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Résumé 

L’engagement dans une démarche d’Agenda 21, tel que le lycée Jules Rieffel l’a pratiqué, n’a rien à 
voir avec une démarche cumulative de bonnes pratiques ponctuelles tel qu’on peut l’observer dans 
certains Agenda 21 de collectivités. Il s’agit d’une remise en question en profondeur du 
fonctionnement de l’établissement et de la pratique des métiers au sein de cette petite société : un 
véritable changement culturel ! Or, l’incantation ne peut servir d’outil pour atteindre cet objectif. Une 
culture de projet, une culture commune sur le développement durable, la stimulation d’un intérêt 
personnel qui sert le collectif sont a minima des clefs de la réussite.

Mots-clés : développement durable, Agenda 21, transversalité et intégration, culture de projet, acteurs, 
territoire

Introduction

Alors que le développement durable est mis à toutes les sauces, et peut-être plus encore après le 
Grenelle de l’environnement, on se rend compte combien le rôle de la formation est grand pour 
d’abord faire prendre conscience de la relation entre l’homme et les ressources et entre les hommes 
eux-mêmes (CMED, 1987) et combien un changement d’attitude est nécessaire, pour construire avec 
l’ensemble de la communauté éducative l’espace problème d’un développement durable appliqué.

Dès 1995, conscient des enjeux soulevés par le Sommet de la terre, l’Enseignement agricole 
français a lancé un programme de recherche action sur l’agriculture et le développement durable
(Educagri, 2003). Les premières expériences, à l’Education nationale, se réclamant du développement 
durable, remontent au début des années 2000 (Comité 21, 2006). Ces actions, initiées par des 
enseignants militants sont ponctuelles, soutenues par peu de moyens et aboutissent à des actions 
limitées. En 2003, l’Enseignement agricole lance le Programme National Agriculture Durable et 
Développement Durable (PNADD 2003-2006) dans lequel l’axe majeur est constitué par la mise en 
œuvre du développement durable dans et par les établissements. 25 établissements, considérés comme 
de petites sociétés, cherchent alors les voies d’un projet global de développement durable à l’échelle 
de leur structure. Les résultats capitalisés (Laidin, 2007) montrent comment ces projets innovants 
donnent des résultats facilement identifiables en termes d’actions concrètes, mais également la 
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difficulté de parvenir à une intégration transversale de la durabilité dans un projet d’établissement. Si 
l’on considère un tel projet construit avec les acteurs du territoire de l’établissement, la rareté est 
encore plus grande.  

Il est ainsi remarquable d’observer que le Lycée Jules Rieffel (Saint-Herblain, Loire-Atlantique), 
en dehors des programmes nationaux, a non seulement cherché à relever ce double défi, mais 
également mené de front l’enrichissement conceptuel de la démarche et la mise en œuvre d’actions 
concrètes plus ou moins ambitieuses. La construction d’une culture commune sur ce qu’est le 
développement durable, a permis à un panel varié d’acteurs (apprenants, enseignants-formateurs, 
personnels de direction, techniciens et ouvriers spécialisés) d’appréhender les concepts fondamentaux, 
et chemin faisant, d’interroger les pratiques quotidiennes de leurs métiers, les actions engagées ou 
envisageables. C’est également de cette construction collective qu’est apparue la question de la 
gouvernance du projet.

Finalement, c’est tout le fonctionnement de l’établissement qui est en train de passer au travers 
des valeurs-objectifs du développement durable : l’alimentation et les achats responsables, les déchets 
et la gestion différenciée des espaces verts, les rythmes d’apprentissage, les contenus de formation et 
la pédagogie, le management de l’équipe de direction et les liens avec les acteurs du territoire, etc. 
Evidemment, cela engendre un véritable remue-méninges mais aussi remue-ménage ! … et un 
changement culturel, qu’il n’est pas forcément aisé d’accompagner. Ce sont tous les rouages d’un 
établissement de formation qui sont amenés à être reconsidérés : un véritable changement de 
paradigme !  

Cette démarche d’Agenda 21 dans un établissement de formation spécifique nous pose la question 
des conditions de sa transférabilité. Les obstacles rencontrés, les clés de réussite observées au Lycée 
de Saint-Herblain sont à mettre en résonnance avec d’autres expériences entreprises dans les lycées 
agricoles notamment.

1. SANS TRANSVERSALITE ET SANS GOUVERNANCE, PAS DE PROJET COLLECTIF DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE

Une première prise de recul sur la conduite du projet du Lycée Jules Rieffel de Saint-Herblain 
nous amène à dégager trois conditions qui ont permis le résultat aujourd’hui observable… même si 
son aboutissement est inachevé. 

1.1- Une convergence multi-acteurs nécessaire

Un projet de développement durable à l’échelle d’un établissement de formation peut prendre des 
formes bien différentes. Les incitations récentes – circulaire de mars 2007 à l’Education nationale1, 
circulaire de septembre 2007 dans l’Enseignement agricole, actions engagées par les Conseils 
régionaux, etc. – donnent certes un cap, mais renvoient le plus souvent au concept de subsidiarité pour 
la déclinaison concrète. Des outils, des démarches types, sont certes proposées ou en cours de 
construction, mais le manque de repères donne souvent des résultats encore timides qui ne répondent 
pas aux ambitions initiales. Par exemple, en Pays de la Loire, le Conseil régional est en train de 
construire un référentiel pour des Lycées éco-responsables. Les services enseignement et formation 
commencent à travailler ensemble. Afin d’engager le maximum d’établissements, il ne s’agit pas non 
plus de mettre la barre trop haut. Au final, c’est une somme d’actions qui risque d’être privilégiée
alors que l’enjeu est autre : une remise à plat des fonctionnements selon la définition donnée par le 
CMED en 1987. Plusieurs difficultés se dessinent dans ces démarches. 

