La labellisation Eco-Schools
Mode d’emploi

Document destiné aux écoles francophones de la Région de
Bruxelles-Capitale
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1) C’est quoi le label Eco-Schools ?
Le label Eco-Schools est proposé aux écoles qui souhaitent améliorer leurs pratiques pédagogiques
en matière d’environnement. Eco-Schools est un projet d’école qui vise à rassembler, donner de la
cohérence à l’ensemble des initiatives d’Education relative à l’Environnement (ErE) prise par une
école : travail dans les cours, visites extérieures, animations, campagnes de sensibilisation, projets de
classe autour d’un potager, d’un compost, de l’énergie… Mais le label Eco-Schools n’est pas non plus
un label purement pédagogique. Travailler les thématiques environnementales conduit à se poser
des questions liées à la gestion et l’organisation de l’école. Si l’on veut sensibiliser ses élèves sur le tri
des déchets, il faut avant tout vérifier si l’école dispose bien des poubelles adéquates pour le faire. Le
label, comme tout projet pédagogique mené en cohérence avec ce qui se passe dans l’école, peut
donc aussi amener l’école à évoluer dans sa gestion environnementale.
De plus, Eco-Schools est un label où les initiatives pédagogiques sont renforcées par la mise en place
d’une méthodologie. En effet, l’école est labellisée sur les aspects ErE : implication des élèves, liens
avec les cours... et sur des aspects méthodologiques : constitution d’un organe de participation,
identification des points forts/faibles de l’école en début de démarche, planification d’actions ErE et
évaluation des actions réalisées. On labellise donc une démarche qui permet de donner de la
cohérence aux initiatives environnementales existantes ou nouvelles, les élèves étant au cœur de
cette démarche.
Une « Eco-Schools », c’est une école qui développe une dynamique d’Education relative à
l’Environnement et qui souhaite que celle-ci s’inscrive sur le long terme.

2) Pourquoi le label Eco-Schools à Bruxelles ?
Les écoles bruxelloises travaillent depuis de nombreuses années dans le domaine de l’Education
relative à l’Environnement (ErE) : des enseignants travaillent la problématique des changements
climatiques dans leurs cours, des élèves se mettent en projet autour d’un parc ou d’un jardin
écologique, des directions soutiennent la mise en place d’une écoteam, du personnel de cuisine lutte
contre le gaspillage alimentaire… Les exemples d’actions favorables à l’environnement tant humain
que naturel sont innombrables au sein des écoles.
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Depuis 20 ans, Bruxelles Environnement soutient ces
projets en offrant aux écoles une aide variée et
progressive qui permet à chaque école/enseignant,
quelle que soit son expérience en matière d’ErE, de
s’impliquer
pour
l’environnement :
outils
pédagogiques,
formations,
campagnes
de
sensibilisation, animations en classes, projets d’école,
centres d’information…
Aujourd’hui, face à ce foisonnement d’initiatives
environnementales au sein des écoles, un soutien
supplémentaire prend tout son sens : aider les écoles
à poser un regard sur l’ensemble de leurs activités
ErE grâce au label Eco-Schools !

En proposant le label international Eco-Schools, Bruxelles Environnement souhaite mettre à
disposition des écoles un outil de reconnaissance des efforts entrepris au quotidien pour la
préservation de la Planète. Mais aussi, au-delà de la valorisation du travail formidable accompli par
des enseignants, des élèves et des directions motivés, le label Eco-Schools vise à inscrire les écoles
dans une démarche participative et structurée qui se veut durable dans le temps.
Une école briguant le label Eco-Schools en retirera une série d’avantages :
-

Des activités d’éducation à l‘environnement intégrées dans un projet citoyen global
Une amélioration continue de ses pratiques éducatives et environnementales
Plus d’efficacité et moins d’essoufflement des porteurs de projets
Une pérennisation des actions menées
Une valorisation des personnes impliquées
Une motivation accrue à travailler les thématiques environnementales
Une vision globale et cohérente de son action environnementale
Des bénéfices financiers en cas de réduction des consommations d’énergie, d’eau, de papier,
de déchets…
Un réseau d’école permettant des échanges internationaux
…

