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1. COREN asbl  

 

Fondée en 1995  

Éducation/Formation des générations futures 

Gestion environnementale 

Vision  

    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. 
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LES PROJETS VISENT À... 

Améliorer... 

• les déplacements domicile-école des élèves 

• Les comportements des élèves dans les TEC 

• La qualité de l’alimentation dans les cantines 

• La sécurité dans les bâtiments 

• Le tri sélectif des déchets 

• La gestion des déchets dangereux 

 

 

Réduire... 

• Les consommations d’énergie, la production de déchets 

• La pollution par le bruit, de l’eau, de l’air, etc. 

 

1. COREN asbl  



 

• Démarche d’accompagnement 

 

• Basée sur le modèle de Deming 

 

• Partir d’une analyse initiale 
 

• Définir et planifier les solutions d’amélioration 
 

• Faire fonctionner 
 

• Réaliser des ajustements 
 

Une réponse parmi d’autres pour aborder la question de l’éducation à 

l’environnement et au développement durable   
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• Pédagogie : favorise une approche méthodologique //  

pédagogie de projet 
 

 Concrète et signifiante 

Participative 

 Interdisciplinaire 

 Evaluative 

 Systémique  
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• Educative (par la réalité environnementale) : amélioration 

des connaissances, changement de comportement, 

écocitoyenneté, 
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• Environnementale: prise en compte des problèmes 

d’environnement et la recherche de solutions 

(éduquer pour l’environnement)  
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 Porte d’entrée 
 Gestion environnementale participative 

 
– Cartographier les ressources et impacts 

 

– Réunir les éléments objectifs qui permettent de dégager des actions 

 

– Partager les préoccupations dans un projet collectif concret 

 

– Instaurer une dynamique d’amélioration continue 

 

 

Dans chaque école, identifier les chemins du possibles pour 

mettre sur pied des projets cohérents, collectifs 
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2. Du développement durable à l’Education au 

développement durable 
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Club de 
Rome 

1968 

 
« The Limits 
to Growth » 

 1972 
 
 

Rapport 
Brundtland 

1987 

Conférence 
de Rio 

1992 

Rio + 10 

Rio + 20 

…. 

La planète n’est pas assez vaste et ses ressources ne sont pas 

suffisantes pour tolérer plus longtemps le comportement 

égocentrique et agressif des ses habitants (…..) Il semble dès lors 

indispensable de substituer l’équilibre à la croissance » 

Première définition du développement durable  

La déclaration de Rio 

L’Agenda 21 

=> origine officielle de 

l’EDD  
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Rapport 

Brundtland 

1987 

« Un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre 

la capacité des générations futures à 

satisfaire leurs propres besoins » 

2. Du développement durable à l’Education au 

développement durable  
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Conférence 
de Rio 

1992 

Agenda 21 

Programme d’actions pour le 
XXIème siècle 

Stratégie européenne, 
fédérale, régionale en 

matière de DD  

Agendas 21 
locaux 

Agenda 21 
scolaire  

2. De l’Agenda 21 de Rio à l’Agenda 21 « scolaire » 
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• Principe 21 : 

« Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et 
le courage des 

 jeunes …. de manière à assurer un 
développement durable … » 

Déclaration 
de Rio 

• Chapitre 36 : 

« L’éducation de type scolaire ou non est 
indispensable pour …  

Que les populations aient la capacité 
d’évaluer les problèmes de développement 
durable et s’y attaquer…. » 

Agenda 21  

2. Du développement durable à l’Education au 

développement durable 
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Education relative à l’Environnement 

 

• Cohabitation de plusieurs courants 

conceptuels regroupés sous le générique 

d’ErE (Lucie Sauvé) 

 

– Nature, ressources, problèmes, systèmes, 

milieu de vie, biosphère, projet 

communautaire 
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2. Du développement durable à l’Education au 

développement durable 
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Education au développement durable 

• Emergence rendue possible par 

– Acteurs sensibles à l’environnement 

– Acteurs préoccupés par un développement 

humain et social plus juste 

• conscience nécessaire de l’élargissement 

et mise en lien des causes (sous l’angle 

systémique) 

• EDD ≠ une continuité linéaire de l’EE et/ou 

de l’ED 
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2. Du développement durable à l’Education au 

développement durable 
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• En proposant l’agenda21 scolaire, notre 

volonté est: 