La première difficulté concerne les relations entre services déconcentrés de l’Etat et collectivités. 
Entre le Rectorat pour l’Education nationale, les DRAF-SRFD pour l’enseignement agricole, voire 

1 BOEN n° 14 du 5 avril 2007.
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l’Enseignement supérieur, dépositaires des fonctions régaliennes, et les Conseils régionaux, les 
relations ne sont pas toujours aisées car leurs champs de compétences ont parfois des limites floues et 
peuvent entrer en friction. Si l’Etat gère les programmes de la formation continue, les Régions ont leur 
mot à dire sur ceux de la formation continue. Les bâtiments et les personnels TOSS2 sont sous 
l’autorité des Régions. Ces différentes autorités ne fonctionnent pas selon les mêmes pas de temps 
(orientations ministérielles / cycles des élections) et les mêmes rythmes. Leurs priorités peuvent 
diverger ou tout de moins ne pas converger. Engager un projet d’Agenda 21 nécessite un corpus de 
références commun et il serait bon qu’une méthodologie commune – sachant bien sûr que ce ne doit 
être un carcan – soit construite au vu des premières expériences engagées. Or ce n’est pas si simple. 
Des liens, des habitudes de travail entre Education nationale et Enseignement agricole n’ont pas 
forcément été prises. La question du pilotage entre les services déconcentrés de l’Etat et les 
collectivités territoriales peut être conflictuelle sachant le désengagement financier de l’Etat, qui 
demande même aux établissements de se tourner vers les collectivités territoriales pour trouver les 
moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces démarches (circulaire DGER/SDRIC/C2007-2015). Il 
est certain que la réussite, dans un laps de temps relativement court, des démarches globales et 
transversales d’établissement de formation passe par une synergie des actions de ces acteurs afin de 
proposer une cohérence, transférable donc, d’action.  

Un second point névralgique est culturel et pédagogique. Depuis 2004, l’entrée privilégiée à 
l’Education nationale, est celle de l’Education à l’environnement et au développement durable 
(EEDD) ; elle met donc en avant les Sciences de la vie et de la terre (SVT) et l’Histoire-Géographie. 
Les projets pédagogiques, de sensibilisation essentiellement, se sont cantonnés à quelques projets 
ponctuels (visites, projets ECJS, TPE, etc.). L’Enseignement agricole bénéficie lui d’une longue 
expérience de pédagogie très en lien avec les réalités agricoles, culturelles, etc., de terrain. C’est aussi 
un enseignement qui a intégré l’approche globale ou analyse systémique et qui l’emploie dans 
beaucoup de situation-projets. Le traitement des problématiques du développement durable s’est donc 
appuyé sur ce terreau fertile. Ainsi, la démarche initiée depuis le milieu des années 1990 est plus 
globale et transversale, également au vu les possibilités offertes par la modularisation, les temps de 
pluridisciplinarité, et les programmes de recherche-action (1994-2006). La mise en place aux échelles 
nationales (DGER) et régionales (DRAF-SRFD3) de réseaux disciplinaires, mais aussi depuis 2000 de 
réseaux liés à des thématiques fortes autour du développement durable, a construit une culture de 
projet qui est essentielle afin de s’engager dans la démarche E3D, telle que l’Education nationale la 
nomme (établissement en démarche de développement durable) ou plus génériquement d’Agenda 21 
d’établissement de formation. 

Il apparaît clairement que, pour faire sens aussi bien pour les apprenants que pour les personnels 
d’un établissement – quel que soit leur métier – le projet doit associer tous les acteurs, qu’ils soient 
internes à l’établissement ou externes (partenaires institutionnels notamment). La commune, la 
communauté de communes ou l’agglomération, le Pays, ne peuvent être ignorés. Il est possible que ces 
structures aient déjà engagées leur propre Agenda 21. La mise en relation avec ces structures permet 
de confronter des méthodologies, de construire une complémentarité d’actions voire de fiches actions, 
d’affirmer l’intégration de l’établissement dans son territoire. Cette immersion dans les logiques 
territoriales est également d’un grand intérêt pédagogique puisque des situations d’apprentissage 
peuvent ainsi se dessiner. Le conseil d’administration de l’établissement – et par extension le comité 
de pilotage du projet de développement durable – est le lieu par excellence où tous les acteurs peuvent 
se retrouver pour construire le projet en durabilité de l’établissement. Les parents peuvent y amener 
leurs expériences professionnelles diverses. Les apprenants – éco-délégués ou non – y sont le relais de 
leurs collègues et portent dysfonctionnements et projets. Les personnels de l’établissement également 
ont aussi leur mot à dire. Le rôle de l’équipe de direction, et tout particulièrement du directeur, est 
crucial. C’est elle qui, dès le début, met en place l’animation et le suivi du projet. Cet engagement 
permet de donner une dynamique globale de projet et de poser clairement les stratégies pour l’avenir. 
La légitimité d’un tel projet doit être entérinée dans le projet d’établissement qui doit ainsi comporter

2 Personnels techniques, ouvriers, sociaux et de santé. 
3 Direction régionale agriculture et forêt - Service régional formation et développement.
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un espace dédié aux principes du développement durable et à son programme d’actions concrètes, 
renouvelable tous les 2 à 3 ans, sur l’établissement. A terme, l’Agenda 21 pourrait organiser 
l’institutionnel projet d’établissement (Peltier, Leducq & Richard, 2008).

Enfin, la conduite d’une telle démarche ne peut s’imaginer sans valorisation de deux ressources 
incontournables : la recherche et les expériences de référence. Parmi les enseignements du PNADD 
2003-2006 (Laidin, 2007) il ressort que mener des actions concrètes ne peut se dissocier de construire 
la culture commune sur le développement durable et ses applications, donc de références à certains 
concepts fondateurs de la démarche. Ainsi, l’établissement est-il pris comme une petite société4 dont le 
fonctionnement doit être passé au crible. Ce sont ainsi les différents postes concourant au 
fonctionnement de l’établissement qui sont à analyser. Par exemple, pour étudier la question 
alimentaire, l’écologie de l’alimentation (Ernährungsökologie), qui s’est développée en Allemagne 
notamment dans le cadre des études universitaires en sciences de la nutrition et sciences économiques 
et sociales du ménage (Ökotrophologie), fournit des références utiles à tout projet au sein d’un 
établissement de formation (Redlingshöfer, 2006). Des chercheurs, des chargés de projets, doivent 
donc être associés à la démarche pour montrer, concrétiser, son intelligibilité et sa faisabilité... et 
proposer la construction de critères d’évaluation.

1.2- Quelle « conception » du développement durable mobilisée ? 

