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1. PRESENTATION DE COREN ASBL  
 

 

Nom et 

coordonnées de 

l’institution  

COREN asbl 

Rue Van Elewyck, 35 

1050 Bruxelles  

www.coren.be  

Description de 

l’institution  

 

COREN asbl est une organisation sans but lucratif active dans le 

domaine de la sensibilisation, éducation et formation à 

l’environnement et au développement durable depuis 1994.  

 

En milieu scolaire, les activités proposées privilégient les approches 

participatives et éducatives qui mettent en mouvement autant les 

gestionnaires, les enseignants et les élèves dans un projet global 

qui allie gestion environnementale/formation /éducation.  

 

Notre vision promeut « une société en développement durable où 

les individus sont conscients et responsables de leurs impacts 

individuels, collectifs et mettent tout en œuvre pour préserver un 

environnement de qualité et le bien-être collectif ». 

 

 

Coordonnées de 

l’équipe de 

COREN 

Thierno Ndiaye : secrétaire général – thiernondiaye@coren.be 

Natacha Thevenod : responsable de projets - 

natachathevenod@coren.be 

Lionel Lambert : chargé de projets – lionellambert@coren.be  

 
 

 

   
  

http://www.coren.be/
mailto:thiernondiaye@coren.be
mailto:natachathevenod@coren.be
mailto:lionellambert@coren.be
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2. FORUM DES ECOLES EN DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le Forum est un évènement annuel qui vise la valorisation et la mise en réseau des 

écoles en projets pour un développement durable. Il regroupe des écoles qui participent 

aux programmes d’éducation « Ecoles pour demain » et « Agenda 21 » scolaire. 

Au cours de cet évènement, les labels « Agenda 21 », les certificats « Ecole pour 

demain » et différents prix seront remis aux écoles participantes par les représentants 

des Ministres de l'Environnement, de l'Education, le Bourgmestre, les Echevins de 

l'Environnement et de l'Instruction Publique de la Ville de Liège. 

Le Forum est également ouvert à toute association désireuse de présenter ses activités 

pédagogiques ou réaliser une activité avec les élèves. Seront présents au Forum : 

Cocottes-minute, Education Environnement le Crie de Liège, les facilitateurs Education-

Energie, Intradel, Repair Together, le Réseau Idée et Taxi stop. 

 

Le Forum est organisé dans le cadre des missions d’intérêt public confiées par la Wallonie 

à COREN asbl. Cette édition du Forum bénéficie également du soutien de la Ville de 

Liège. 
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3. APPEL A PROJETS « ECOLES POUR DEMAIN » 
 

L’appel à projets « Ecoles pour Demain » s’adresse aux élèves et professeurs qui 

souhaitent s’engager pour l’environnement dans leur école sur les thématiques de 

l’alimentation durable, l’éco-consommation, la gestion des déchets, les changements                            

climatiques et les économies d’énergie, l’eau, la mobilité… 

 

Pour obtenir le certificat « Ecoles pour Demain », l’école doit avoir réalisé un projet 

environnemental impliquant un groupe d’élèves et faire évaluer celui-ci.  

 

Pour cette édition 2017/2018, 22 écoles ont répondu à l’appel à projets « Ecoles pour 

Demain ». 18 de ces écoles ont d’ores et déjà mis en place des actions concrètes. Parmi 

celles-ci, 13 sont présentes au Forum pour exposer leurs projets et recevoir leurs 

certificats « Ecoles Pour Demain ».  

4. LABELLISATION « AGENDA 21 » SCOLAIRE 
 
Initiée en 2007, la démarche « Agenda 21 » scolaire promeut l’éducation au 

développement durable. Plus précisément, il s’agit de : 

- fédérer toute la communauté scolaire afin d’améliorer la gestion 

environnementale ainsi que le bien-être individuel et collectif,  

- mettre en place une démarche participative au sein de l’école, 

- initier des activités pédagogiques  

 

L’ « Agenda 21 » scolaire met l’accent sur la concertation, la communication et la 

transversalité des projets pédagogiques. Les écoles sont amenées à explorer et croiser 

les thématiques liées au développement durable, telles que l’environnement, la santé, le 

cadre de vie, la solidarité et l’économie. 

 

La démarche aboutit à une labellisation qui porte sur une période de deux ans 

renouvelable. Ce label se distingue par une, deux ou trois planètes qui précisent le 

niveau d’intégration des critères de développement durable. Si l’école s’est vue décerner 

le label « Agenda 21 » scolaire « 3 planètes » depuis deux cycles de suite, elle dispose 

d’un label permanent.  

 

Ce 3 mai, 17 écoles, dont 8 pour la première fois, sont invitées à recevoir leurs labels 

« Agenda 21 » scolaire. 

