/


 
 

Fiches actions 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

Site de l'Agenda 21 

 

Les actions et les actualités du projet Agenda 21 du Lycée Fulbert sont relayées sur le site internet 

dédié. 

En 2014-2015, d'abord sur un blog du Web Pédagogique : http://lewebpedagogique.com/a21fulbert/ 

 

 

Puis, depuis la rentrée 2015, sur un site JIMDO, plus aisé à utiliser : 

http://a21lyceefulbert.jimdo.com/ 

 

http://lewebpedagogique.com/a21fulbert/
http://a21lyceefulbert.jimdo.com/


 
 

Articles de presse 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bonjour Chartres, 01/11/2014 

L'Echo Républicain, 15/10/2014 



 
 

 

L'Echo Républicain, 27/11/2014 

 

 



 
 

 

L'Echo Républicain, 15 /02/2015 



 
 

 

L'Echo Républicain, 27/06/2016 