3) L’origine du label Eco-Schools ?
Créé au Danemark en 1994 par la Fondation for Environmental Education (FEE), le label « EcoSchools » est aujourd’hui implanté dans 59 pays ou régions. Au niveau mondial, plus de 15.000 « EcoSchools » se sont déjà vues remettre le Drapeau vert, symbole de leur implication environnementale.
Les écoles labellisées font partie d’un réseau international permettant de riches échanges et partages
d’expériences.
Pour être certifiées, ces écoles doivent suivre un plan en 7 étapes
proposé par la FEE. La réussite du projet est récompensée par l'octroi
d'un Drapeau vert par un jury.
Plus d’informations sur le label international : www.ecoschools.global
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4) Qui coordonne le label Eco-Schools à Bruxelles ?
Pour les écoles francophones, C’est COREN asbl qui a été chargée par Bruxelles Environnement
d’organiser la labellisation Eco-Schools et d’accompagner les écoles dans leur démarche.
Contact : COREN asbl – 02/640.53.23 – apbe@coren.be
Site Internet : www.coren.be/eco-schools

Pour les écoles néerlandophones, la labellisation fait partie intégrante
du programme MOS (Milieuzorg Op School) depuis plusieurs années.
Ce Programme est mis en œuvre à Bruxelles par la VGC (Vlaamse
GemeenschapsCommissie). Trois écoles néerlandophones bruxelloises
ont déjà obtenu leur label !
Site Internet : www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos

5) Durée de validité du label Eco-Schools ?
Le label est valable pendant deux années scolaires. Il peut être renouvelé par l’école tous les deux
ans.

6) Qui peut devenir une « Eco-Schools » ?
Toute école bruxelloise, du niveau maternel jusqu’au niveau secondaire, qui intègre dans sa
dynamique des projets d’Education à l’Environnement, peut devenir gratuitement une « EcoSchools » !

7) Sur quelles thématiques porte le label Eco-Schools ?
Le label vous permet de travailler sur l’ensemble des thématiques environnementales
traditionnelles comme l’Utilisation rationnelle d’énergie, la gestion et la réduction des déchets, l’écoconsommation, l’utilisation rationnelle de l’eau, l’alimentation durable, la lutte contre les nuisances
sonores, la mobilité durable, etc.
L’objectif n’est pas de se cantonner dans un projet monothématique mais bien de rassembler
l’ensemble des initiatives d’Education relative à l’Environnement afin de leur donner de la
cohérence et de la visibilité. Par exemple, si votre école mène déjà des actions pédagogiques sur le
tri des déchets ménagers et l’alimentation durable, vous serez invités à le signaler dans votre dossier
de labellisation au même titre que la nouvelle thématique que vous auriez décidé d’améliorer.
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Evidemment, le label ne vous oblige pas à progresser
sur l’ensemble des thématiques en même temps.
Vous pouvez par exemple vous concentrer sur une
thématique phare tous les ans ou tous les deux ans ;
sans oublier tout ce que vous faisiez déjà avant. Par
exemple, votre école poursuit le travail effectué sur le
tri des déchets et les collations saines et décide de
travailler une nouvelle thématique comme la lutte
contre les nuisances sonores pendant les deux
prochaines années.
Même s’il s’agit avant tout d’un label environnemental, rien ne vous interdit de profiter de la
dynamique mise en place dans votre école pour aborder d’autres thématiques liées au
Développement Durable : la santé, les relations Nord/Sud, le commerce équitable…