 

Ce Forum marquera également la dixième année d’accompagnement de la démarche 

« Agenda 21 » scolaire.  

 

Après 10 ans de démarche « Agenda 21 » scolaire, voici les principaux enseignements et 

résultats : 

 

1) Nombre d’écoles participantes  

 

Elles sont 32 écoles wallonnes concernées par la démarche. A ce jour, 25 écoles sont 

labellisées et 7 écoles sont actuellement en démarche en vue d’une labellisation. 
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2) Actions menées dans les écoles labellisées  

 

- Actions en matière de gestion environnementale 

 

- La gestion des déchets ménagers est fonctionnelle dans 95 % des écoles 

 

- 80 % des écoles ont mis en place des actions en matière de prévention de 

déchets qui se matérialisent par la mise à disposition de tasses et bols lavables, 

l’utilisation de gobelets réutilisables lors des festivités et l’utilisation d’objets de 

récupération.  

 

- 80 % des écoles ont une politique en matière d’alimentation durable. Les écoles 

sont attentives aux produits de saison et font appel, dès que c’est possible, aux 

producteurs locaux afin de privilégier les circuits courts. 

 

- Toutes les écoles mènent des actions en matière d’économie d’énergie. Des 

travaux sont réalisés ou en cours pour isoler les bâtiments, optimiser le chauffage 

et l’éclairage. 

 

- 70 % des écoles sont attentives aux achats durables. Parmi ces achats, on 

retrouve les produits d’entretien écologiques, la mise à disposition de matériel 

scolaire et fournitures de bureau respectueux de l’environnement, l’utilisation de 

produits et de matériel moins nocifs dans les ateliers techniques, l’organisation 

d’une Saint-Nicolas durable. 

 

- La mobilité est une thématique traitée par 50 % des écoles. Parmi les actions 

mises en place, retenons : la promotion du co-voiturage pour les déplacements 

domicile-école, l’organisation de la semaine de la mobilité, la rationalisation des 

déplacements entre implantations, la mise à disposition de parkings vélos, le prêt 

de vélos pour les enseignants et la priorité donnée au transport en commun pour 

les activités. 

 

- 65 % ont mis en place et entretiennent une zone de biodiversité : nichoirs, 

hôtels à insectes, prairies fleuries, panneaux didactiques, vergers, ruches, mares, 

haies vives,… 

 

- Actions en matière de dynamique participative 

 

- Une minorité des écoles (40 %) dégage du temps (via la mise à disposition 

d’heures de coordination ou un aménagement d’horaires) pour la coordination de 

l’ « Agenda 21 » scolaire. 

 

- 75 % des écoles ont mis en place des cellules participatives élèves : green team, 

eco-team, éco-délégués,… 

 

- En dehors des comités de pilotage de la démarche, 65 % des écoles ont mis en 

place des comités entre enseignants pour structurer la mise en place de projets. 
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- Projets pédagogiques  

 

Les projets pédagogiques sont nombreux dans les écoles « Agenda 21 » scolaire. 

Certains sont ponctuels et se mettent en place en fonction des opportunités et d’autres 

s’inscrivent dans la durée.   

Parmi ceux-ci, mentionnons : 

 l’organisation de journées dédiées au développement durable,  

 l’organisation d’actions de sensibilisation pour toute l’école (petit-déjeuner 

durable, journée gros pull, journée de sensibilisation à la biodiversité en ville,…), 

 la proposition dans le programme d’un cours obligatoire ou facultatif au premier 

degré sur l’environnement ou le développement durable,  

 l’organisation de projets interdisciplinaires,  

 Etc. 

 

- Axe social : le bien-être à l’école 

 

L’axe « bien-être » fait partie des enjeux de l’ « Agenda 21 » scolaire et est une priorité 

pour certaines écoles engagées dans la démarche.  

Parmi les actions menées, mentionnons notamment : 

 les projets d’accrochage scolaire, les activités de dépassement,   

 les réflexions et actions menées sur le « vivre ensemble »,  

 la mise en place d’actions de convivialité,  

 la mise à disposition d’espaces de détente pour élèves et professeurs, 

 l’engagement d’élèves pendant les congés scolaires, 

 les aménagements intérieurs et extérieurs pour garantir un espace de vie 

agréable et propice à l’apprentissage, 

 Etc. 

 

- Axe solidarité 

 

L’axe solidarité est décliné de manière différente en fonction des partenariats mis en 

place dans les écoles.  

