
agenda 21 de la ville d’onex

AgendA 21 scolAire
en 2004, la ville d’onex a élaboré un agenda 21 communal et créé une commission permanente 
«agenda 21 et aide au développement ». l’agenda 21, mis sur pied dans la mouvance du Sommet 
de la Terre de Rio de Janeiro de 1992, consiste, pour les collectivités publiques, à développer  un 
programme d’actions en faveur du développement durable. 

a onex, ce programme est constitué de six axes :
r la biodiversité
r l’aide au développement
r l’énergie
r les déchets
r l’alimentation
r la mobilité 

Chaque axe fait l’objet d’actions spécifiques qui se construisent à partir de celles des années 
précédentes. Une des priorités est d’enraciner ces thématiques dans la conscience collective et 
plus particulièrement auprès de la jeune génération. 
Car qui dit « sensibilisation » dit, avant tout, « éducation ». 

les quatre établissements scolaires (7 écoles) se voient désormais proposer, depuis la rentrée 
2011, des ateliers éducatifs sur chacun de ces six axes. l’ensemble des classes de la 1ère à la  
8ème P Harmos ont ainsi la possibilité de s’inscrire à l’un des ateliers proposés, ce qui en fait des  
« classes expertes » dans le domaine choisi, vis-à-vis des autres classes de l’école. 

Chaque atelier est constitué de cinq modules d’une demi-journée, programmés durant l’année 
scolaire, qui regroupent des notions théoriques, des activités pratiques en extérieur et des 
visites ciblées. les petits « experts », ainsi formés lors de ces modules, ont comme tâche finale 
de partager les connaissances acquises avec leurs camarades.
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l’interdépendance qui existe entre les six axes de l’agenda 21 a permis de regrouper des 
thématiques. ainsi, la biodiversité est associée à l’alimentation, au sein du projet « les Balcons 
vivants ». l’énergie et l’aide au développement ont été mises en commun dans le programme  
« les Robins des Watts ». 

Pour l’heure, les déchets et la mobilité font l’objet d’ateliers autonomes. il est important de 
souligner que les six axes peuvent être, à l’avenir, combinés différemment.

l’agenda 21 scolaire onésien s’intègre totalement aux objectifs d’apprentissages du Plan 
d’etude Romand (PeR). Un séminaire est organisé pour les enseignants engagés dans le 
programme, avant le commencement des modules. Celui-ci a pour objectif de présenter les 
liens entre les contenus des ateliers agenda 21 et le PeR.