Entreprendre un projet en développement durable signifie d’abord s’ouvrir à la pensée complexe 
et admettre que « au paradigme de disjonction/réduction/unidimensionnalisation, il faudrait substituer 
un paradigme de distinction/conjonction qui permette de distinguer sans disjoindre, d’associer sans 
identifier ou réduire. Ce paradigme […] porterait en lui le principe de l’Unitas multiplex, qui échappe 
à l’Unité abstraite du haut (holisme) et du bas (réductionnisme) » (Morin, 2005). « Le complexe doit 
être conçu comme élément primaire existant. D’où il résulte qu’il faut d’abord examiner le complexe 
en tant que complexe et passer ensuite du complexe à ses processus élémentaires »5. Ainsi, le projet 
global doit-il être co-construit en référence à des concepts fondamentaux, selon des valeurs et 
objectifs, dans lesquels les acteurs se retrouvent. De ce positionnement stratégique découlera les 
actions concrètes. Cela ne veut pas dire que des actions ne peuvent voir le jour avant que la 
construction idéelle du projet ne soit achevée. Néanmoins, le sens des actions, leur existence en tant 
que telle, sera donné par les lignes organisatrices du projet de développement durable. Ceci est un 
préalable méthodologique non négligeable. 

La conception, la culture commune, du développement durable portée par la collectivité et les 
pilotes du projet est un autre point crucial. Le triptyque le plus souvent énoncé lorsque l’on aborde la 
question du développement durable, peut constituer un frein de premier ordre, soit parce qu’il 
témoigne de la superficialité de la réflexion, soit parce qu’il cache un pilotage par l’économique. La 
référence constante à ces trois piliers peut donc constituer un obstacle à un réel changement de 
pratiques. Deux entrées complémentaires y ont ici été préférées. 

La première entrée consiste à construire la réflexion sur ce qu’est le développement durable, d’où 
il vient, ce qu’il remet en question… Rappelons que c’est d’abord l’aboutissement d’une mise en 
question des modèles de développement actuels, mais que derrière un apparent consensus se cachent 
des divergences profondes… qui traversent également la communauté éducative et ses partenaires 
externes. La problématique du développement durable s’est construite autour d’un certain nombre de 
ruptures épistémologiques qu’il s’agit de bien faire appréhender aux acteurs qui se lancent dans le 
projet qui nous intéresse ici : rapport nature - culture, rapport temps court - temps long, 
interdépendance planétaire, etc. (Fleury & Fabre, 2006). C’est un retour sur une méthode travaillée 
depuis longtemps dans l’enseignement agricole : l’analyse systémique ou approche globale qui 

4 M.-O. Nouvelot a posé cette idée force lors du premier séminaire interrégional Grand Ouest du PNADD 2003-2006, réuni à 
La Roche-sur-Yon en 2004.

5 Le philosophe G. Lukacs, cité par E. Morin, Introduction à la pensée complexe, Le Seuil, 2005, note 3 p.24. 



Colloque "L'éducation au développement durable, de l'école au campus" Albi, 25-27 juin 2008

5

identifie les composantes internes, les contraintes, les risques, les opportunités et tout cela en lien 
permanent avec les espaces et acteurs des territoires, et les filières.

La seconde entrée se réfère à quatre facettes d’un questionnement en durabilité pour un passage à 
l’acte. Celles-ci, au travers desquelles toute action est décryptée, sont les véritables révélateurs du 
projet, sont incontournables pour se donner un projet global en développement durable. 

1- Economie plurielle et responsable. Ces trois dimensions, marchande, publique, de la réciprocité 
sont à considérer ensemble pour bouger la perception commune de l’économie. Aujourd’hui en 
France, 15% de la capacité d’achat est détenue par des acteurs publics, ce qui laisse des marges de 
manœuvre. Sans tomber dans un bénévolat abusif, il ne faut pas non plus négliger l’économie de la 
réciprocité, l’échange sans monnaie.

2- Cohésion sociale. C’est l’un des éléments clé manifestant la volonté de vouloir vivre ensemble 
d’un groupe, valorisant les solidarités, la diversité sociale et la diversité culturelle, les relations 
intergénérationnelles, la lutte contre les discriminations.

3- Gouvernance. Cette autre entrée clé est synonyme d’un réel changement de posture. Il s’agit ici 
de reconnaître une expertise égale entre savoir et vécu, de travailler sur des terrains d’incertitude. 
Gouvernance signifie également débat public et recherche du consensus à la québécoise où l’on
identifie les sujets communs sur lesquels on travaille et les sujets où il y a désaccord et où l’on 
travaillera plus tard. Si chacun est responsable des engagements pris, ceux-ci sont répartis entre les 
acteurs. 

4- Environnement. La prise en compte du réchauffement climatique, de la nécessité de préserver 
les ressources naturelles et la biodiversité est un enjeu plus aisément identifiable.

1.3- Quelle gouvernance s’autorise-t-on ? 

Concept d’origine économique – à la croisée de la « corporate governance », de l’ « urban
governance », et de la « good governance » – la gouvernance désigne les transformations des formes 
de l’action publique6. Dans un contexte de désengagement de l’Etat – néolibéralisme – où les niveaux 
de responsabilité partagée tendent à se multiplier, une nouvelle vision de l’organisation s’impose 
autour du « concept de gouvernance [qui] suppose l'instauration de nouveaux modes d'élaboration des 
politiques publiques, centrés sur la négociation, tout comme de nouvelles manières de les mettre en 
œuvre, notamment par le biais de partenariats » (Canet, 2004). Ces nouveaux rapports entre les 
différents acteurs en termes de partenariats substituent une logique de réseaux à celle hiérarchique de 
la verticalité (Gaudin, 2002). Dans l’approche qui est ici la nôtre, la gouvernance permet de rendre 
compte de l'articulation de régulations, de « processus politique et sociaux d'intégration, d'élaboration 
de projets collectifs, d'agrégation de différents intérêts recomposés et représentés sur une scène 
extérieure » (Le Galès, 1997). Cette finalité de régulation ouvre à la démocratisation du 
fonctionnement étatique, à la mobilisation civique et aux initiatives locales et citoyennes.

Dans le cas de l’Enseignement agricole, on retrouve les 3 implications sociopolitiques de ce 
nouveau mode d’organisation pointé par Canet. « La perte de la centralité de la régulation étatique »
est manifeste par le passage des TOSS aux Régions, mais plus encore par la fin des programmes 
nationaux structurants de développement durable fin 2006. Ainsi, des établissements n’ayant pas été 
sites pilotes du programme 2003-2006 sont laissés aux aléas des stratégies partenariales locales et 
régionales, mais sans moyens nationaux spécifiques. « La négociation est ainsi ouverte avec les 
multiples acteurs économiques et sociaux » pour faire partager l’intérêt de projets pédagogiques, 
fonctionnels et organisationnels, et territoriaux, mais également pour trouver les financements ad hoc.
Ceci étant réaffirmé par la directive du 12 septembre 2007. Plus profondément, les partenariats 
contractés peuvent « décloisonner les sphères publiques et privées ». Des questions jaillissent alors de 
cette confusion public/privé. Si la gouvernance peut s’auréoler des vertus de la démocratie 
participative, l’inégalité possible du poids des partenaires dans la négociation peut augurer de dérives 
économicistes… et le bien public recherché se fondre en de nouvelles inégalités sociopolitiques au 

6 http://www2.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/accueil/bibliographies/gouvernance/note1.htm#n1.  