Les partenariats les plus présents sont : 

 Oxfam  

 Amnesty  

 Fondation Damien  

 Iles de Paix  

 Croix rouge  

 Restos du cœur  

 CNCD 

 

Certaines écoles mènent des projets de plus grande envergure en soutenant un projet 

dans un pays en voie de développement ou en menant des journées de sensibilisation au 

sein de leur école : journée de solidarité, journée de sensibilisation au handicap,… 

 

- Ouverture vers l’extérieur 

 

Les actions d’ouverture vers l’extérieur sont vivement encouragées dans le cadre d’un 

« Agenda 21 » afin d’établir des synergies avec le quartier, la commune, des écoles et 

d’autres partenaires pouvant soutenir les projets. Parmi les activités d’ouverture vers 

l’extérieur, mentionnons les dynamiques mises en place entre les écoles « Agenda 21 » 

scolaire, l’appel à des partenaires associatifs pour des activités d’animation ou le soutien 

aux projets et la réalisation d’actions en lien avec le quartier : invitation des écoles 

primaires pour certaines activités (petit-déjeuner, visite de la zone biodiversité,…) et la 

participation à des activités locales (campagne propreté, marché de Noël, projets dans 

les homes,…) 
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5. PROJETS DES ECOLES PARTICIPANTES 
 

28 écoles sont présentes au Forum des Ecoles en Développement Durable - FEDD le 3 mai 2018. Voici les projets qu’elles ont menés.  

5.1  « Ecoles pour Demain »  
 

Ecoles Projets mis en valeur sur le stand Contacts 

La Court’Echelle – 

Andrimont 

Présentation de l’école  

Cette école d’enseignement spécialisé participe depuis trois ans à l’appel à projets 

« Ecoles Pour Demain ». Après s’être attaquée au tri des déchets et au gaspillage 

alimentaire, elle met en place un potager le plus durable possible sur son terrain. 

 
Présentation du stand : Eco-consommation, propreté et gestion des déchets, 

gaspillage alimentaire 

Le stand présentera le projet de l’école : à découvrir sur place.  

Ibrahima Kaba 

Ecole fondamentale 

de la Ville de Liège – 

Angleur Centre 

Présentation de l’école  

Ecole primaire enchâssée dans un étroit quartier urbain, elle participe pour la 

première fois à l’appel à projets « Ecoles Pour Demain ». Tout au long de l’année 

scolaire et dans toutes les classes, de nombreuses actions de prévention des déchets 

ont été menées. 

 
Présentation du stand : Réutiliser...et cela jusqu'aux WC ! 

Le stand  présentera d'une part ce qui a déjà été réalisé par rapport à la prévention 

et à la réduction des déchets. D’autre part, chacun pourra participer à un atelier de 

récupération visant à construire une jolie fleur à partir de rouleaux de papiers WC.  

Stéphanie Napora 

Ecole fondamentale 

de la Ville de Liège – 

Angleur Rivage  

Présentation de l’école  

Implantation distincte de l’école précédente, elle participe pour la première fois à 

l’appel à projets « Ecoles Pour Demain ». A coté de la réalisation d’un audit déchets 

préparant à la mise en place du tri, de nombreuses actions vertes sont en cours.  

 
Présentation du stand : Le potager magique ! 

Au stand, vous découvrirez de magnifiques photos retraçant l'histoire de la création 

des quatre bacs potagers installés à l’école. Il y aura également un atelier manuel qui 

Isabelle Istace 
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permettra de découvrir la filtration naturelle de l´eau. 

Institut La 

Providence de 

Gosselies 

Présentation de l’école  

L’école participe depuis plusieurs années à l’appel à projets « Ecoles pour Demain » 

avec la classe de 6ème biotechnique. Les actions conçues par les élèves dans le cadre 

de l’appel à projets nourrissent les travaux de fin d’études de chacun.  

 

Présentation du stand : Optimisation environnementale d'un domicile 

Les étudiants ont réalisé des recherches et l'audit environnemental de leur domicile. 

L'objectif est d'apporter des solutions simples pour consommer moins d'énergie et 

produire moins de déchets. Ils ont également réalisé des tutoriels afin de créer une 

chaîne YouTube pour diffuser leurs idées. 

Emile Redant 

 

DOA Saint Lambert 

et Saint-Laurent de 

Herstal 

Présentation de l’école  

L’école participe à l’appel à projets « Ecoles pour Demain » pour la quatrième année. 

Les élèves successifs ont déjà élaboré une Récup’Procure (vente de fournitures 

scolaires de seconde main), un projet alimentation pour toute l’école et un projet sur 

l’eau du robinet. 

 

Présentation du stand : Tous en action pour la planète 

Cette année l’école a mis en place plusieurs actions afin de lutter contre le 

réchauffement climatique. Les élèves de deuxième ont relevé le défi de sensibiliser 

leurs camarades en les faisant réagir sur plusieurs thématiques (l'alimentation, la 

gestion des déchets, l’eau, sans nature pas de futur) de manière ludique et 

pédagogique (récréation festive, court métrage, jeu de piste, affiches…).  

