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Programme de la formation 

■ 9h00 : Introduction de la formation 

■ 9h05 : Présentation de COREN asbl et du service de facilitateur 

« Gestion environnementale » pour le milieu scolaire 

■ 9h15 : Réflexion sur les étapes-clés à mettre en place pour lancer 

une démarche mobilisant l’ensemble d’une l’école autour de 

l’amélioration de l’environnement scolaire.  

■ Pause : 10h30 à 10h50 

■ 10h50 : Comment réaliser un bilan environnemental de départ ? 

Comment évaluer ses projets ? Présentation d’un outil de 

diagnostic : le quickscan. 

■ 11h15 : Atelier « Comment mobiliser durablement un groupe de 

pilotage dans son école ? » 

■ 11h45 : Présentation de l’appel à projets « L’environnement dans 

mon école » 

■ 12h00 : Clôture de la formation et repas sandwich 

 



Coordination Environnement 

COREN asbl 

  Fondée en 1994 

  Équipe permanente interdisciplinaire spécialisée en Gestion 

environnementale et Education 

 Publics : Toute la communauté scolaire est visée par nos actions  

• Direction  structurer sa politique de gestion 

environnementale 

• Professeurs  accompagner la construction de son projet 

pédagogique 

• Elèves  conscientiser, acquérir des compétences 

citoyennes et techniques 

• Membres du personnel administratif et technique  impliquer 

dans les actions collectives 

 
Stratégies éducatives et formatives participatives inspirées  

des systèmes de gestion de l’environnement 



Coordination Environnement 

COREN asbl 



Démarche d’accompagnement 

 

Basée sur le modèle de Deming 

 

• Partir d’une analyse initiale 

• Définir et planifier des solutions d’amélioration 

• Réaliser les actions planifiées 

• Evaluer les actions menées 

• Réaliser des ajustements 

Coordination Environnement 

COREN asbl 



Facilitateur « Gestion 

environnementale » - écoles 

Objectif : Aider les établissements scolaires à 

améliorer leur gestion environnementale 

Plusieurs services gratuits sont à disposition : 

• Un centre d’assistance ouvert de 10h à 17h du lundi 

au vendredi (téléphone et courriel) 

• La réalisation en 2 heures d’un bilan environnemental 

de votre établissement 

• L’organisation de formations en gestion 

environnementale 

• La réalisation d’une intervention adaptée au contexte 

de votre école : audit participatif avec les élèves, 

intervention lors d’une journée pédagogique... 

 



• La participation à l’appel à projets « Votre école pour 

l’environnement » lancé par Bruxelles Environnement 

• L’accompagnement vers la labellisation 

environnementale bruxelloise « Entreprise 

écodynamique » 

• Futur : aide à la mise en place de la labellisation 

internationale Eco-Schools 

 

Facilitateur « Gestion 

environnementale » - écoles 



Tour de table personnel 

- Nom de l’école et niveau d’enseignement 

- Travaillez-vous déjà personnellement les thématiques 

environnementales dans votre école? 

- Travaillez-vous avec vos classes et/ou avec d’autres adultes? 

- Quelle est la motivation de votre engagement ? 

► Motivation citoyenne personnelle 

► Demande d’un collègue 

► Demande de la direction 

► Autre à préciser 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Nom de l’association ou l’administration 

- En quelques phrases : Quelle(s) aide(s) votre 

association/administration peut-elle apporter aux écoles? 

 



Méthodologie 
 

1) Une question est posée 

2) Chaque école répond en utilisant le carton de 

couleur qui la concerne 

3) L’animateur demande des précisions à certaines 

écoles 

4) L’animateur apporte un complément d’informations 

théoriques et pratiques 

5) Associations/administrations peuvent ajouter des 

informations issues de leur expérience de terrain 

6) Questions sur le sujet abordé par la question 

 

Tour de table école 



Q1 : L’ensemble de votre école se mobilise-

t-elle autour de projets environnementaux ? 

Carton vert : Oui   Carton rouge : non 

Carton orange: Oui mais… 

Exemples : journées thématiques, GoodPlanet actions, semaine de 

la mobilité, appel à projets « environnementaux », potager collectif… 

Définition choisie pour la formation 

Projet environnement d’une école = projet dont l’objectif 

est d’améliorer l’environnement de l’ensemble de l’école 

par : 

1) La formation (1er métier) et la sensibilisation  

2) L’amélioration environnementale (aspects 

techniques) 

Objectif : faire le lien entre éducation et environnement ! 