Colloque "L'éducation au développement durable, de l'école au campus" Albi, 25-27 juin 2008

6

sein même l’enseignement public. La finalité du projet de gouvernance doit donc être collective, 
citoyenne, et non pas au profit de quelques uns.

Un projet transversal et global au sein d’un établissement de formation, plus spécifiquement dans 
l’Enseignement agricole, nous plonge au cœur de ces questions de gestion participative. Quelle 
posture l’équipe de direction – le directeur tout spécialement – est-elle prête à prendre une fois 
imbibée de culture commune développement durable in situ ? Jusqu’où les personnels et leurs 
représentants veulent-ils pousser la logique de la démocratie participative, et en particulier quant à la 
prise de décision ? Celle-ci relève-t-elle toujours des instances élues à cet effet, ou ces dernières sont-
elles également contestées ? Enoncé autrement, la régulation s’opère-t-elle pendant la négociation, 
avant la décision « officielle », ou au travers de l’épreuve de force ? Dans tous les cas, il ne s’agit pas 
de masquer, d’empêcher les conflits, mais au contraire de les laisser émerger et d’organiser la 
médiation pour qu’ils soient fertiles. Si le conflit est la manifestation de visions contradictoires, la 
sortie du conflit est une occasion d’évaluer la capacité des acteurs à intégrer un nouveau système de 
valeurs lié au développement durable.  

La prise de conscience des ruptures épistémologiques évoquées précédemment (voir 1.2), leur 
matérialisation, peut alors permettre de construire des réponses alternatives aux problèmes créés par 
un mode de développement « productiviste ». Ces réponses ne peuvent se construire spontanément, 
par la seule déclaration volontariste. Entre, les intérêts/logiques parfois contradictoires des acteurs en 
présence, l’absolu des références scientifiques et techniques inhérentes au développement durable, ce 
qui est des normes juridiques et des engagements politiques, c’est une gestion participative qui est à 
rechercher. Celle-ci n’est sans doute pas entièrement envisageable par un animateur de la communauté 
éducative même, tant celui-ci est partie prenante du changement en cours. Le recours à un « nouvel 
expert », ni prescripteur descendant, ni seulement animateur, tel que Fleury & Fabre le caractérisent à 
propos de la gestion des milieux naturels (Fleury & Fabre, 2007), permet « en fonction des buts 
assignés (le désirable, le devenir du site), la gestion […] comme une intervention ou comme une 
régulation seconde, en recul, par rapport aux régulations premières que sont les fonctions et les 
usages sociaux ».

FIG. 1 – Le triangle de l’expertise7

C’est ce « nouvel expert » qui peut être le médiateur de la confrontation alors féconde entre les 
trois pôles du triangle ci-dessus (FIG. 1) et ainsi structurer l’espace problème de la discussion. Cet 
accompagnateur, ce « passeur » permet, par des aides ponctuelles, d’évoluer dans la prise de 
conscience de l’ensemble complexe, d’aider à trouver les compromis et ainsi de progresser dans les 
réponses apportées. « Là encore, il faut se situer entre la technocratie prescriptive et la démagogie de 
l’échange des pratiques ».

7 Le triangle de l’expertise, Fleury & Fabre, 2007, p.135.
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Sans la satisfaction aux quelques conditions ici énoncées, un projet en développement durable 
d’établissement de formation risque de ressembler aux Agendas 21 a minima de collectivités 
territoriales, aux pratiques de gouvernance privatisée où les intérêts privés l’emportent sur le bien 
collectif, où sous couvert de participation, la verticalité descendante de la voie hiérarchique perdure.
Le danger serait alors grand d’une nouvelle vulgarisation/inculcation et non de la construction de 
nouvelles compétences parties prenantes d’un changement de paradigme. 

2. S’APPUYER SUR DES ACTIONS POUR ATTEINDRE LE CONCEPTUEL

A partir d’un conflit lié à la configuration du site, aux cultures des personnels, mais également 
grâce à la capacité de mobilisation des équipes, la perspective, implicite pour la plupart, d’une grille 
de lecture pouvant transcender les oppositions et un pilotage volontariste mais non autoritaire, ont
permis de trouver les voies d’une construction originale. 

2.1- Un lieu et des enjeux propres au Lycée dans son territoire 

L’établissement Jules Rieffel (Lycée et CFA) est créé en 1987 sur l’espace d’une ferme (La Fée 
aux Ducs) de 35 ha laissé en friche. Il travaille d’abord essentiellement « sur lui-même » et subit 
l’environnement périurbain : urbanisation croissante, transports accrus, risques plus importants de 
pollution, etc. Il développe peu de liens avec la commune de Saint-Herblain ou avec les communes 
limitrophes. Ne disposant ni d’une exploitation, ni d’un atelier technologique, son positionnement 
stratégique n’est pas aisé à la DRAF-SRFD car il n’est pas, dans les années 1990, au cœur des 
problématiques majeures qui lient agriculture, formation et développement durable. Pourtant 
l’établissement se trouve bien au cœur des enjeux de son territoire… qui vont finir par le rattraper. 
Que faire notamment de la friche ? La question récurrente laisse place à de nombreuses hypothèses, 
mais il s’agit de trouver un projet d’ensemble qui puisse être un moyen pour mobiliser enseignants-
formateurs, techniciens et ouvriers, apprenants et acteurs locaux pour en faire un espace éducatif et de 
démonstration attractif.

Comment entrer dans le jeu d’acteurs local ? L’établissement travaille d’abord avec les acteurs 
locaux d’insertion et d’aide sociale avec l’installation in situ en 1996 d’un chantier d’insertion 
proposant des légumes. Il initie en 1998 un espace de médiation sur les questions d’aménagement et 
d’usages en territoire périurbain. Enfin, en 2002, il débute un projet de global de développement 
durable de l’établissement et de son site dans son territoire. Il cherche alors à développer un projet 
identitaire entre agriculture professionnelle et aménagement du territoire (Peltier, 2008).

