
Une nouveauté en 2015-2016 :  
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 Label crée par la FEE en 1994 

Foundation for Environmental Education  

 15 000 établissements labellisés (46 000 dans la 

démarche) 

 Enseignants : 1 000 000      Elèves : 13 000 000 

 59 pays/régions  majoritairement en Europe mais 

également en Asie, en Afrique et en Amérique 

 Méthodologie en 7 étapes à respecter 

 Ecole labellisée  Drapeau vert 

 Site : www.ecoschools.global  

Un label international 
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Ecoles francophones et néerlandophones 

 Accompagnements différents 

① Eco-Schools – NL (Groene vlag) suivies par MOS / 

VGC  3 écoles à Bruxelles 

Contact : Greet Van Nieuwenborgh - 02/893 08 05 

greet.vannieuwenborgh@vgc.be 

www.mosvlaanderen.be 

② Eco-Schools – FR suivies par COREN  nouveau 

Contact : Denis Jacob – 02/640 53 23 – 0494/81 03 74 

denisjacob@coren.be 

www.coren.be/eco-schools  

 

 

Le label à Bruxelles ? 
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① Valorisation, visibilité des actions ErE dans les 

écoles  

Motivation accrue des élèves et porteurs de projets 
 

② Structuration de la démarche environnementale 

des écoles 

Projection dans l’avenir / méthodologie 
 

③ Complémentarité avec l’offre existante 

 Suite logique de l’appel à projets « Votre école pour 

l’environnement » 

 Tremplin vers une labellisation « performance » 

 

 

Objectifs du label à Bruxelles ? 



 Des activités d’éducation à l’environnement 

intégrées dans un projet citoyen global 

 Plus d’efficacité et moins d’essoufflement des 

porteurs de projets 

 Une valorisation des personnes impliquées  

  Une motivation accrue à travailler les thématiques 

environnementales (avec les élèves) 

 Une pérennisation des actions menées 

 Des bénéfices financiers en cas de réduction des 

consommations d’énergie, eau, papier, déchets… 

 Un réseau d’échange international 

 COREN asbl - Rue van Elewijck, 35 - B-1050 Bruxelles – 

 Tel & Fax: 02 640 53 23 - info@coren.be 

Bénéfices pour l’école ? 

mailto:info@coren.be


Caractéristiques du label à 

Bruxelles ? 

Labellisation reconductible 

Labellisation obtenue pour 2 ans ! 

Démarche participative 

Bilan de départ  

et évaluation 

Accompagnement pour 

aider les écoles 

Thématiques environnementales  



 

 

 

 

 

Quelles thématiques ? 

L’ensemble des thématiques environnementales 

► Utilisation rationnelle de l’énergie 

► Alimentation durable 

► Gestion et réduction des déchets 

► Mobilité durable 

► Lutte contre nuisances sonores / cadre de vie 

► Utilisation rationnelle de l’eau 

► Biodiversité et espaces vert 

► … 

Et les autres thématiques liées au DD ?  



1) Implication des élèves et des autres acteurs de l’école 
 

2) Bilan environnemental de départ 
 

3) Définir un plan d’actions sur deux ans 
 

4) Mesurer et évaluer pour progresser 
 

5) Etablir des liens avec le programme scolaire  
 

6) Sensibiliser et informer 
 

7) Créer un Eco-code 

 

Méthodologie en 7 étapes 



Etape 1 : Implication des élèves 

et des autres acteurs de l’école 

 

Constitution d’une structure participative de type « comité de 

pilotage » ou « écoteam » - personnes motivées 
 

Minimum : direction et 2 enseignants 

Conseillé : personnel technique, parents, PO, concierge, 

économe, éducateur… personnes clés 
 

Objectif : Implication des élèves dans l’écoteam 

→ Possibilité de créer en parallèle une structure pour les 

élèves : écoteam « élèves », groupe d’éco-délégués… 
 

COREN : aide à la mise en place et à l’animation des 

réunions, fiche « organiser une réunion » (coordination, ordre 

du jour, PV…) 



Etape 2 : Bilan environnemental 

de départ 

 
 

COREN : réalisation d’un Quickscan 

→ Un outil d’évaluation qui permet à une école de se 

positionner sur 8 thématiques environnementales 
 

1) La gestion des déchets 

2) La prévention des déchets et éco-consommation 

3) L’alimentation durable 

4) L’URE (Utilisation Rationnelle d’Energie) 

5) La mobilité durable 

6) L’UREau (Utilisation Rationnelle de l’Eau) 

7) Le respect et maintien des espaces verts 

8) La prévention des nuisances sonores 

 

 

 



Etape 2 : Bilan environnemental 

de départ 

Un outil d’évaluation qui permet à une école de se 
positionner sur 5 axes d’intégration méthodologiques 

 

I) La gestion opérationnelle  

II) La participation 

III) La communication et la sensibilisation 

IV) L’intégration pédagogique 

V) L’évaluation 

 

 

 

 



Etape 3 : Définir un plan 

d’actions sur deux ans 

 

 

 

 

Première année de labellisation : plan d’actions précis 
 

Deuxième année de labellisation : grandes orientations 
 
Un plan d’actions permet de répondre aux questions 
suivantes : 
 

- Que veut-on faire? → Objectifs 
 

- Comment va-t-on le faire? → Actions 
 

- Qui va le faire? → Responsabilité 
 

- Quand va-t-on le faire? →  Echéance 
 
COREN vous aide à construire votre planning Eco-Schools. 
COREN propose un plan d’actions structuré mais élaborez 
un document qui vous correspond !  

