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Synthèse de la phase de pré-diagnostic – outil d’aide à la décision 
Pour aider le comité de pilotage à choisir les thèmes prioritaires de votre projet 
«Établissements du Développement Durable» (EdDD), donnez-nous votre avis en 
attribuant une note de 0 à 5 à chaque critère, puis faites les totaux. Vous pouvez choisir 
de remplir ce tableau en ligne (thème par thème) ou en colonne (critère par critère). 
 
 L'urgence 

globale 
L'urgence 

locale 
Contexte 
facilitant 

Actions 
antérieures 

Capacité 
à agir 

Motivation 
personnelle Total 

Achats & 
fournitures 

       

Alimentation        
Bâtiments 
scolaires 

       

Biodiversité 
& patrimoine 
naturel 

       

Bruit        
Déchets        
Déplacements        
Eau        
Energie        
Engagement 
social & 
solidarité 

       

Qualité de 
vie 

       

Risques         
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Voici quelques points de repère pour vous aider à interpréter les critères proposés. 
 
� � � � Critère 1 : l'urgence globale 

Quels sont les thèmes sur lesquels on doit agir en priorité au niveau mondial pour préserver l’avenir de 
l’humanité toute entière ? Ce critère permet de hiérarchiser les urgences selon les points de vue. 
 
� � � � Critère 2 : l'urgence locale 
Quels sont les thèmes sur lesquels on doit agir en priorité au niveau de l’établissement ? Ce critère vous 
permet de prendre en compte la situation particulière de votre établissement et de son territoire comme le 
tri des déchets qui tarde à être mis en place, une situation déplorable de la biodiversité locale, la vétusté 
des bâtiments scolaires, etc. 
 
� � � � Critère 3 : le contexte facilitant 
Quelles sont, au niveau de l’établissement et de son territoire, les conditions favorables qui peuvent 
faciliter votre action sur chacun des thèmes considérés ? Ces conditions peuvent être de différentes 
natures comme une situation géographique privilégiée (proximité d'une zone naturelle pour le thème de la 
biodiversité), un projet de rénovation de l’établissement, des personnes ressources (association) sur un 
thème particulier. 
 
� � � � Critère 4 : actions antérieures 
Ici, deux manières différentes de considérer ce critère. Le fait d'avoir déjà réalisé des actions concrètes 
ou pédagogiques dans l’établissement sur le thème considéré peut vous inciter à vouloir poursuivre dans 
cette direction (projet pas tout à fait abouti, préliminaires à un projet plus ambitieux, etc.) ou bien au 
contraire vous dissuader de poursuivre (lassitude, sujet épuisé, etc.). 
 
� � � � Critère 5 : capacité à agir 
Quelle est, à votre niveau et celui de l’établissement, votre capacité effective à agir sur le thème considéré 
? Agir dépend il de votre seule volonté ou compétence ? Certaines choses peuvent paraître plus faciles  à 
réaliser que d’autres. Il vous sera en effet plus facile d’agir sur l’alimentation si votre établissement 
possède un restaurant scolaire où l’on prépare les repas. 
 
� � � � Critère 6 : motivation personnelle 
Quels sont les thèmes qui vous motivent le plus ? Le choix des thèmes sur lesquels vous souhaitez 
personnellement vous investir doit être une source de motivation supplémentaire (en plus des autres 
critères). L’envie et l’inspiration, vos convictions personnelles et vos centres d’intérêts, constituent des 
moteurs pour agir. 