• d’intégrer un mouvement fort et en 

évolution,  

• faciliter l’application du concept complexe 

de développement durable 

• accepter le débat EE et EDD  
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2. Du développement durable à l’Education au 

développement durable 
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Education à l’environnement - éducation aux 

médias - éducation à la paix – éducation à la 

santé – éducation du consommateur – 

éducation à la citoyenneté – éducation à 

l’esprit d’entreprise – éducation aux risques – 

éducation aux sciences – éducation aux 

technologies – éducation à la démocratie – 

éducation à, de, pour…  

Défi: solutions d’éducations qui cherchent  la 

COMPLEMENTARITE et  favorisent le CROISEMENT des 

pratiques et formes pédagogiques, éducatives. 

2. Du développement durable à l’Education au 

développement durable 

Education au développement durable 
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Il n’existe pas une et une seule manière 

d’initier et de réaliser un projet global 

d’éducation! 

 

 

Multiples portes d’entrées, points de 

départs propres à l’institution!! 

 

3. « Agenda 21 » scolaire et développement durable à 

l’école 



3. L’ « Agenda 21 » scolaire – les enjeux  

• Agenda 21 scolaire  

• E3D 

• Lycées éco-responsables 

• Etablissements du développement durable 

• Eco-lycée 

• … 
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Mettre en 

place une 

dynamique 

participative 

Vers un projet d’établissement intégrant toutes les dimensions du 

développement durable  

•  Initiée en 2007  

•  Soutenue par le Ministre de l’Environnement 

•  Démarche menant à une labellisation renouvelable 

•  Environ 20 écoles en démarche « Agenda 21 » 

scolaire 
 

3. L’ « Agenda 21 » scolaire  



Agenda 
21 

La 
direction  

L’économe 

Les 
instituteurs 

Le Pouvoir 
Organisate

ur 

Le 
personnel 
d’entretien 

Le comité 
des fêtes  

Les 
parents 

Un projet d’établissement  

3. L’ « Agenda 21 » scolaire – les enjeux  



Initier des activités 

d’EDD 
Education à la Santé, 

 au Développement, 

à la Paix, 

 à l’Environnement 

 

Mettre en 

place une 

dynamique 

participative 

Améliorer la qualité de 

l’environnement et  

le bien-être 
Cadre de vie 

Santé          

Eco-gestion 

 

Vers un projet d’établissement intégrant toutes les dimensions du 

développement durable  
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Vers un projet d’établissement intégrant toutes les dimensions du 

développement durable  

Améliorer la qualité de 

l’environnement et  

le bien-être 
Cadre de vie 

Santé          

Eco-gestion 

 

Réduire l’impact sur 

l’environnement et réduire ses 

consommations (énergie, eau, 

déchets, éco-consommation, 

mobilité, biodiversité) 

 

Action structurelle pour 

améliorer le cadre de vie et le 

bien-être 
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Vers un projet d’établissement intégrant toutes les dimensions du 

développement durable  

Améliorer la qualité de 

l’environnement et  

le bien-être 
Cadre de vie 

Santé          

Eco-gestion 

 

Actions de 

sensibilisation aux 

éco-gestes  

Gestion 

optimalisée (règles 

de fonctionnement)  

Amélioration des 

infrastructures 

Achats basés sur 

des critères 

durables Préservation de la 

biodiversité 

Aménagement, 

décoration des 

espaces récréatifs 

Accueil d’élèves 

porteurs d’un 

handicap 

Actions de 

promotion de la 

santé 

Soutien à une 

association 

caritative 

Economies 

financières liés à des 

investissements  et à 

un meilleure gestion 

Surcoût lié à un 

choix DD 
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Initier des activités 

d’EDD 
Education à la Santé, 

 au Développement, 

à la Paix, 

 à l’Environnement 

 

Mettre en lace 

une 

dynamique 

participative 

Vers un projet d’établissement intégrant toutes les dimensions du 

développement durable  

Pour donner du sens aux 

apprentissages 

 

Transmettre aux élèves 

connaissances et 

compétences pour qu’ils 

participent à la construction 

d’une société durable  

3. L’ « Agenda 21 » scolaire – les enjeux  



Vers des écoles cohérentes 

Terrain favorable pour faire de l’EDD 

Contenu pédagogique 

 

Action dans l’école  

 

Effet de serre, problématiques des 

ressources naturelles 

 

Politique d’économie d’énergie 

(régulation du chauffage, 

éclairage,,….)  