8) Comment obtenir le label Eco-Schools ?
Pour vous aider à améliorer vos pratiques pédagogiques
en matière d’environnement, FEE propose une
méthodologie qui repose sur l’expérience de milliers de
projets. Telle une recette des meilleurs chefs, elle guide
les écoles pour offrir à leurs projets ErE enthousiasme,
pérennité et efficacité. Pour obtenir le label Eco-Schools,
une école doit montrer qu’elle a intégré cette recette
méthodologique dans ses pratiques ErE.
La recette d’Eco-Schools repose sur 7 ingrédients : les « 7 étapes de FEE » !
Etape 1 « Impliquer les élèves et autres acteurs de l’école » : pour coordonner le projet de
labellisation, l’école met en place une dynamique participative en constituant par exemple un Comité
de pilotage. Il comprendra au minimum la direction, quelques professeurs et, si possible, des élèves.
Il peut aussi s’élargir au personnel technique, aux parents, etc. Les élèves peuvent en parallèle être
mobilisés à travers une structure qui leur est propre : écoteam d’élèves, groupe d’éco-délégués…
Etape 2 « Bilan environnemental de départ » : Pour s’améliorer, il faut savoir d’où l’on part… L'école
dresse donc un inventaire des initiatives existantes en matière d’ErE (aspects pédagogiques) et de
gestion environnementale, détecte ses points faibles pour mieux formuler de nouveaux objectifs.
Etape 3 « Définir un plan d’actions sur deux ans » : Pour inscrire sa dynamique ErE dans le long
terme, l’école se projette sur deux années. Elle formule des objectifs réalistes et réalisables et les
intègre dans un planning d'activités Eco-Schools. Ces activités peuvent se vivre au niveau des classes,
de l’école voir du quartier. Le plan d’actions est précis pour la première année et peut n’être qu’une
note d’orientation pour la seconde année.
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Etape 4 « Mesurer et évaluer pour progresser » : Pour évaluer l’impact de ses actions ErE, entretenir
la motivation de tous ou réorienter un projet, l'école mesure et évalue le gain environnemental de
ses actions (efficacité de la sensibilisation, diminution des consommations…).

Etape 5 « Etablir des liens avec le programme scolaire » : Une dynamique d’Education relative à
l’Environnement ne peut se vivre sans « éduquer » ! Les enseignants accompagnent le projet en
l’associant à une véritable démarche pédagogique : intégration dans les cours, les activités, les
sorties, les évaluations.
Etape 6 « Impliquer et informer » : une Eco-Schools n’est pas le fait d’un petit groupe, d’un projet de
classe mais implique l’établissement tout entier. Il peut également s’ouvrir aux partenaires locaux
qui le souhaitent (parents d’élèves, associations, etc.). L’école veille à concerner l’ensemble de la
communauté scolaire via des actions de communication et de sensibilisation.
Etape 7 « Créer un Eco-code » : Pour impliquer, rassembler, donner de la visibilité… les élèves d’une
« Eco-Schools » créent un Eco-code : logo, charte, poster, chanson, œuvre d'art, poème, etc., L'école
peut ainsi partager sa dynamique en matière d’environnement de manière créative et unique.

9) Quels sont les critères bruxellois pour obtenir le label Eco-Schools ?
Chaque pays peut définir les détails de la mise en œuvre de la labellisation Eco-Schools. Bien
évidemment, celle-ci doit reposer sur les « 7 étapes FEE » mais des modalités pratiques peuvent
changer selon les contextes locaux. Par exemple, on peut décider d’octroyer le label à des écoles qui
s’engagent à mettre en œuvre les 7 étapes lors des deux prochaines années. Ces écoles obtiennent
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donc un label sans avoir vraiment montré de réalisations. A l’inverse, on peut labelliser une école qui
a déjà travaillé lors des deux années précédentes. Le Label valorise alors un projet passé sans
engager l’école pour l’avenir.
Pour les écoles francophones de Bruxelles, Bruxelles Environnement a souhaité que ce label valorise
la démarche pédagogique menée par l’école sur le long terme. Le label bruxellois a donc été
développé pour reconnaître à la fois ce que l’école a fait les années précédant son dossier de
candidature et valider son plan d’actions pour les deux années suivantes. Le label veut être un
élément « moteur » pour faire émerger une vision globale au sein d’une école. En effet, si
l’expérience bruxelloise montre la richesse et la variété de toutes les initiatives ErE des écoles, elle
montre aussi leur grande difficulté à faire des liens entre tous les projets et à les inscrire dans une
vision globale.

