GRILLE D’AUTO-EVALUATION DE LA LABELLISATION
LYCEE ECORESPONSABLE, ETABLISSEMENT EN
DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE
PR-DYL-01
Fiche méthodologique pour remplir la grille d’auto-positionnement

Objectifs de la grille
Dans le cadre de la labellisation des lycées écoresponsables, nous vous invitons à rentrer dans la
démarche en vous appuyant sur la grille ci-après. Conçue conjointement par les académies de Lyon,
Grenoble, la DRAAF et la Région Rhône-Alpes, cet outil peut s’articuler ou s’insérer dans la mise en
œuvre des contrats d’objectifs sur le volet développement durable, lancée depuis septembre 2014
pour les lycées publics.
Cet outil a pour objectifs :
-

de vous aider à définir la politique de l’établissement dans une démarche de développement
durable
d’harmoniser les politiques engagées par la région, l’éducation nationale et le ministère de
l’agriculture de l’agro-alimentaire et de la forêt en permettant une démarche globale.

Il a pour objet de faciliter un auto-positionnement de votre établissement en matière d’éducation au
développement durable et de gestion durable de l’établissement.
Il est constitué de deux objets :
-

une grille de critères à compléter qui doit permettre à l’établissement de se positionner. Elle
a pour vocation d’être complétée collectivement par les acteurs de l’EDD de l’établissement,
si possible en comité de pilotage.

-

un radar construit automatiquement à partir des critères complétés. Il permet de visualiser
rapidement la photographie de l’établissement à une date donnée et de définir la politique à
conduire pour les mois et années à venir :

o soit renforcer les points forts
o soit harmoniser sur un domaine
o soit préciser les marges de progression
C’est aussi un outil de communication auprès de vos partenaires, de vos équipes.
Cet outil est l’un des volets de l’accompagnement de l’évolution de la démarche d’amélioration des
lycées écoresponsables. Il est construit comme un des éléments facilitateurs et structurants pour la

mise en œuvre d’une démarche globale d’éducation au développement durable (écoresponsable,
labellisation, ..).
Il s’agit donc bien d’un outil d’auto-positionnement et de communication entre les différents acteurs
de la communauté éducative et de leurs partenaires (associations, collectivités territoriales,
entreprises, autorités académiques, universités,…etc.).
Dans cette même perspective, nous souhaitons qu’il puisse devenir un outil de suivi régulier avec une
appropriation propre à chaque établissement en fonction de ses besoins.
Comment remplir la grille ?
Le label « Lycée écoresponsable, établissement en démarche de développement durable » est
constitué de 3 niveaux (engagé, maîtrisé, expert).
Etape 1
La grille se compose de quatre thématiques dans lesquelles se trouvent plusieurs sous-thématiques.
Pour chacune de ces sous-thématiques, il vous suffit de sélectionner le niveau correspondant à son
propre établissement parmi la liste proposée. Ainsi, le niveau de labellisation sera défini
automatiquement dans la colonne « Niveau ».
La grille doit être validée par le chef d’établissement ainsi que par une délibération du conseil
d’administration.
Le radar est automatiquement mis à jour sur la feuille « Radar » du même fichier Excel.
Etape 2
Enregistrer le fichier au format Excel et imprimez l’onglet « Radar » au format PDF de façon à
conserver une trace de l’évaluation réalisée. Ce fichier PDF est à envoyer aux autorités académiques
et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délai pour renvoyer la grille :
La grille est à remplir dans un délai pour le 29 janvier 2016.
A noter
Il convient de garder une trace écrite de ce document au sein de votre établissement.
Il est possible de modifier vos réponses à tout moment avant la validation et l’envoi de la grille.
Pour toute question relative à ce formulaire, vous pouvez joindre les personnes suivantes :
Région Auvergne-Rhône-Alpes – Direction des lycées
Célène MAQUART
Tél : 04 26 73 63 92
Mail : celene.maquart@auvergnerhonealpes.eu
Rectorat de Lyon
Alban HEINRICH
Tél : 04 72 80 63 83
Mail : alban.heinrich@ac-lyon.fr

Marie-Laure JALABERT
Tél : 04 72 80 60 09
Mail : marie-laure.jalabert@ac-lyon.fr

Rectorat de Grenoble
Nathalie CARENCO
Tél : 06 10 80 25 14
Mail : Nathalie.Carenco@ac-grenoble.fr
Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRAAF)
Gisèle BAULAND
Mail : gisele.bauland@educagri.fr