Des collectivités, telles celles de Nantes, de Saint-Herblain, cherchent ainsi à mettre en œuvre une 
vision globale de leurs responsabilités en agissant sur des questions comme la biodiversité, l’énergie, 
les transports, la gouvernance locale, etc. dans le cadre d’un Agenda 21. A l’ouest de Nantes, 
l’agglomération dessine ainsi un « triangle vert » périurbain de 500 ha – la forêt urbaine dans laquelle 
se situe l’établissement Jules Rieffel – constitué notamment de zones naturelles bocagères et humides. 
La question des fonctions et usages de cet espace est vive pour les acteurs en présence, dont les 
différentes collectivités. L’ADEME, l’Agence de l’eau, l’ONF, l’Université, etc., sont par exemple 
mobilisées pour diverses études et recommandations. Des problématiques que le Lycée a du traiter, la 
gestion différenciée de l’espace, la multifonctionnalité du site, sont riches d’enseignements pour les
acteurs locaux. Des partenariats sont-ils ainsi nés avec la ville de Saint-Herblain sur l’accueil 
pédagogique et le jardin en mouvement (Peltier, Leducq & Millet, 2008b). Des actions de l’Agenda 21 
de la ville sont spécifiquement « dédiées » au Lycée. La participation pour un lycée agricole à une 
telle démarche poursuit un objectif double : se construire une culture d’acteur du développement 
territorial et faire du territoire un support pédagogique attrayant et citoyen, notamment en termes de 
durabilité.
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2.2- Des actions ponctuelles dispersées à l’Agenda 21 

Dans la pratique, les premières actions réalisées – pédagogiques, de gestion au quotidien de 
l'établissement, d’aménagement de l’espace – ont parfois lieu en ordre dispersé et sont quelquefois 
contradictoires, selon les cultures des équipes qui interviennent : relevé de flore / débroussaillage, 
travail sur la silhouette des arbres / élagage, formation à l'alimentation / restauration collective 
conventionnelle, etc. Une partie des enseignants et formateurs est attachée à la tradition agricole. Un 
autre groupe oriente l’établissement de formation vers une lecture plus expérimentale, plus 
environnementaliste, davantage axée sur la production de services pour la société urbaine et donc plus 
détachée de l’agriculture. D’autres clivages sont perceptibles : culture de centres de formation 
(apprentissage / temps plein), culture de service public / ouverture au privé, restriction budgétaire / 
durabilité des projets, etc. Ces visions contradictoires cristallisent des conflits ; elles se retrouvent dans 
les lectures différentielles du concept de développement durable et de ses déclinaisons concrètes. Les 
dépasser devient une condition à l’ébauche d’un projet transversal. 

La démarche globale gagne en niveau de conscientisation des enjeux lorsque le réseau régional 
développement durable de la DRAF-SRFD amène en 2005 l’idée d’un Agenda 21 d’établissement 
scolaire pouvant fédérer les actions dispersées et posant la question de leur durabilité. Ensuite, 
l’intervention d’une personne ressource ayant l’expérience de la conduite d’Agendas 21, Hélène 
Combe (association Extra-Muros, puis Observatoire de la décision publique) apporte la question 
centrale de la gouvernance. Ces « aiguillons et accompagnants » vont permettre de concilier les 
binômes a priori contradictoires, pratique/théorie et action/mise à distance de l’action. 

La double entrée théorique et pratique partant d’une hétérogénéité de comportements, de cultures 
et d’approches s’avère en fait être une des forces du projet du Lycée Jules Rieffel (Peltier, Leducq & 
Millet, 2008a). Chacun comprenant à terme qu’il fait partie d’un même territoire, et d’une même 
démarche globale. De même chacun des centres constitutifs de l’établissement peut réaliser un ou 
plusieurs projets qui lui tiennent à cœur.

La démarche globale repose en théorie sur quatre étapes clés :

1- L’état des lieux de l’organisme

– quels sont les moyens naturels, écologiques, culturels, économiques, sociaux, patrimoniaux dont 
dispose la collectivité ? Quels sont les atouts et les contraintes du territoire ?

– quelles sont les forces et les faiblesses de l’organisation ?

– sur la base de ce diagnostic, quels sont les axes de progrès ?

2- La conception en concertation avec l’ensemble des partenaires locaux (parents d'élèves, 
collectivités, associations, etc.) d’un « projet stratégique » de développement, c’est-à-dire des 
objectifs à atteindre et des moyens à mettre en place dans les domaines sociaux, environnementaux 
et économiques. La réalisation de ces objectifs se fait par étapes progressives et demande une forte 
mobilisation pour garantir le succès de chaque étape.

3- L’évaluation des résultats obtenus à l’aide de critères, d’indicateurs de suivi (définis dès la 
conception des actions à mettre en place), et la visualisation des progrès réalisés.

4- Le redémarrage pour un nouveau cycle de travaux : diagnostic, objectifs, actions, évaluation8.

Le montage et le choix des projets se fait en commun avec l’ensemble des personnes de la 
communauté éducative (qui le souhaitent) et les partenaires et acteurs du territoire. Cette démarche 
participative implique des lieux, des temps d’échanges démocratiques où les participants peuvent 
s’approprier les questions, prendre position et arrêter des propositions pour le conseil d’administration. 
L’apprentissage par le débat, la mobilisation pour un projet, le passage par l’erreur formatrice, etc., 
procèdent d’autres apports : la complexité, l’approche globale, la participation et la mobilisation. Le 

8 Les outils auxquels il est ici fait référence sont disponibles sur le site du Lycée Jules Rieffel (www.julesrieffel.educagri.fr) 
et sur le site de l’enseignement agricole public des Pays de la Loire (www.sillage.educagri.fr). 
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pouvoir de proposition doit pouvoir être partagé. C’est donc, au-delà des conflits, arriver à un 
compromis.

La mise en place d’un Agenda 21 interroge à la fois l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement (eau, énergie, déchets, achat solidaires, etc.), les métiers (enseignant-formateur, 
ouvrier, personnel de direction, etc.), et les liens avec le territoire. La question transversale de ce 
qu’est le développement durable, de comment le conduire, ne peut toutefois être éludée ! (Combe & 
Goxe, 2006). Construire un Agenda 21 d’établissement de formation sans intrication avec son 
environnement spatial, institutionnel et professionnel ne paraît donc pas concevable dans le cadre 
d’une démarche transversale de développement durable.

