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UN PROJET ENVIRONNEMENT DANS VOTRE ÉCOLE

DES THÉMATIQUES AU CHOIX

Déchets

Cet appel à projets est ouvert à toutes les écoles
wallonnes souhaitant mener un projet environnement
avec leurs élèves durant l’année scolaire 2018-2019.
Énergie

COREN asbl soutient votre groupe d’élèves dans
le lancement de son projet, vous accompagne durant
sa réalisation et valorise les résultats.

Mobilité

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 octobre
2018 par mail.

Tout au long de l’année, nous sommes disponibles :
formations, documentation, informations techniques,
conseils méthodologiques, relais vers des acteurs
spécialisés...

Alimentation

Eau

UNE ACTIVITÉ DE LANCEMENT

FORUMDESÉCOLESENDÉVELOPPEMENTDURABLE

Initiez votre projet environnement grâce à l‘appui de
COREN asbl lors d’une journée de lancement au choix
et selon vos besoins :

Le forum est l’évènement incontournable qui rassemble
chaque année plus de 400 jeunes motivés et désireux
de faire découvrir leur projet à la communauté Écoles
pour Demain !

•

Un bilan environnemental : les élèves font le point
dans leur école sur la thématique choisie

•

Un atelier de construction de projet : réfléchissons
ensemble à la mise en place de vos actions

•

Un bilan carbone : mesurez les émissions de gaz
à effet de serre de votre école

Lors de cet évènement, les écoles recevront
leur certificat et un jury récompensera les meilleurs
projets par un prix.
Cette année, le forum aura lieu en mai 2019 dans la
province de Hainaut. Venez participer à cette journée
exceptionnelle !