 

 

 



Etape 3 : Définir un plan 

d’actions sur deux ans 

 

 

 

 

Logo école 
[NOM DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE] 

 PLAN D’ACTIONS ECO-SCHOOLS 

 

 

 

 

 Que voulons-nous ? Comment voulons-nous y arriver ? Qui va le faire ? 
Quand va-t-on le 

faire ? 
Remarques 

Activités 
pédagogiques 

     

     

     

Actions de 
sensibilisation / 
communication 

     

     

     

Actions de 
gestion 

(technique et 
organisation de 

l’école) 

     

     

     



Etape 3 : Définir un plan 

d’actions sur deux ans 

 

 

 

 

1. Waarom willen jullie een MOS-school zijn? Uit respect voor moeder aarde 

Groener maken en ervan genieten 

Groene speel-, leer- en werkomgeving 

Voelen dat we dichter bij de natuur staan 

Vanuit het hart respect en bewustwording van andere thema’s 

Intrinsieke motivatie 

Leerlingen ontdekken eigenwaarde, talenten, plezier in de natuur 

2. Hoe ziet onze ideale MOS-school eruit? Creatieve, groene speelplaats, uitdagend 

• Veel struikjes, ravotten, minder stenen, speels, buitenklasje 

• Meer ervaringskansen (zand, stenen, takjes, hoekje met water) 

• Speeltijd geeft ieder zijn gading in het groen: spelen, verzorgen, dieren 

• Veiligheid is aandachtspunt 

Leerkrachtenteam ziet kansen voor natuur op school 

• Hetzelfde buikgevoel, hart voor natuur wordt gedeeld door iedereen 

• Kijk hoe mooi ze met de takken hebben gespeeld i.p.v. kijk, ze slaan met de takken 

• Er zijn wel meer lkrn met een groen hart, maar ze uiten dit niet 

 

Kleuterspeelplaats 

Natuurknappe klas jaarplanning 
Blotevoetenpad 

Echte boom binnen 

Pompoenplantjes mee naar huis 

megaMOSdag tijdens carnavalsweek 

WWD: drinkbekers in de klas 

Grasmannetjes + verkiezing 

Speelplaats 

voorzijde Grasstroken 

rond gebouwen 

4. Kansen van het hele team (137): 

Uitstraling school; meer leerlingen; andere, positieve, kindvriendelijke uitstraling (39) 

Welbevinden leerlingen, leerkrachten, ouders (betrokkenheid); aangenamere werksfeer (29) 

Eindtermen, ontwikkelingsdoelen (28) 

Meer speelkansen, meer mogelijkheden (15) 

Vijver (11) 

Respect for nature (8) 

Kansen voor kinderen (toekomst); leerkansen, talentontwikkeling bij de leerlingen (7) 

Kans, opnieuw beginnen (0) 

Premies? (0) 

 

 

4. Bekommernissen van het hele team (34): 

Wat met dieren in de vakantie? (23) 

Realisatie; Verwezenlijken? Wanneer? Tijdgebrek o.w.v. overvolle agenda (9) 

Onderhoudswerk (2) 

Kostenplaatje (0) 

Veiligheid vijver (0) 

 

 

 

In de school 

3. Welk doel stellen we? 

Vergroening 

van de 

school 
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Heraanleg, glooiend, gras 

Kleuters spelen anders 

Toezicht is leuker 

5. Aan de slag! 

6. Vruchten plukken 

7. Evalueren 

Konijntjes 

Opengesteld! 

plantenspiraal 

Inhuldiging 5 en 6 

Divers, creatief spel 

Bevraging leerkrachten 

persmoment 

verjaardagsfeest Pompoenwedstrijd 

verantwoordelijkheid 

Uitzicht 

buren positief 

Toezicht gestabiliseerd 

Groot succes 

Eenzaamheid zichtbaar 

beweegknap 

26/11/2014 

Minder conflicten 

Beurtensysteem goed 

klasdoorbrekend 
Jongens én meisjes 

Meer interactie 

Pompie 

workshops leerkrachten 

kei 
Buiten werken mand 



Etape 4 : Mesurer et évaluer 

pour progresser 

 

 

 

 

→ Efficacité de la sensibilisation des élèves et du 
personnel ? 
 

→ Améliorations environnementales ? 
 
Solution : Mise en place d’indicateurs 
 
COREN : Liste d’indicateurs et force de proposition en 
fonction de votre projet 
 
Exemples :  
- Enquête sur les changements de comportements 
- Sondage lors d’un évènement 
- Nombre de fruits vendus dans l’école sur un an 
- Suivi des consommations d’eau de l’école 
 

 

 

 



Etape 5 : Etablir des liens avec le 

programme scolaire  

 

 

 

 

 
→ Intégration du projet environnemental dans les cours, 
les activités, les sorties… 
 

Travail de l’AGERS : L'Education relative à l'Environnement 

(ErEDD) dans le système éducatif en Fédération Wallonie-

Bruxelles – Quelques portes d’entrée dans les référentiels 

inter-réseaux 

 
http://www.enseignement.be/index.php?page=26928&navi=
3515  
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Etape 6 : Sensibiliser et informer 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

Objectif : Impliquer toute l’école (et des partenaires 

extérieurs) 

→ Communication/sensibilisation vers tous les publics de 

l’école 

→ Communication vers l’extérieur 
 

Minimum : Informer de l’existence d’Eco-Schools 

                 2 actions de sensibilisation de l’ensemble de                     

        l’école par année scolaire 
 

COREN : Aide l’école lors de la planification, fiche 

« communication interne et externe »  



Etape 7 : Eco-code 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 



Etape 7 : Eco-code 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 