2.3- Catalyseurs et freins  

La cohérence de l’action engagée autour du projet d’Agenda 21 est acquise par un travail sur les 
« cultures internes ». Elle se donne comme méthode un va-et-vient constant entre le conceptuel, le 
théorique et le pratique, les actions concrètes. Ainsi, les personnels – et les acteurs du territoire qui 
sont associés – sont-ils amenés à s’exprimer (temps de parole nécessaire) sur leurs différentes 
représentations des concepts pour parvenir à une culture commune et à une prise de conscience 
individuelle et collective des enjeux. Cette démarche interroge l’individu au sein de l’organisation en 
tant qu’apprenant, qu’enseignant-formateur, qu’utilisateur, etc. – mais aussi en tant que citoyen. Cela 
ne va pas sans heurts tant est parfois difficile une remise en question de nos modes de fonctionnement 
professionnels et personnels (Fleury & Fabre, 2006)9. Certains quittent-ils ainsi le navire, font une 
pause … avant de revenir. Le lien avec le concret permet alors aux acteurs de comprendre comment 
intégrer le développement durable dans son comportement et ses pratiques, et l’intérêt que cela peut 
représenter pour l’établissement comme pour l’individu. 

Travailler les concepts permet de redonner du sens à l’action, de créer une cohérence de discours, 
d’image et de comportement, indispensable à la bonne compréhension du développement durable. 
Cette animation de projet – réalisé par un groupe restreint de 2 à 4 personnes – et ce suivi des concepts 
et des actions engagées, doivent être mis en place dès le début par l’équipe de direction, et tout 
particulièrement le directeur. Cet engagement permet de donner une dynamique globale de projet et de 
poser clairement les stratégies pour l’avenir. La légitimité d’un tel projet est entérinée dans le projet 
d’établissement qui comporte ainsi un espace dédié aux principes du développement durable et à son 
programme d’actions concrètes, renouvelable tous les 2 à 3 ans, sur l’établissement. A terme, 
l’Agenda 21 pourrait organiser l’institutionnel projet d’établissement ! 

Le territoire devient partie prenante de toutes les actions engagées. C’est d’abord un support 
d’études, puis progressivement les partenaires sont identifiés et participent de plus en plus activement 
à la construction du projet intégré, pour être finalement force de propositions et acteurs à part entière 
dans l’Agenda 21 et dans les stratégies d’évolution de l’établissement. La projection sur les enjeux de 
demain dans l’ensemble de l’établissement, en passant parfois par de l’innovation, peut interpeller les 
acteurs du territoire. On retrouve ainsi une des missions spécifiques de l’enseignement agricole : 
l’animation et le développement des territoires. 

La démarche de réflexion autour de l'Agenda 21 remet en cause des pratiques professionnelles 
jusque là éprouvées et nécessite donc des accompagnements et des reconnaissances qui restent à 
construire. La question majeure du statut du développement durable dans la formation reste pour 
l'instant entière au Lycée Jules Rieffel. Il est évident que les programmes n'ont toujours pas pris en 
compte cette nouvelle dimension sauf à saupoudrer quelques notions çà et là. Une équipe pédagogique 
dans le cadre d'un MIL a essayé d'avoir une approche globale de ces questions. Cela ne va pas sans 
poser de problèmes quant à la manière de l'enseigner, et à ses conséquences chez les apprenants. En 
effet de nombreux concepts du développement durable remettent fortement en question les 
fondamentaux enseignés par ailleurs ; il faut donc gérer ces contradictions.

9 B. Fleury publie un article sur le thème « pédagogie et développement durable », dans la revue POUR n°198, à paraître. 
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Parmi les porteurs de projets les plus mobilisés, il faut signaler les apprenants. Dans chaque 
classe, des éco-responsables – délégués aux projets de développement durable – sont élus, proposent  
et réalisent des actions, siègent dans les instances représentatives… et sont bien sûr parties prenantes
de l’Agenda 2110. Leurs interventions sont bien souvent pertinentes, et vont jusqu’à bousculer certains 
comportements d’adultes. Si bien entendu tous les apprenants ne se mobilisent pas et ne sont pas 
exemplaires dans leurs comportements quotidiens (papiers, déchets,…), leur forte intégration est 
garante de la pérennité interne du processus engagé, mais également souligne aux partenaires de 
l’établissement l’intérêt de la démarche citoyenne conduite. 

3. LA TRANSFERABILITE, MAIS A QUELLES CONDITIONS ?

Vu l’accompagnement de la démarche d’Agenda 21 du Lycée Jules Rieffel de Saint-Herblain, à la 
fois par le réseau développement durable de la DRAF-SRFD et par une experte11 en Agenda 21 de 
collectivités et organismes, il nous apparaît que la méthodologie développée dépasse les simples 
conditions propres à la spécificité du site en son territoire et des acteurs qu’on y rencontre. Ainsi, 
envisager la transférabilité d’un tel projet intégré de développement durable pour un organisme de 
formation nous semble pertinent. 

3.1- Pilotage et mobilisation interne 

L’efficience du projet découle pour une large part d’un pilotage en lien direct avec la direction 
(gouvernance). Cela suppose une prise de conscience et de responsabilité des dirigeants en amont. 
L’engagement doit être concret en interne : heures d’animation, journées banalisées, heures de vie 
d’établissement, soutien critique des projets, etc. Il en va de la reconnaissance, de la légitimité du 
projet. Un comité de pilotage doit évidemment être constitué. Par ailleurs, il est souhaitable qu’un 
nombre restreint de référents engagés (une dizaine), issus si possible de différentes équipes, services 
dont la direction … ainsi que de personnes de l’extérieur, volontaires pour accompagner une démarche 
de développement durable, se dégage. 

Un pilotage extérieur ne peut pas prendre conscience des freins internes existants ou à venir : 
cultures différentes, sens différents des mots, difficultés entre personnes, entre équipes, entre services, 
entre centres,… mais aussi résistances au changement, questionnement sur la légitimité de tel ou tel 
projet… Le projet global d’Agenda 21 ou de développement durable exige la création d’une culture 
commune propre, d’une « sauce interne » réalisée par une négociation progressive, élaborée par des 
compromis successifs. L’amorce de cette culture interne peut être lente, difficile, (ne pas éluder les 
conflits) mais elle peut ensuite, par émulation, discussion en interne entre les services, entre les 
équipes, prendre corps très vite et opérer une transformation dans la façon d’aborder les sujets, les 
projets. Ce stade permettant alors la création de projets collectifs portés par la gouvernance.