« On ne peut plus passer à côté de thématiques comme la solidarité, 

l’environnement, la citoyenneté, le bien-être, le commerce équitable, 

etc. Toutes ces thématiques peuvent être abordées dans le cadre 

scolaire. D’autre part, au niveau de la gestion et des infrastructures, 

nous devons être cohérents entre ce qui se dit en classe et ce qui se 

fait sur le terrain. Faire des économies d’énergie en investissant 

dans l’isolation et la régulation du chauffage et montrer aux élèves 

les résultats obtenus en termes d’économie financière, de réduction 

d’émissions de CO2, de confort, etc. Les aspects de gestion et les 

aspects pédagogiques sont liés. Les uns justifient les autres et 

inversement ». 

Directeur du Collège Notre-Dame de Basse Wavre 

Q1 : L’ensemble de votre école se mobilise-

t-elle autour de projets environnementaux ? 



Pourquoi se lancer dans un projet 

environnement? 

► L’apprentissage de la citoyenneté 

► Education à l’environnement 

► Motivation et réussite scolaire des élèves (pédagogie 

active) 

► Motivation des enseignants 

► Amélioration environnementale et lutte contre les 

gaspillage = limiter ses impacts sur l’environnement 

► Gains financiers 

► Amélioration du bien-être et du cadre de vie 

 

 

 



Q2 : Existe-t-il un groupe de 

travail« environnement » dans votre école ? 

Carton vert : Oui   Carton rouge : non 

Carton orange : Plus ou moins 

Exemples : Ecoteam, groupe environnement, greenteam, 

éco-délégués, comité de pilotage… 
 

Q2a : Ce groupe se réunit-il régulièrement? 

Carton vert : Au moins 3 fois par année scolaire 

Carton rouge : Moins de 3 fois par année scolaire 
 

Q2b : La direction participe-t-elle systématiquement aux 

réunions? 

Carton vert : Oui   Carton rouge : non 

Carton orange : Plus ou moins 

 

 

 

 



Q2c : Rédigez-vous des résumés/PV des réunions? 

Carton vert : Oui   Carton rouge : non 

Carton orange : Parfois 

Q2d : Une personne coordonne-t-elle le groupe 

« environnement » de votre école? 

Carton vert : Oui   Carton rouge : non 

 

Un groupe de pilotage de votre projet environnement 

est INDISPENSABLE ! 

 

 

 

 

 

 

 



Deux options (non exclusives) : 

- Groupe d’adultes 

- Groupe d’élèves encadré par des adultes 

 

Points d’attention 

- Composition 

- Coordinateur(s) 

- Régularité des réunions 

- Réunions structurées 

- Groupe de pilotage dans l’organigramme de 

l’école 

 

 

 

Groupe de pilotage 



Composition idéale  

- Direction : directeur, préfet, sous-directeur, économe… 

- Personnel éducatif (enseignants, éducateurs, surveillants de 

garderie…) 

- Personnel « technique » (concierge, représentant des ouvriers, des 

femmes de charge, responsable des bâtiments) 

- Elèves (à partir de la 5ème primaire, surtout en secondaire) 

- Conseiller en prévention 

- Parents 

- Autres partenaires : Commune, représentant du PO, quartier… 

Conseils  

- Regrouper autant que possible les personnes clés dans 

l’organisation de l’école 

- Ne pas être trop nombreux, groupe restreint pour efficacité 

 

 

 

Groupe de pilotage 



Coordinateur(s) 

Important que le groupe de pilotage (et donc le projet 

environnemental) soit coordonné par une ou deux personnes 

motivées. Choix concerté du groupe, élection officielle… 

Rôles 

Organiser et animer les réunions du groupe de pilotage 

Faire circuler l’information au sein de l’école 

S’assurer que les actions prévues sont bien réalisées 

Plusieurs scénarios sont possibles  

● Le coordinateur fait partie de la structure encadrante (directeur ou 

sous-directeur, gestionnaire, chef d’atelier). Le temps de 

coordination fait partie de ses missions.  

● Le ou les coordinateurs sont des enseignants. Dans ce cas, pour 

éviter, le nombre trop important d’heures de bénévolat, un 

aménagement d’horaire est à prévoir pour assurer la coordination.  

 

 

 

 

 

 

Groupe de pilotage 



Régularité des réunions 

Le groupe de pilotage doit se réunir régulièrement au cours de 

l’année scolaire. Un minimum de 3 réunions est à prévoir : 

- Réunion de rentrée (août-septembre) 

- Réunion de suivi (décembre-janvier) 

- Réunion d’évaluation annuelle (mai-juin) 

Le groupe peut se réunir plus souvent : au lancement du projet 

environnement dans l’école,  lorsque la situation le rend nécessaire. 
 