En pratique, il est demandé aux écoles candidates d’avoir déjà réalisé les points suivants :
● Etape 1 de FEE : Avoir créé au moins une structure participative fonctionnelle (réunions régulières,
organigramme, traces écrites) comprenant la direction, des enseignants et, si possible, des élèves.
● Etape 2 de FEE : Avoir établi son bilan environnemental de départ dans les deux années précédant
la demande de labellisation.
● Etape 3 de FEE : Avoir défini un plan d’actions selon les 7 étapes de FEE qui engage l’école à
développer une dynamique ErE pour minimum 2 thématiques. Ce plan d’actions comprendra :
a. Une description claire des actions qui seront réalisées et des objectifs qui seront
visés l’année scolaire qui suit la demande de labellisation
b. Les grandes orientations de la planification de la deuxième année scolaire
● Etape 5 de FEE : Avoir intégré l’ErE dans certaines pratiques scolaires.
● Etape 6 de FEE : Avoir impliqué et informé l’ensemble des acteurs de l’école des actions ErE
menées dans l’école (communication interne et externe).
Il n’est donc pas demandé que l’école ait déjà mis en place une évaluation/mesure de son action
environnementale (Etape 4 de FEE) et crée son Eco-code (Etape 7 de FEE). Ces deux points, s’ils ne
sont pas encore réalisés, devront être intégrés dans le plan d’actions.
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10) Comment se déroule la procédure de labellisation ?
10.1) S’inscrire auprès de l’asbl COREN pour bénéficier de son accompagnement
10.2) Remise d’un dossier de labellisation (du 11 avril au 30 juin pour l’année scolaire 2015-2016)
10.3) Visite de membres du jury dans l’école (en septembre - octobre 2016)
10.4) Délibération du jury sur base du dossier et de la visite (fin octobre 2016)
10.5) Remise du label symbolisé par un Drapeau vert lors d’une cérémonie officielle (date à fixer)

10.1) Inscription
C’est simple, il vous suffit de compléter un formulaire sur le site de COREN : www.coren.be/ecoschools. L’inscription peut se faire à tout moment de l’année.
Dès votre inscription effectuée, COREN vous contacte rapidement pour vous aider à obtenir la
labellisation.

10.2) Dossier de labellisation
Quand l’école est prête à être labélisée, elle peut remettre un dossier de labellisation auprès de
COREN asbl. Pour l’année scolaire 2015-2016, la période de remise des dossiers s’étendra du 11 avril
2016 au 30 juin 2016.
Le dossier de labellisation comprendra les éléments suivants :
-

-

-

Présentation des pratiques ErE actuelles au sein de l’école établie sur base du bilan
environnemental de l’école. Facultatif : photos ou documents relatifs à des actions menées
dans l’école. Cette présentation doit montrer que les Etapes 2, 5 et 6 de FEE sont déjà
réalisées.
Plan d’actions précis pour la première année de labellisation et une ébauche pour la seconde
année respectant l’ensemble des 7 étapes de FEE pour au moins deux thématiques
environnementales.
Traces écrites des réunions des structures participatives existantes (Etape 1 de FEE).

10.3) Visite dans l’école
Des membres du jury travaillant dans le milieu scolaire se déplacent dans votre école. C’est l’occasion
de leur présenter toutes vos réalisations in situ. Le jury vérifiera avec vous la pertinence de votre
plan d’actions au regard des 7 étapes du label Eco-Schools. L’esprit de cette visite s’inscrit dans une
volonté d’amélioration de vos pratiques.
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10.4) Délibération du jury
Le jury se compose de personnes émanant des organismes suivants :
-

Bruxelles Environnement – Service éducation
Communauté française
Réseau Idée
Vlaamse GemeenschapsCommissie - MOS

Le jury statue sur base du dossier de labellisation et de la visite opérée par minimum deux de ses
membres.