Le pilotage extérieur ne peut pas non plus réagir au bon moment pour se saisir d’opportunités 
internes ou externes (évolution des prises de conscience et des motivations, appels à projet…) ni saisir 
ce que la démarche peut représenter de risques ou de contraintes (heures supplémentaires, bénévolat, 
etc.) pour le personnel. Les projets n’ont pas tous le même rythme, cela dépend de l’investissement
individuel ou d’équipe, des contraintes horaires, de la difficulté quelquefois à travailler en équipe des 
personnels. 

10 Dans les lycées agricoles publics des Pays de la Loire, les éco-responsables sont organisés à l’échelle régionale et 
disposent depuis la rentrée 2008 d’une conférence intranet. 

11 Il s’agit d’Hélène Combe qui a notamment accompagné les démarches du Grand Dunkerque, de Nantes, de Brest, etc., 
ainsi que du CPIE des Mauges. Hélène Combe refuse le terme d’« experte » auquel elle préfère celui de « mécanicienne en 
développement durable ».
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Mobiliser et motiver le personnel pour lui permettre d’envisager de sortir du cadre rassurant de la 
routine est la gageure de la transférabilité d’un projet d’Agenda 21. Le démarrage d’un projet global
évalue, tranquillement, dans un premier temps, ce qui est déjà fait, pour le mettre en lumière et le 
valoriser. La mise en route d’un Agenda 21 est une procédure de « petits pas » et le diagnostic précis 
de ce qui est fait et de ce qui reste à faire est fondamental. Par ce travail beaucoup de personnels, 
d’apprenants, etc., prendront conscience qu’ils sont déjà « en route » et que le pas à faire pour aller 
plus loin n’est pas si grand que cela. Qu’est-ce que l’on fait déjà dans l’accompagnement des jeunes ? 
Quelle communication est déjà réalisée sur l’établissement ? Comment a-t-on pris en compte le tri des 
déchets, la gestion de l’eau ? Une fois la pompe du changement amorcée, il s’agit de remonter à un 
niveau supérieur de questionnement. 

La remise en question professionnelle et personnelle demandée par le ré-étalonnement de 
l’ensemble de l’établissement au regard des principes de développement durable n’est pas simple et 
elle doit être progressive. Dans le cas contraire, elle peut déboucher sur un déni de réalité, une
« faute » reportée sur les usages des outils du développement durable, voire un rejet de la démarche 
globale pour revenir à l’exercice classique et cadré des « gardiens du temple ». Le travail collectif 
d’amélioration continue interne, avec des porteurs de projets volontaires issus de tous les services, 
équipes, centres, … de la communauté éducative aidés des apprenants, des parents d’élèves, des 
associations, des collectivités locales … reste la véritable innovation.

3.2- Regards d’« experts »  

La notion d’expert doit d’abord être précisée. Il ne s’agit pas ici d’un spécialiste extérieur qui fait 
un apport scientifique ou technique descendant, selon une optique qui souvent se rapproche de la 
prescription « hors sol ». Les « experts » tels que nous les concevons ici sont aussi bien issus de la 
société civile que d’organismes spécialisés en développement ou en recherche. Leur parole apporte des 
expériences, des « modèles », qui interrogent les pratiques, les projets que l’établissement met ou 
cherche à mettre en œuvre (voir 1.3, p.6).  

Un apport extérieur est incontournable. Des pratiques trop centrées sur l’établissement, ou même 
sur l’équipe enseignante, risquent de déboucher sur une compilation d’actions, sur quelques 
thématiques « sans risques » sur lesquelles on obtient un consensus rapide ou immédiat 
(réchauffement climatique, déchets, alimentation…), voire une autosatisfaction complaisante. « L’œil 
extérieur » (parents d’élèves, associations, collectivités, etc.) et l’accompagnement par un 
« technicien » du développement durable permettent de voir le même problème sous différents angles, 
en s’appuyant sur les piliers du développement durable – l’économique, le social, l’environnemental, 
le culturel, la gouvernance, etc. – et d’envisager l’impact des actions à mener (articulation des échelles 
géographiques et temporelles, etc.). Cet apport, encourage les initiatives quelles que soient leurs 
sources, privilégie les projets, le risque et cherche aussi à mesurer les résultats des actions engagées 
(évaluation).

Cet échange avec l’extérieur permet de valoriser les actions en interne, donne un sens « réel » aux 
actions pédagogiques et ancre les projets dans les territoires. On s’appuie alors sur l’extérieur pour 
mobiliser, valoriser en interne – et vice versa. La démarche globale en développement durable permet 
d’établir des contacts, des partenariats... de mutualiser, partager les expériences dans différents 
réseaux : associations de protection de l’environnement, établissements engagés dans le 
développement durable, acteurs du territoire sur l’eau, l’énergie, instituts de recherche, filière de 
valorisation des déchets, filière d’alimentation locale, bio… La valorisation de ces projets, et à terme 
de l’image de l’établissement (faire-savoir), est aussi un puissant moteur pour l’action.

Reste ensuite à ancrer cette « innovation »12 dans les pratiques, à faire que la remise en question 
au travers des principes du développement durable soit toujours présente et devienne la « colonne 
vertébrale » de l’établissement. Pour que l’effet développement durable ne s’estompe pas rapidement 

12 Le terme est ici employé de manière simplificatrice. Il nous apparaît qu’il s’agit en fait de bien davantage que d’une simple 
innovation ; d’où la réflexion sur un changement de paradigme… 
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par un retour confortable aux pratiques antérieures – pas de tranversalité, logique de décision 
descendante, pas de contrôle des actions en cours, etc. – des outils doivent être créés pour 
l’établissement, co-construits pour un usage pratique et une légitimité interne, et mis en place. Ceux-ci 
peuvent être : des fiches projets, fiches actions concrètes, des échéanciers, des tableaux de bord, etc.13
On ne peut se passer cependant d’une communication permanente. La réalité de l’Agenda 21 en place 
demande une animation et une veille autre que celle de la direction, mais un questionnement et un 
échange entre les acteurs qui doivent faire partie intégrante du fonctionnement courant de 
l’établissement. 

3.3- Spécificité locale et territoires 

Penser un projet global de développement durable, c’est aussi prendre appui sur l’histoire de 
l’établissement, et son inscription – ou pas – dans les dynamiques territoriales, sectorielles, sur les 
projets portés par les personnels, etc. Ces actions ou projets mis en lumière permettent à l’ensemble 
des personnels de sortir d’une routine quotidienne « ronronnante » pour envisager des ouvertures vers 
le territoire et des partenariats, des projets concrets, des actions à conduire à plusieurs au-delà 
quelques fois des équipes pédagogiques et des centres…, vers des marges de manœuvre inédites. C’est 
ainsi passer progressivement d’actions individuelles militantes à des actions transversales sur les 
établissements et qui relèvent d’échanges et de prises de conscience collectives beaucoup plus 
efficaces pédagogiquement. Beaucoup de sujets peuvent relever d’un travail collectif « en 
transversalité » sur l’ensemble de l’établissement : transport, énergie, eau, bien être des personnels et 
des apprenants, etc.