Objectif des réunions  

- Donner une cohérence à l’ensemble des actions 

« environnement » mises en place dans l’école 

- Planifier de nouvelles actions « environnement » 

- Evaluer les actions menées dans l’écoles pour ajustement 

Groupe de pilotage 



Réunions structurées 

-  Le coordinateur du groupe de pilotage joue généralement le rôle 

d’animateur de la réunion. C’est lui qui a préparé l’ordre du jour et 

invite des personnes ressources quand c’est nécessaire. 

- Définir le fonctionnement du GP lors de la première réunion : 

désignation du secrétaire qui prend note du PV, du gardien du 

temps… Fonctions fixes ou fonctions qui changent à chaque 

réunion. 

- Prévenir à temps de la tenue de la réunion toutes les personnes du 

groupe de pilotage (prévoir un calendrier en début d’année) 

Et leur envoyer un ordre du jour qui débute toujours par la relecture 

du PV précédent (également joint) 

- Rédiger un PV de chaque réunion. Minimum : qui fait quoi pour 

quand? 

 

Groupe de pilotage 



- Envoyer le PV à toutes les personnes concernées (présentes ou 

non à la réunion) avec possibilité d’ajouter des commentaires 

- Archiver le PV dans une farde (format papier) et/ou dans un 

dossier informatique 

 

Les écrits restent, les paroles s’envolent ! 

 

Instaurer des responsabilités claires est CAPITAL ! 

 

 

Groupe de pilotage 



Groupe de pilotage dans l’organigramme de l’école 

- Donner une place dans l’organigramme de l’école au 

coordinateur du groupe « environnement » voire à l’ensemble du 

groupe 

Avantages 

- Le groupe de pilotage du projet environnement fait partie 

intégrante du fonctionnement de l’école, tout le monde est sensé 

le savoir 

- En cas de départ du coordinateur, il est remplacé plus aisément 

que dans un groupe plus informel puisqu’il s’agit d’une fonction 

officielle 

Groupe de pilotage 



Attention : il ne faut pas confondre groupe de pilotage du projet 

environnemental et groupe de travail sur UN thème 

environnemental. 

Groupe de pilotage coordonne/chapeaute l’ensemble des actions 

visant une amélioration environnementale. Durée : indéterminée. 

 

Groupe de travail thématique réfléchit à améliorer une thématique 

environnementale dans l’école et transmet ses résultats au groupe 

de pilotage. Durée : souvent lié à l’existence d’un projet. 
 

► Les personnes sollicitées pour un groupe de travail peuvent ne 

pas être concernées par le groupe de pilotage. 

► Un représentant du groupe de pilotage doit être présent dans un 

groupe de travail thématique. 

 

Groupe de pilotage 



 

« En plus des actions de communication, comme la présentation lors 

d’une assemblée générale ou l’affichage dans la salle des 

professeurs, nous motivons individuellement certains enseignants. 

En fonction des projets, nous identifions des enseignants qui 

pourraient être intéressés à participer et nous les contactons 

directement. Cela demande un peu de temps de coordination mais 

c’est efficace pour se partager les tâches et faire collaborer des 

personnes qui n’ont pas nécessairement l’habitude de travailler 

ensemble.» 

Coordinatrice à l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire de 

Seilles 

 

Groupe de pilotage 



« Comme porteur de projets, il faut avoir la volonté de s’investir en 

dehors des heures de cours. Les heures de travail bénévoles sont 

inéluctables mais l’enthousiasme des élèves et les résultats obtenus 

en valent le détour. Il y a des moments de découragement, de 

baisses de régime mais si la direction reste soutenante et les 

résultats perceptibles, ce n’est que passager. Il faut rester créatif et 

innovant. Voir ce qui se fait dans d’autres écoles et échanger avec 

d’autres enseignants stimulent notre école et nous donnent envie de 

poursuivre.»  

Coordinatrice à l’école communale fondamentale de Corroy-le-

Grand 

 

Groupe de pilotage 



Q3 : La direction soutient-elle le projet 

environnemental de votre école? 

Carton vert : Oui   Carton rouge : non 

Carton orange : Oui mais… 

L’adhésion de la direction est INDISPENSABLE pour que le 

projet touche l’ensemble de la communauté scolaire ! 