Alice Evans 

Institut Sainte-Marie 

– Jambes  

Présentation de l’école  

Cette école secondaire participe pour la première fois à l’appel à projets avec ses 

élèves d’option scientifique. 

 

Présentation du stand : Envie de sensibiliser les membres de l’ISMJ au tri 

des déchets 

Suite à un sondage réalisé dans l’école, les élèves, les professeurs ainsi que les 

membres de la direction se sont rendus compte qu’il était temps de se préoccuper 

des déchets produits à l’école. Deux classes se sont alors engagées à vérifier le tri de 

chaque sac PMC récupéré par les ouvriers. Ces jeunes ont alors compris que le travail 

devait se faire en amont. Et nous voilà partis pour la sensibilisation au tri auprès des 

enseignants, éducateurs et élèves... 

Valentine Fagneray 
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Institut Notre-Dame 

- Jupille-sur-Meuse 

Présentation de l’école  

Ecole menant depuis plusieurs années des projets sur la gestion des déchets, cette 

école se soucie particulièrement de ses consommations énergétiques et a proposé à 

ses élèves scientifiques de dresser son bilan carbone. 

 

Présentation du stand : Journée mobilité 

Suite au bilan carbone de l'école révélant que le domaine des déplacements génère le 

plus de gaz à effet de serre, les élèves de 5ème biotechnique ont sensibilisé l'ensemble 

des élèves de l'école à la problématique des déplacements domicile-école à travers 

une journée mobilité : les élèves étaient invités à adapter leur mode de transport en 

fonction de leur lieu d’habitation (à pied, à vélo, en co-voiturage ou en bus). Des 

parcours vélo étaient organisés. Un goûter était préparé avec des produits locaux. Les 

élèves sont repartis avec des photos souvenirs de la journée.  

Caroline Toussaint  

Athénée Royal de La 

Louvière  

Présentation de l’école  

Cette école a choisi de participer pour la première fois à l’appel en mettant en projet 

ses délégués de première année. 

 

Présentation du stand : Le gaspi ? Non merci ! 

En Wallonie, chaque citoyen gaspille 15 à 20 kilos de denrées alimentaires par an. Ce 

gaspillage coûte cher. Construire un poulailler pédagogique semblait être une bonne 

manière de revaloriser ces déchets, et les poules fournissent des œufs 100% 

écologiques pour les repas de la cantine et les activités culinaires du fondamental. 

Frédéric Scoman 

Institut Provincial de 

Nursing du centre  

La Louvière 

Présentation de l’école  

Ce sont les élèves de dernière année sciences sociales et éducatives qui se sont 

proposés de mettre en place un tri des déchets efficace dans cette école de la 

Province du Hainaut. 

 

Présentation du stand : Green-PMC 

L'école s'est engagée à effectuer pour la première fois cette année le tri des déchets. 

Cette démarche s'insère dans un projet plus global d'école durable sur le long terme. 

Maxime Sarpette 
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Centre Educatif 

Saint-Pierre – Leuze-

en-Hainaut 

 

Présentation de l’école  

En 2016/1017, l’école a participé au projet « Solidar’Climat » avec la classe de 6ème 

année technique environnement. Au cours de cette année scolaire, les élèves ont 

poursuivi leurs actions pour limiter l’empreinte carbone de l’école.  

 

Présentation du stand : Journée mobilité du 27/04/2018 

Tous les élèves du secondaire ont été invités à utiliser un moyen de transport plus 

écologique que la voiture pour venir à l'école le 27/04/18. 5 circuits vélos ont été 

proposés avec divers points de rassemblement.  

Laurence Morelle  

Ecole d'Hôtellerie et 

de Tourisme - Liège 

 

Présentation de l’école  

Cette école d’Hôtellerie travaille depuis l’année dernière pour améliorer la gestion de 

ses déchets et la durabilité de l’alimentation. 

 

Présentation du stand : L'école d'Hôtellerie et de Tourisme de la Ville de 

Liège se met au vert 

Un projet de gestion des déchets a été mis en place basé sur le tri d’une part et la 

valorisation d’autre part en collaboration avec le Service Environnement de la Ville de 

Liège, Intradel et le Centre Léonard de France. 

Grâce à un financement de la Région wallonne, trois unités de compostage de déchets 

organiques ont été créées sur le site de l’Arbre Courte Joie de l’école d’Horticulture. 

Ces déchets sont transportés et compostés sur ce site où se trouvent des potagers et 

un verger de plus de 4ha. Les productions potagères seront utilisées directement 

dans les cuisines de l’école d’hôtellerie de la ville de Liège. 