10.5) Remise des labels
Les Drapeaux verts Eco-Schools seront remis aux écoles labellisées. Ce sera l’occasion d’organiser un
premier atelier d’échanges entre écoles afin de déterminer les besoins en communication et en
partenariat (avec des écoles néerlandophones, avec des écoles étrangères…).

11) Quelle aide COREN asbl vous propose-t-elle ?
Obtenir un label, quel beau programme ! Cela pourrait aussi un peu vous effrayer mais c’est sans
compter l’aide qui sera mise à votre disposition ! COREN asbl est mandaté par Bruxelles
Environnement pour vous soutenir dans l’implémentation de la méthode Eco-Schools au sein de
votre établissement scolaire.
Pour obtenir le label, COREN asbl propose un accompagnement à la carte en fonction des besoins de
chaque école. Cet accompagnement pourra s’étaler sur 2-4 mois pour une école bien avancée ou
dépasser une année scolaire pour une école qui ne travaillerait pas beaucoup sur l’environnement.
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Que demande Eco-Schools ?

Que propose COREN ?
Aide à l’organisation et l’animation des
premières réunions d’une structure de pilotage

Etape 1 : Impliquer les élèves et autres acteurs
de l’école

Aide à la mise en place et motivation des
élèves impliqués dans une démarche
participative
Mise à disposition de documents et supports
écrits
Réalisation en 2-3 heures d’un Quickscan :
inventaire des initiatives ErE et des actions de
gestion environnementale

Etape 2 : Bilan environnemental de départ
Rédaction d’un rapport reprenant des pistes
d’amélioration pour l’école, possibilité de le
présenter au comité de pilotage
Etape 3 : Elaboration d’un plan d’actions sur
deux ans

Etape 4 : Mesurer et évaluer

Participation aux réunions de planification des
actions et conseils pour intégrer les 7 étapes
Eco-Schools
Propositions d’indicateurs en fonction des
thématiques travaillées
Mise à disposition d’outils d’auto-évaluation

Etapes 5, 6 et 7

Pas de soutien spécifique, rôle de conseil
auprès du comité de pilotage

Remise du dossier de labellisation

Aide pour remettre le dossier de labellisation :
rappel des documents à joindre au dossier,
vérification préalable de la validité du dossier
en fonction des 7 étapes Eco-Schools
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11) Que se passe-t-il pendant les deux années de votre labellisation ?
Lors de la remise de votre dossier de labellisation, vous avez proposé un plan d’actions sur deux
années scolaires. Toutefois, il vous était surtout demandé de préciser les objectifs et actions que
vous souhaitez mettre en œuvre lors de la première année scolaire. Il est en effet difficile de se
projeter dans le détail sur deux ans. C’est à la fin de la première année que vous préciserez la
planification de la seconde année. Ce sera l’occasion de faire une première évaluation et d’adapter
les actions au vu de l’expérience de l’année écoulée voire de vous lancer dans l’amélioration d’une
nouvelle thématique !
Première année de labellisation
● Toute l’année : la communauté scolaire met en œuvre un
maximum d’actions prévues dans le plan d’actions en étant
particulièrement attentive aux actions permettant de répondre
aux 7 étapes FEE. Par ailleurs, rien n’empêche de réaliser des
actions qui n’étaient pas planifiées. L’école doit rester ouverte
à toutes les propositions et nouvelles idées émanant de la
communauté scolaire ou de l’extérieur.
● Toute l’année : la structure de pilotage se réunit au moins 3
fois pour assurer le suivi du projet environnemental de l’école.
Si vous le souhaitez, COREN asbl peut vous apporter un regard
extérieur en participant aux réunions à mi-parcours
(décembre-janvier) et en fin d’année scolaire (évaluation en
mai/juin).
● Janvier/février : COREN propose une rencontre d’échanges entre les écoles Eco-Schools
bruxelloises.
● Mai/Juin : La structure de pilotage définit un plan d’actions plus détaillé pour la seconde année
suite à l’évaluation de la première année de travail et le présente à l’asbl COREN.
Deuxième année de labellisation
● Toute l’année : la communauté scolaire met en œuvre la seconde année du plan d’actions en étant
particulièrement attentive aux actions permettant de répondre aux 7 étapes FEE.
● Toute l’année : La structure de pilotage se réunit au moins 3 fois pour assurer le suivi du projet
environnemental de l’école. Si vous le souhaitez, COREN asbl peut vous apporter un regard extérieur
en participant aux réunions à mi-parcours (décembre-janvier) et en fin d’année scolaire (évaluation
en mai/juin).
● Janvier/février : COREN propose une rencontre d’échanges entre les écoles Eco-Schools
bruxelloises.
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● Mai/Juin : L’école peut introduire un dossier de renouvellement de son label. Celui-ci contient une
évaluation des actions menées lors des deux années précédentes et un nouveau plan d’actions sur
deux ans.