Plus l’implication de la direction est grande, plus il est facile de faire 

vivre un projet environnemental… 

Implications possibles pour une direction 

- Donner son accord pour que les enseignants et les élèves ne 

suivent pas les cours habituels afin de réaliser des actions au sein 

de l’école (animations, audit, actions de sensibilisation…) ou à 

l’extérieur (participation à un évènement comme un salon, visite d’un 

site ou d’une exposition, participation à une formation/cérémonie…) 

- Soutenir le groupe de pilotage en aménageant les horaires des 

personnes concernées afin qu’elles puissent se rencontrer plus 

facilement lors d’heures de fourche communes ou en dernière heure 

 

  

 

 



Q3 : La direction soutient-elle le projet 

environnemental de votre école? 

 

  

 

 

- Proposer des heures de coordination au coordinateur du groupe de 

pilotage 

-Laisser régulièrement de la place pour que le(s) coordinateur(s) du 

projet (ou autre personne) intervienne(nt) lors des grands 

rassemblements : assemblées générales, concertations, journées 

pédagogiques, conseil d’école… 

(et pas 2 minutes en fin de rassemblement) 

- Soutien lors de la réalisation des actions du groupe de pilotage : 

soutien logistique (mise à disposition de matériel), soutien financier, 

(si possible), soutien humain (direction agit directement en 

demandant par exemple au personnel éducatif ou technique de 

participer à une action développée par le groupe de pilotage) 

- Intervention lors du choix du thème annuel travaillé par l’école, du 

thème de la fête de l’école ou de la Fancy Fair 

  

 

 



- Choix des thèmes abordés lors des journées pédagogiques 

- Mettre l’Education relative à l’environnement et la citoyenneté 

dans les documents officiels de l’école : projet d’établissement, 

règlement d’ordre intérieur 

- Contacts avec le Pouvoir Organisateur pour les choix 

d’investissement  
 

« Mon rôle de direction est de soutenir l’équipe en lui facilitant le 

travail par un aménagement des horaires, par une liberté dans 

l’organisation de projets pédagogiques, par des formations. J’ai 

aussi la responsabilité de valoriser le travail réalisé et de canaliser 

l’enthousiasme pour tenir compte des contraintes de terrain. En 

fixant les balises, par exemple via le projet d’établissement, je 

contribue à motiver l’ensemble de la communauté scolaire.»  

Préfète des études de l’Athénée Royal d’Esneux 

 

Q3 : La direction soutient-elle le projet 

environnemental de votre école? 



Carton vert : Oui   Carton rouge : non 

Carton orange : Parfois 

La participation des élèves est essentielle et peut intervenir à 2 moments : 

- Réflexion dans le groupe de pilotage 

- Imagination et réalisation d’actions concrètes 

Comment faire participer les élèves? 

- Ecole maternelle : travail en classe avec le professeur (productions 

visibles par tous) 

- Ecole primaire : travail en classe et travail de classe relais 

(ambassadeurs : transmission d’information aux autres élèves) 

- Ecole secondaire : travail en classe, travail d’un groupe relais → 

classe(s), élèves volontaires, délégués d’élèves (ou éco-délégués) 

 

 

Q4 : Les élèves participent-ils activement 

aux actions environnementales? 



Remarque : utilisez les spécificités de l’enseignement technique et 

professionnel 

 

« Les projets visent à mettre en valeur les sections techniques et 

professionnelles aux potentialités souvent méconnues. La démarche a 

conduit l’école à s’ouvrir vers l’extérieur pour montrer ses réalisations et 

développer des partenariats. Un des résultats de la prise de conscience 

et de l’implication croissante de la communauté scolaire est l’évolution 

progressive des pratiques de gestion environnementale. » 

Directrice de l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire de Seilles 

 

Q4 : Les élèves participent-ils activement 

aux actions environnementales? 



Q5 : Avez-vous déjà réalisé un plan d’actions 

environnemental sur une année scolaire? 

Carton vert : Oui   Carton rouge : non 

Carton orange : Plus ou moins 

Dans une démarche structurée, il est capital de planifier les 

actions que l’on prévoit de réaliser ! 

- Permet de faire le point sur toutes les initiatives existantes et de 

leur donner une cohérence (inventaire à réaliser) 

- Permet de clarifier les actions à mener lors de l’année scolaire 

- Permet de se mettre d’accord sur des échéances et des 

responsabilités 

- Permet d’évaluer plus facilement en cours ou en fin de démarche 
 

Exemple : Plan d’actions 2015-2016 idéalement élaboré pour juin 

2015. Important car il faut planifier suffisamment tôt l’accueil des 

1ères début septembre, un atelier lors d’une journée pédagogique 

en octobre, l’inscription à un projet, l’élection d’éco-délégués… 

 

 

 

 



Q5 : Avez-vous déjà réaliser un plan 

d’actions environnemental sur une année 

scolaire?  

