
Tableau de bord suivi du plan d'actions E3D

Enjeu Etat des lieux Action Description Public cible / public acteur Référents

Rappel des enjeux 
identifiés lors du 

diagnostic

Avant de mener l’action : Où en 
sommes nous ? Intitulé de l’action Description de 

l’action

intervenant à solliciter  / 
Classes concernées / 

Enseignants / Personnels…

responsables du 
suivi, de la mise 

en oeuvre de 
l’action

Exemple : le tri ne 
fonctionne pas 
bien au collège

Il y a des poubelles jaunes dans 
certaines salles mais pas partout - 
Le tri est fait dans les bureaux et 
dans certaines salles mais tout se 
retrouve dans la même poubelle 

le soir

Sensibiliser au tri Intervention sur le 
tri et le recyclage

Intervenant : SMEDAR auprès 
des 6e et des éco-délégués 
Puis les éco-citoyens auprès 
de toutes les autres classes

Mme A CDD : 
prise de contact 

SMEDAR

Metre en place des poubelles 
jaunes partout

Installation des 
poubelles Eco-délégués M. B 

Gestionnaire

Ramassage des poubelles Vérification du tri 
et ramassage

élèves en étude - professeurs 
pour vérifier si le tri est bien 

fait

Surveillants M. C 
et Mme D
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Tableau de bord suivi du plan d'actions E3D 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Cocher la ou les cases correspondantes à l’action décrite

Finalités

Point d’avancement 
(pendant le copil) Evaluation

Cocher si l’action est réalisée au cours de 
l’année / Commenter

Lutte 
contre les 
changeme

nts 
climatique

s

Préservati
on de la 

biodiversit
é, des 

milieux et 
des 

ressources 
naturelles

Ce qu’il reste à faire (à 
modifier à chaque copil)

Implication des élèves 
(nombre, rôle : acteurs/

cibles) / succès, difficultés 
rencontrées

Indicateurs de réussite 
(chiffrés ou non)

2019 : Prendre contact, 
fixer dates interventions + 
Organiser passage dans les 

classes - 2020 : 
Intervention dans les 

classes de 6e

2019 : Difficultés pour les éco-
délégués pour expliquer les 
notions - Tri relancé dans les 
classes mais doit encore être 

amélioré 

Nombre de classes - Erreurs de 
tri x x

Planning d’installation Eco-citoyens : acteurs Nombre poubelles installées x
(vérification 

de la présence 
des poubelles)

Planning de ramassage Elèves en étude Erreurs de tri x x
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Cocher la ou les cases correspondantes à l’action décrite

Finalités ODD

L’épanoui
ssement 
de tous 

les êtres 
vivants

Cohésion 
sociale et 
solidarité 
entre les 

territoires 
et les 

génératio
ns

Dynamiqu
e de 

dévelopt 
suivant 

des modes 
de 

produc° 
et 

consom°r
esponsabl

es

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pas de 
pauvreté

Faim 
« zéro »

Bonne 
santé Bien 

être

Education 
de qualité

Egalité 
entre les 

sexes

Eau propre 
et 

assainisse
ment

Energie 
propre et 
d’un coût 
abordable

Travail 
décent et 
croissance 
économiqu

e

Industrie, 
innovation 

et 
infrastruct

ure

Inégalités 
réduites

Villes et 
communau

tés 
durables

Consomma
tion et 

production 
responsabl

es

Mesures 
relatives à 

la lutte 
contre les 
changeme

nts 
climatique

x x

x x

x x

3



Cocher la ou les cases correspondantes à l’action décrite

ODD Thématiques

14 15 16 17

Aliment
ation

Biodiver
sité

Climat/
Energie

Achats/
Consom
mation

Déchets Mobilité

Citoyen
neté/

Solidarit
é

Eau

Qualité 
de vie/
Bien-
être/
Santé/
Bruit

Risques Qualité 
de l’air

Autre 
(précise

r)
Vie 

aquatique
Vie 

terrestre

Paix, 
Justice et 
institution
s efficaces

Partenaria
ts pour la 
réalisation 

des 
objectifs

x

x

x
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