13) Que faire après la labellisation ?
Après deux années de labellisation, il serait dommage de perdre le fruit de son travail. L’école est
invitée à continuer sa progression selon son rythme. Elle peut demander le renouvellement de son
label ou, si ses pratiques en gestion environnementale sont bien abouties, poser sa candidature pour
un Label qui permet la reconnaissance des performances en gestion environnementale.

14) Qui peut m’aider à présenter le label Eco-Schools dans mon école ?
Besoin de soutien pour présenter ce projet à votre équipe, à vos collègues ? A la demande, COREN
asbl peut se déplacer dans votre école pour présenter le label Eco-Schools et ses implications
concrètes. Quand ? Lors d’une journée pédagogique, lors d’une réunion d’écoteam, lors d’une
concertation générale… Il faut prévoir une durée minimum de 20 minutes.

15) Calendrier « Eco-Schools » en un clin d’œil ?
1°) A tout moment : Inscription ! Remplir le formulaire que vous trouvez sur le site de COREN asbl :
www.coren.be/eco-schools
► Après votre inscription, COREN asbl vous contacte afin de vous aider à lancer Eco-Schools
dans votre école
2°) Année scolaire 2015-2016 : Préparation de l’école en vue de la labellisation. Pour ce faire, vous
bénéficiez de l’aide/l’accompagnement de COREN. Ce soutien est adapté à votre situation de départ.
Certaines écoles travaillent déjà selon la méthodologie proposée et pourront remettre un dossier de
labellisation assez rapidement (2-4 mois). D’autres écoles devront découvrir la méthodologie et se
l’approprier. Elles devront travailler plus longtemps avant de pouvoir remettre un dossier de
labellisation (environ une année scolaire).
3°) Avril – juin 2016 : Remise du dossier de labellisation. Chaque année scolaire en avril-juin, une
session de labellisation permettra à toute école de remettre son dossier de labellisation.
4°) Septembre – octobre 2016 : Visite de l’école par minimum deux membres du jury
5°) Fin octobre 2016 : Organisation du jury Eco-Schools
► Notification officielle suite à la décision du jury
6°) Date à déterminer : Cérémonie officielle de remise du label et du Drapeau vert
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Année
scolaire
2015-2016
Octobre/mars
• Inscription
• Acompagnement
COREN

Avril/juin
• Remise du
dossier de
labellisation

Année
scolaire
2016-2017
Septembre/octobre
• Visite du jury
• Décision du jury

Novembre/juin
• Mise en oeuvre de
la 1ère année du
plan d'actions
• Juin : Elaboration
du plan d'actions
de la 2ème année

Année
scolaire
2017-2018
Septembre/avril
• Mise en oeuvre
de la 2ème
année du plan
actions

Mai/juin
• Renouvellement
du label
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