Un établissement, quel qu’il soit, a une assise spatiale – elle se compte en hectares pour les 
établissements agricoles – sur laquelle par exemple on peut étudier la circulation des eaux de 
ruissellements et leurs devenirs. Au Lycée Jules Rieffel, cette étude des eaux de ruissellement est 
toujours en cours. Dans un premier temps nous avons étudié les flux : circulation, débits, etc. Comme 
nous sommes sur un bassin versant d’importance pour Nantes Métropole et Saint-Herblain, nous avons 
affiné le diagnostic. Un projet plus transversal, faisant participer plusieurs classes et différents acteurs 
du territoire, a vu le jour. Nous avons étudié la qualité des eaux dont nous sommes tributaires (impact 
routier) et celles dont nous sommes responsables, pour envisager les différentes actions à mettre en 
place : mares filtrantes, plessage, curage, plantation, etc.

La prise de conscience des enjeux permet la mise en place d’actions concrètes ; un travail sur une 
approche globale aide à mieux appréhender ce que chaque sujet peut avoir comme lien avec des 
pratiques ou des enseignements internes et des acteurs du territoire. Travailler avec d’autres acteurs du 
territoire sur les projets ponctuels ou transversaux de l’établissement, c’est un effort pour sortir du 
« hors sol », de la bulle de l’entre soi rassurant mais limité, et pour constituer des réseaux. On sort 
ainsi de la segmentation, de l’externalisation de nos systèmes qui valorisaient la productivité du capital 
et du travail, pour favoriser la productivité de la matière première. On « rematérialise » (on économise 
les ressources) pour sortir de processus linéaires de production et revenir à des processus cycliques où 
les déchets sont des ressources pour d’autres entités (symbiose de Kalundborg) et où on développe des 
réseaux d’interdépendances. Le but étant de « décarboner » les énergies et de dématérialiser de 
nouveau : on recycle des ressources et on intègre du coup plus de services. Ceci relève d’un 
changement culturel.

3.4- Projet de développement durable et projet d’établissement  

Projet de développement durable et projet d’établissement ne s’opposent pas : ils ont une histoire 
différente, mais peuvent très bien s’articuler voire se fondre. 

13 Voir note 7. 
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Le projet d’établissement est une commande institutionnelle « descendante ». Il est sensé 
organiser la stratégie de chaque l’établissement sur le moyen terme. C’est un document qui aborde, 
variablement, les conditions de réussite des apprenants, l’adaptation de l’offre de formation, la 
garantie du service public, les liens avec le territoire, etc. Le projet global de développement durable, 
tel l’Agenda 21, est le résultat d’une volonté interne de se doter d’un outil de pilotage en durabilité qui 
passe d’abord un travail collectif sur le sens politique donné à l’existence de l’établissement (au-delà 
des missions attribuées par le Ministère), puis par la co-construction d’un diagnostic et des actions à 
mettre en place entre les personnels, les apprenants, les acteurs du territoire. Le travail est plus 
complet car il repose sur une évaluation permanente des actions conduites et un renouvellement du 
questionnement au bout de 2 à 3 ans. C’est mettre en place des outils de qualité des pratiques sur : 
le travail en commission, le diagnostic, le partage et la validation de celui-ci, le tableau de bord et ses 
indicateurs… et favoriser leurs applications dans les usages de tous les jours. L’Agenda 21 demande 
donc une ingénierie plus affinée/affirmée que le projet d’établissement : pas d’Agenda 21 
d’établissement sans construction d’une culture commune sur le développement durable et sans 
gouvernance renouvelée. Mais, c’est donner toute sa légitimité au projet d’Agenda 21 que de l’intégrer 
au projet d’établissement au vu et au su de tous.

La démarche globale de développement durable demande plusieurs étapes : prise de conscience, 
réponse aux enjeux, mise en place des actions, intégration du plus grand nombre possible de parties 
prenantes dans la culture commune et dans des actions transversales, etc. C’est à ce titre une 
innovation. Quand on change la façon d’être et que l’on trouve de nouveaux modes de fonctionnement 
des individus dans une organisation, cela devient un changement culturel. Au-delà, cela pourrait bien 
alors devenir une nouvelle étape dans le développement des sociétés : sortir de la consommation de 
masse pour trouver une nouvelle façon d’être ensemble. Ce n’est plus de l’individualisme mais une 
façon d’être moi et d’apporter ma contribution pour une société qui avance.

Conclusion

L’Enseignement agricole cultive une tradition ancienne de travail sur le vivant et s’appuie sur une 
sollicitation très forte des réalités de terrain. Alors que cet enseignement a construit son identité sur le 
développement agricole, il est aujourd’hui confronté à une réorientation majeure vu que l’agriculture 
occupe de moins en moins d’actifs. La palette des filières qu’il propose témoigne d’ailleurs d’un 
champ de compétences élargies. Mais aujourd’hui, à moins d’un repliement sur la salle de classe et 
d’une dématérialisation, d’une abstraction des savoirs, s’offre à ses pédagogies le défi du 
développement des territoires, et l’opportunité de « montrer l’exemple » aux générations futures, en 
construisant avec elles des projets de développement durable d’établissement de formation. 

La démarche menée par le Lycée Jules Rieffel de Saint-Herblain montre qu’une telle ambition 
n’est pas illusoire. Mieux, elle permet de construire/reconstruire des liens forts avec une diversité 
d’acteurs au travers de projets qui peuvent être en lien direct avec des actions des Agendas 21 
territoriaux ou d’organismes, voire même contribuer à les nourrir. En période instable où de nouvelles
gouvernances – de nouveaux rapports de force entre acteurs privés et publics – émergent, c’est 
également une occasion de construire une « véritable gouvernance citoyenne qui permettrait de pallier 
aux dysfonctionnements de la démocratie représentative, sans pour autant signifier le déclin de l'État, 
conçu comme un moyen d'émancipation collective » (Canet, 2004). Un beau projet éducatif pour les 
divers partenaires de l’Enseignement agricole français. 
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