Pascal Baute 

Lycée Technique 

Provincial Jean Boets 

– Liège 

Présentation de l’école  

Ecole provinciale au cœur de la ville de Liège, le lycée travaille les secteurs de 

l’éducation, de la petite enfance et du paramédical. Enseignants et personnel motivés 

ont sensibilisé les élèves par un affichage choc sur le tri des déchets dès la rentrée 

scolaire avant d’approfondir le projet. 

 

Présentation du stand : Tri des déchets et aménagement d'un espace vert à 

l'école 

Présentation des projets réalisés à l'école autour du tri des déchets et l'aménagement 

d'un espace vert. 

Aurore Flagothier 

Collège Saint-Vincent 

Soignies 

Présentation de l’école  

Cette école a choisi de travailler avec des élèves volontaires du premier degré pour 

améliorer la gestion des déchets sur leur implantation avant de pouvoir étendre ces 

Olivier Blanquet 
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bonnes pratiques à d’autres implantations de l’école. 

 

Présentation du stand : Mon école vit, bouge, trie 

Les élèves présenteront leurs réalisations : création d’un logo, tri des déchets dans 

les classes (papier, PMC et tout venant), dans la cour de récréation et dans les 

réfectoires), collecte des piles usagées, propreté dans les classes, concours en 

Activités Artistiques et en Education par la Technologie, participation à Wallonie 

propreté : ramassage des déchets dans Soignies par une classe pilote. 
 

5.2 Ecoles « Agenda 21 » scolaire  
 

Ecoles Projets mis en valeur sur le stand  Contacts 

Institut Notre-Dame 

et Séminaire – 

Bastogne  

Présentation de l’école  

L’école a été labellisée pour la première fois en 2015. En dehors des actions menées 

par l’ecoteam et par les classes dans le cadre de projets, l’école a fait de l’ « Agenda 

21 » scolaire un vrai projet d’établissement avec l’implication de l’ensemble des 

acteurs. L’axe « gestion environnementale » est fort développé, avec une réflexion de 

fond sur les différents achats : alimentation saine et durable, produits d’entretien 

écologiques, T-shirt écologiques,… 

 

Présentation du stand : Réflexion sur l’alimentation à l’école 

Le stand propose dégustation de 3 types de baguettes (2 artisanales et une 

industrielle) avec sélection de la meilleure. Un reportage TVLux montrera l’action de 

soutien de l’école aux producteurs locaux de viande suite au scandale Veviba. Le 

stand présentera, en outre, les projets actuels et futurs.   

Dominique Lambert  

Collège Saint-André 

Auvelais 

 

Présentation de l’école  

Le Collège Saint-André d’Auvelais est en démarche « Agenda 21 » scolaire et va 

déposer un dossier en vue d’une labellisation en juin 2018. L’école a mis en place une 

dynamique participative avec la création d’une green team composée d’élèves et 

d’enseignants volontaires.  

 

Présentation du stand : Le CSA pour une alimentation durable 

Journée de sensibilisation à l'alimentation durable 9 mars 2018 et marché des 

Christelle Thiry  
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producteurs locaux. A découvrir sur place. 

Collège Saint-

Barthélemy – Liège  

Présentation de l’école  

Le Collège Saint-Barthélemy de Liège est labellisé « Agenda 21 » scolaire depuis 2009 

et dispose d’un label permanent. Le développement durable est inscrit dans le projet 

d’établissement et des activités sont inscrites de manière permanente dans l’agenda 

de l’école : organisation d’une semaine Education au développement durable et 

organisation d’un cours d’Education au développement durable pour les 2ème années 

donné par des enseignants de sciences et de sciences sociales. Notons, par ailleurs, 

une mobilisation importante d’un groupe d’éco-délégués.  

 

Présentation du stand : L’aventure des éco-délégués lors de la COP 23  
Les éco-délégués présenteront les actions menées par les élèves dans le cadre de la 

COP 23 ainsi que d’autres projets menés au sein de l’école.  

Thérèse Surinx 

 

Ecole professionnelle 

de Vedrin 

Présentation de l’école  

L’école professionnelle de Vedrin participe à l’appel à projets « Ecoles pour Demain » 

depuis plusieurs années. Au fil des années, le projet développement durable prend de 

l’ampleur. La ligne de force de l’école est la pédagogie par projets et la collaboration 

entre enseignants pour les mener à bien. L’axe social est fort développé avec, 

notamment, la création d’une classe Pass. L’école sera labellisée pour la première 

année en mai 2018.  

 

Présentation du stand : L'arborescence du DD dans notre école et le projet 

intergénérationnel  

L’école a mis l’accent sur la communication et la synergie de l’ensemble des acteurs. 

