
 

Les ateliers de l'Agenda 21 scolaire sont composés de cinq à six modules d’une 
demi-journée animés par des associations spécialisées (Terragir, AGAD, ProNatura) 
dans les différentes thématiques proposées et ont pour objectif de sensibiliser les 
élèves aux aspects concrets du développement durable et de faciliter leur 
apprentissage comportemental en termes de bonnes pratiques et d’éco-gestes à 
adopter. 

Depuis 2011, le programme se décline comme suit : 

- Alimentation et Biodiversité : Promotion des produits de proximité (fruits et légumes 
de saison, fromages, etc.), d'une alimentation saine, équilibrée ; lien entre ce type 
d’alimentation et la préservation de l’environnement ; sensibilisation à la biodiversité, 
notamment en lien avec l’alimentation. 
 
- Énergie et Aide au développement : Faire découvrir aux élèves des mesures 
d'économie d'énergie simples et efficaces et leur faire comprendre l'impact des 
éco-gestes ; les économies générées sont symboliquement consacrées au 
financement de projets d'aménagement énergétique renouvelable dans des écoles 
du Sud (au Pérou, au Burkina Faso, à Madagascar) ; les réalisations sont 
intégralement financées par la Commune dans le cadre de son programme d'aide 
au développement (0,7 % du budget communal). 
 
- Déchets : Sensibiliser des enfants au respect de l'environnement, pour leur faire 
prendre conscience des enjeux du recyclage et du lien direct entre consommation 
et la production de déchets ; tout cela parallèlement à la mise en place de 
poubelles de tri sélectif dans tous les préaux des écoles. 
 
- Mobilité : Initiation à la mobilité douce en promouvant les transports publics, la 
marche à pied et le vélo ; mise en relation de ce mode de déplacement avec son 
bénéfice au niveau de la santé ; apprentissage de la sécurité routière et de la façon 
d’entretenir un vélo. 

Depuis la rentrée scolaire 2015, le programme s'est étoffé : 

• trois classes spécialisées de l'école d'Onex-Parc bénéficient d'ateliers recouvrant les 
6 axes de l'Agenda 21, par le biais d'une approche adaptée aux élèves.  

• six classes inscrites à l'école du Bosson profitent d'un programme spécial, en 
collaboration avec l'association d'aide au développement "Graine de Baobab", 
active au Burkina Faso. Les élèves impliqués dans les ateliers 
Alimentation/Biodiversité, Énergie, Déchets et Mobilité, entretiennent une 
correspondance régulière avec des élèves du Burkina Faso et échangent sur la 
réalité de leur vécu en regard de ces quatre thématiques (par exemple pour la 
mobilité : la différence des moyens de transport et des trajets pour se rendre à 
l'école).  

 