Alimentation saine et 

respectueuse de l’environnement  

Collations saines et durables 

(sans déchets, fruits de saison,…) 

 

Filières de tri, notions relatives à 

la prévention des déchets  

 

Gestion des déchets, vaisselle 

réutilisable 

 

Gaspillage des ressources, 

conditions de travail en Chine 

 

Saint-Nicolas  durable + fancy 

Fair sans jouets jetables 
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Agir sur le terrain, faire ensemble  

Pour être convaincu, il faut agir, faire un 

projet, participer à la vie de l’école  et 

prendre plaisir à le faire  

3. L’ « Agenda 21 » scolaire – les enjeux  

Etude CRIOC  

+ de 50 % des 

enfants ont une 

influence sur les 

achats  



En classe  

Empreintes 
écologiques 

Prévention des déchets 

L’école 

Gobelets 
réutilisables 

Don boîtes à 
tartines + gourdes 

Saint-Nicolas 
« intelligente » 

En projet 

Analyse par les 
élèves des collations 

amenées de la 
maison 

Atelier de récup lors 
de la fête d’école 

Jeux pour les plus 
jeunes 
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Balises méthodologiques :  

- offrent un cadre structurant qui permettent à l’école d’avancer à son 

rythme et de s’évaluer 

- empêchent l’école de s’enliser dans une profusion de projets 

- permettent à l’école de se réorienter en cas de changement 

d’organisation 

 

 

4. L’ « Agenda 21 » scolaire – la méthode 



De l’évaluation à la labellisation  

Fin juin  Juillet-août Octobre  

Auto-
évaluation 

Ecole - 
Coren 

Remise du 
dossier de 

labellisation 
Ecole 

 

Pré-audit 
documentaire 

Coren 

 

Audit 
externe 
sur site 

Auditeurs 

 

Validation de 
la 

labellisation 
Jury 

 

mai juin juillet – août octobre novembre 

4. L’ « Agenda 21 » scolaire – la méthode 



La labellisation  

1ère 

labellisation  

Poursuite de la 

démarche en 

interne  

Dossier de 

renouvellement  

Novembre  année 0 Année 1 Juin année 2  

Un label valable pour deux ans renouvelable 

4. L’ « Agenda 21 » scolaire – la méthode 



Un label : pourquoi ?  

• Le label ne porte pas sur les performances mais sur la 

capacité d’intégration des différents axes de l’A21 

 

• Un cadre de reconnaissance externe qui est précieux pour 

valoriser le travail mené en interne  

 

• Un regard externe par des auditeurs surtout pour susciter la 

réflexion et relancer la dynamique 

 

• Fixer des échéances permet d’avancer… A l’approche de 

l’audit : mobilisation interne pour finaliser des actions  

 

• L’appartenance à un réseau  
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• Aspect administratif 

• La maîtrise de la gestion 

environnementale dans le PO officiels 

• « Seul contre tous » : une petite équipe 

peut parfois être un handicap 

• Plus difficile de mettre en place une éco 

team élèves 

 

 

5. Intérêts et limites pour une école 

fondamentale  



• Projets interdisciplinaires et transversaux dans la 

culture des écoles 

• Heures de concertation : espace de réflexion pour la 

mise en place de projets 

• Petite structure : communication plus aisée entre les 

instituteurs 

• Beaucoup d’outils pédagogiques disponibles 

• Les enfants : plus réceptifs aux thématiques liées au 

développement durable  

• Habitudes existantes sur lesquelles l’A21 peut 

s’appuyer : tableau des charges  

• Implication des parents 

• Bonne préparation à la citoyenneté active   

5. Intérêts et limites pour une école 

fondamentale  
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Ecoles secondaires essentiellement  

4. L’ « Agenda 21 » scolaire  

Bilan et perspectives 



• Etendre la mise en place de l’  « Agenda 

21 » scolaire aux écoles fondamentales 

• Dynamiser le réseau des écoles en 

démarche « Agenda 21 » scolaire 

– Atelier d’échanges  

– Newsletter Agenda 21 scolaire 

– Formation éco-délégués  

4. L’ « Agenda 21 » scolaire  

Bilan et perspectives 