Le stand présentera également le projet intergénérationnel mis en place.  

 
 

Florence Welch 
 

ESPA Andenne 

Présentation de l’école  

L’ESPA Andenne est labellisée « Agenda 21 » scolaire depuis 2008 et dispose d’un 

label permanent. L’ESPA est une école à projets. La motivation des élèves et le sens 

donné aux apprentissages font partie des priorités de l’école. Au niveau des projets 

menés, mentionnons notamment l’organisation annuelle d’un petit-déjeuner durable 

en interdisciplinarité, la formation d’une équipe d’éco-délégués, la participation au 

Salon Récup’ère,… 

 

Présentation du stand : L'eau: une source naturelle 

Les élèves éco-délégués animeront un jeu sur la provenance de l'eau du robinet et 

feront un atelier pour fabriquer du savon liquide naturel. 

Anne-Sophie Gérard 
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Institut Marie-

Thérèse – Liège  

Présentation de l’école  

L’Institut Marie-Thérèse de Liège est labellisé « Agenda 21 » scolaire depuis 2011. La 

démarche est née de l’implication d’enseignants mobilisés et actifs dans un groupe : 

l’IMT-DD. L’école organise notamment un petit-déjeuner durable, les journées 

« Goodplanet actions », des activités transversales  sur les thématiques de la santé et 

de la citoyenneté… 

Présentation du stand : Classe en plein air et création d’une écoteam 

A découvrir sur place. 

Vincent Savelkoul 

 

Institut Technique 

Horticole de 

Gembloux  

Présentation de l’école 

L’Institut Technique Horticole de Gembloux reçoit pour la première année le label 

« Agenda 21 » scolaire.  « ITH : école durable » est le nom que s’est donnée 

l’école pour fédérer l’ensemble de la communauté scolaire. L’école est attentive à la 

performance environnementale et mène des actions sur les achats, sur les économies 

d’énergie et d’eau et sur l’aménagement écologique des parcs et jardins. L’école 

mène un projet Erasmus+ dont le thème est le développement durable.   

 

Présentation du stand : Projet 2017-2018 : « l’élève citoyen » 

Depuis l’initiation du projet « l’I.T.H. de Gembloux, une école durable », l’école s’est 

surtout attelée à l’aspect « Protection de l’environnement ». Cette année scolaire, elle 

a fait le choix de travailler également sur le pilier « Social » du concept de 

développement durable, et ce, afin de rendre l’école encore plus agréable à vivre. 

Faire de l’Horticole, l’Horticool ! 

Olivier Kuntz  

Collège Notre-Dame 

de la Paix – Erpent  

Présentation de l’école  

L’école est labellisée « Agenda 21 » scolaire depuis 2014. De nombreux projets sont 

menés : l’organisation annuelle d’une matinée de solidarité, l’organisation de retraites 

intégrant les thématiques liées au développement durable, la participation à 

l’Assemblée des Jeunes wallons pour l’Environnement, la mise en place d’une 

politique d’alimentation saine et durable.  

 

Présentation du stand : Eco-Team, faisons bouger notre Ecole ! 

Le stand présentera toutes les actions menées par l'ecoteam au sein de notre Collège 

depuis quelques années. A découvrir sur place. 

Barbara Denil  

 

Institut technique 

Saint-Luc – Liège  

Présentation de l’école  

L’Institut technique Saint-Luc de Liège reçoit pour la première fois le label « Agenda 

21 » scolaire.  Parmi les projets réalisés, mentionnons les nombreuses actions 

Bernard Louis  
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menées en vue d’améliorer la gestion environnementale : parking vélos, politique 

d’achat pour les produits des sections, l’aménagement des espaces extérieurs. L’école 

organise annuellement une semaine citoyenne avec des activités au choix pour les 

élèves.  

 

Présentation du stand : NO WIFI NO GSM 

Comment, à l'heure du numérique, organiser une école à la fois "up to date" tout en 

préservant la santé des élèves en respectant le principe de précaution concernant les 

ondes et leur danger potentiel, en tentant de privilégier les temps de déconnexion et 

les temps dédiés à la concentration... 

Athénée Royal 

d’Esneux  

Présentation de l’école  

Depuis 1995, l’Athénée Royal d’Esneux mène des actions en faveur de  

l’environnement, à commencer par l’investissement de l’école en matière de 

biodiversité (mare, sentier didactique, haie vive sauvage…) puis par l’organisation 

annuelle de l’après-midi « développement durable » avec la participation active  d’une 

équipe d’enseignants et d’élèves.  

Présentation du stand : Alimentation durable aux restaurants scolaire et 

didactique 

Après des travaux de sensibilisation sur le thème de l’alimentation durable via l’après 

-midi développement durable, les visites de petits producteurs locaux, de magasins 

bio et/ou en vrac, et des travaux didactiques sur les menus de saisons et/ou 

végétariens, l'Athénée va concrétiser ce projet à partir de cette année en proposant 

des menus en circuit court et/ou végétariens aussi bien au restaurant scolaire qu'au 

restaurant didactique. L'implication des élèves des sections cuisines et de leurs 

professeurs est évidemment essentielle ainsi que l'adhésion des dames de cuisines au 

projet. L’école a également reçu une aide précieuse des membres de la Ceinture 

Alimentaire Liégeoise. 

Sylvie Bossrez  

Communauté 

scolaire Sainte-Marie 

– Namur  

Présentation de l’école  

La communauté scolaire Sainte-Marie Namur est engagée dans la démarche « Agenda 

21 » scolaire pour la première année. Les premières actions remarquables menées 

par l’école ont été initiées et mises en œuvre par le groupe ECO2. 

 

Présentation du stand : ECO2 

Concours Classes Vertes : les élèves d'ECO2 mettent au défi les classes de 1ère et 2ème 

Secondaire de mettre en œuvre un projet « Vert » au sein de l’école pendant 4 

Sébastian Xhonneux 
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semaines. Parmi les projets proposés : fabrication de « pot pourri écologique », de 

produits ménagers naturels, de craies, de pots de fleurs à partir de bouteilles en 

plastique, etc. 

 

Mobilité : en coopération avec 3 autres écoles de Namur, l’école organise une journée 

mobilité incitant les élèves à utiliser la mobilité douce de façon conviviale et sécurisée 

en proposant 4 circuits « vélo bus » au départ du bassin Namurois. 

 

Gobelets : dans l’optique de proposer un bal rhéto Zéro déchets à l’avenir, l’école 

investit dans des gobelets issus de plastiques recyclés qui pourront être réutilisés 

chaque année en diminuant le volume de déchets produits. 

Ecole fondamentale 

communale de la 

Ville de Liège 

Grivegnée Haminde 

Présentation de l’école  

Ecole primaire de la ville de Liège labellisée « Agenda 21 » scolaire pour la première 

fois. Elle se distingue par une petite équipe motivée très réactive, des projets menés 

avec l’ensemble des classes, et une volonté d’ouverture vers l’extérieur. En plus d’un 

projet majeur sur la gestion des déchets, l’école mène un travail culturel pérenne et 

améliore en continu son cadre de vie. 

  

Présentation du stand : 2e main … 2e vie 

Au travers d’activités ludiques et artistiques, les élèves offrent à des objets une 

deuxième chance. 

La réflexion et la dextérité des enfants permettent de créer des jeux et d’embellir 

l’école. 

Anne Detilleux 

Ecole fondamentale 

communale de la 

Ville de Liège 

Bressoux Piron 

Présentation de l’école  

Ecole primaire de la ville de Liège labellisée « Agenda 21 » scolaire pour la première 

fois, cette école mène des démarches impliquant à chaque fois l’ensemble de son 

personnel. Plusieurs projets actifs sont en cours (classes d’eau, déchets, espaces 

récréatifs, biodiversité…). L’école travaille avec la volonté forte d’intégrer les parents 

d’élèves.  

 

Présentation du stand : Trie, transforme et utilise TON imagination 

Après une démarche d’observation, d’application et d’analyse, le projet de l’école se 

centre sur la gestion des déchets, avec comme nouveauté l’introduction de la 

poubelle verte. Cette initiative permet le recyclage des déchets organiques et la 

diminution des déchets incinérés. Une belle démarche qui a permis de travailler avec 

les élèves des valeurs démocratiques. 

Anne Dalebroux 
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Ecole fondamentale 

communale de la 

Ville de Liège  

Laveu 

Présentation de l’école  

L’Ecole à pédagogie Freinet du Laveu s’inscrit depuis plusieurs années dans une 

démarche qui tend à mettre en avant les actions en rapport avec l’écologie, la 

citoyenneté et le non consumérisme. C’est dans ce cadre qu’une cabane aux 

vêtements et objets trouvés a été fabriquée sous le préau avec l’aide d’un menuisier ; 

qu’un compost a vu le jour dans le potager ; que des affiches, conçues avec l’aide 

d’un graphiste, ont pris place au-dessus des poubelles de l’école et que lors des fêtes 

des gobelets réutilisables sont utilisés. Elle obtient pour la première fois le label 

« Agenda 21 » scolaire. 

 

Présentation du stand : A l'école du Laveu, on trie et on recycle tout ce qu'on 

peut. 

Sur le stand, vous pourrez voir différents stades de décomposition du compost, le 

plan d’un prototype de container interactif qui équipera la cour des petits, un jeu « 

electro  Tri des déchets » et des photos illustrant les actions. 

Dominique Moës 

Ecole fondamentale 

spécialisée de la Ville 

de Liège  

Fontainebleau 

Présentation de l’école  

Petite école communale spécialisée proche du cœur de Liège, cette école enchaine les 

projets : énergie, cadre de vie, gestion des déchets… Elle obtient pour la première 

fois le label « Agenda 21 » scolaire. 

 

Présentation du stand : Non, école poubelle ! Oui, école plus belle ! 

Les élèves vous présenteront les résultats de leur projet sur les déchets en trois 

phases : enquêtons, réagissons, visons ! 
 

Anne Dessis 
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6. ECOLES OBTENANT LE CERTIFICAT « ECOLES POUR 
DEMAIN » 

 
Ecoles 

La Court' Echelle - Andrimont 

Ecole fondamentale communale de la Ville de Liège - Angleur Centre 

Ecole fondamentale communale de la Ville de Liège - Angleur Rivage 

Gosselies Providence Humanités - Gosselies 

D.O.A. Saint-Lambert Collège - Herstal 

Institut Sainte-Marie - Jambes 

Institut Notre-Dame - Jupille-sur-Meuse 

Athénée Royal - La Louvière 

Institut provincial de nursing du centre - La Louvière - Manage 

Centre Educatif Saint-Pierre - Leuze-en-Hainaut 

Lycée Technique Provincial Jean Boets - Liège 

Ecole d'Hôtellerie et de Tourisme - Liège 

Collège Saint-Vincent - Soignies 

   

 

  



Forum des Ecoles en Développement Durable  - 3 mai 2018 

rue Van Elewyck-Van Elewyck straat, 35 - B-1050 Bruxelles-Brussel   e-mail: info@coren.be 

Tél. : 02/640.53.23   Fax : 02/647.41.04    http://www.coren.be 

18 

7. LISTE DES ECOLES « AGENDA 21 » SCOLAIRE  
 

Les écoles avec les cases « grisées » recevront ce jeudi 3 mai le label « Agenda 21 » 

scolaire suite à la délibération du jury réalisée en décembre 2017. 
 

Ecoles Planètes 
Première 

labellisation 
Prochain 

renouvellement 

ESPA Andenne 3 2008 Label permanent 

Collège Saint-Barthélemy - 
Liège 

3 2009 Label permanent 

Collège Pie 10 – Châtelineau  3 2009 Label permanent 

Collège Saint-Augustin - 

Enghien 

3 2010 Label permanent 

Ecole Provinciale d’Agronomie 

et des Sciences de Ciney 

3 2011 2019 

Ecole fondamentale « Arbre-en 
Ciel » 

3 2016 Décembre 2018 

Athénée Royal d’Esneux 3 2011 2019 

EPH Saint-Ghislain 2 2009 2019 

Institut Marie-Thérèse - Liège 2 2011 2019 

Lycée Provincial des Sciences et 

des Technologies - Soignies 

2 2013 2019 

IESPP Mons 2 2015 2019 

Institut Jean Jaurès - Charleroi 2 2013 2019 

Institut Notre-Dame et 

Séminaire – Bastogne 

2 2015 2019 

Ecole professionnelle de Vedrin 2 2017 2019 

Institut technique horticole de 
Gembloux 

2 2017 2019 

Collège Notre-Dame de la Paix - 

Erpent 

2 2014 Décembre 2018 

Institut Don Bosco - Liège 2 2014 Décembre 2018 

Institut La Clairière - 
Colfontaine 

2 2016 Décembre 2018 

ITCF Felicien Rops – Namur 1 2013 2019 

Ecole du Futur – Mons  1 2013 2019 

Institut Saint-Luc de Liège 
1 2017 2019 

Ecole communale du Laveu – 
Liège 

1 2017 2019 
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Ecole communale de Grivegnée 
- Liège 

1 2017 2019 

Ecole communale de Bressoux-
Piron – Liège 

1 2017 2019 

Ecole communale Fontainebleau 
- Liège 

1 2017 2019 

Nouvelles candidatures  

DIC Collège - Liège 
 Décembre 

2018 

 

Institut Sainte-Thérèse 

(Manage et La Louvière) 

 Décembre 

2018 

 

Lycée Saint-Jacques - Liège 
 Décembre 

2018 
 

Collège Saint-André - Auvelais 
 Décembre 

2018 
 

Communauté scolaire Sainte-
Marie – Namur 

 Décembre 
2018  

 

Institut Sainte-Anne – 
Florenville  

 Décembre 
2018  

 

Institut Notre-Dame - Thuin 
  2019  

 