 

Conseils 

► Faire des choix réalistes et ne pas vouloir tout faire, se concentrer 

sur des actions récurrentes qui contribuent à créer une culture 

d’école (avantage : expérience acquise) 

Exemple : Ecole Saint-François qui répond à 3 appels à projet 

différents et qui les obtient tous. Epuisement après une année trop 

chargée…  

► Il faut avancer pas à pas ! Ne pas avoir les yeux plus gros que le 

ventre : il ne s’agit pas de s’épuiser en 2-3 ans. Surtout pour le 

coordinateur : responsabilité qui s’inscrit dans la durée et demande 

beaucoup d’énergie.  

► Il est essentiel de déléguer au maximum les responsabilités. Si 

on n’est pas suffisamment nombreux pour le faire : réduire l’ambition 

du projet. Très difficile de se contenir car, au début, grosse 

motivation et envie de faire changer les choses… 

 

 

 

 

 

 

 



Q6 : Avez-vous déjà réalisé un état des lieux 

général de l’environnement dans votre 

école? 

Carton vert : Oui   Carton rouge : non 

Carton orange : seulement sur l’une ou l’autre thématique 

Exemples : Inventaire de tous les projets environnementaux existant 

dans votre école, audits thématiques, quickscan développé par 

Coren… 

Passer par une phase de bilan est important pour donner de la 

cohérence à ce qui existe déjà et pour cadrer le champ d’action 

du groupe de pilotage 

Rationnaliser les actions/apprentissages en évitant les doublons 

Priorisation des thématiques à travailler sur base de la situation 

initiale 

 Cibler les améliorations environnementales possibles (points 

forts/faibles) 

 

 

 



Q6 : Avez-vous déjà réalisé un état des lieux 

général de l’environnement dans votre 

école? 

 

  S’améliorer dans la mise en place de sa démarche 

environnementale : changements d’organisation et de 

fonctionnement 

 

« A partir du rapport de diagnostic, nous avons pris certaines 

directions à court et à long termes. Grâce à ce document, nous 

avons réalisé que de nombreuses choses se faisaient déjà. Nous 

avons pu les rassembler et rendre le tout plus cohérent. On voit 

donc mieux vers où on veut aller. Certaines pistes n’auraient peut-

être pas été explorées sans ce diagnostic et il a permis de dégager 

des moyens d’actions. »  

Gestionnaire au Collège Notre-Dame de la Paix à Erpent 



Q7 : Utilisez-vous les moyens de 

communications de votre école dans le 

cadre de projets environnementaux? 

Carton vert : Oui   Carton rouge : non 

Exemples : réunions officielles, journal de l’école, journal des 

parents, coin environnement, valves ou écran d’affichage, site 

Internet, cahier d’information, avis aux parents, radio … 

La communication interne est essentielle au bon 

fonctionnement d’un projet environnemental ! 

Tout le monde DOIT être au courant de l’existence du projet 

environnemental de l’école et de ses évolutions (même si pas 

d’intérêt manifeste). 

Importance du rôle de la direction 

Envoyer des messages forts à la communauté scolaire : « il faut 

intégrer les pratiques environnementales dans notre quotidien » 

 Positif sur le moyen/long terme 

 Positif pour le recrutement 

 

 



Q8 : Prenez-vous le temps d’évaluer les 

actions « environnement »  que vous mener? 

Carton vert : Oui   Carton rouge : non 

Dans une dynamique d’amélioration continue, il est essentiel 

d’évaluer les actions menées et le fonctionnement du projet afin de 

sans cesse progresser. 

 

 

 



Q9 : Parvenez-vous à valoriser les 

élèves/adultes qui participent à vos 

actions environnementales? 

Carton vert : Oui   Carton rouge : non 

Carton orange : Je ne sais pas 

Il est important de penser à la valorisation des personnes qui 

travaillent au projet environnemental : motivation ! 

 Mise à l’honneur au sein de l’école (journal, site Internet, fête de 

l’école…) 

 Participation à des salons où l’on peut présenter ses réalisations. 

Exemple : Bubble festival 

 Utilisation de la communication extérieure : journal communal, 

fiche école sur le réseau Bubble, site Internet de Bruxelles 

Environnement, newsletters et magazine du Réseau Idée, journal 

PROF… 

 Obtenir une récompense lors d’un concours ou une labellisation 

environnementale 

 

 



Rappel des points essentiels pour 

passer à une démarche d’école 

1) Constituer un groupe de pilotage 

2) Être soutenu par la Direction 

3) Avoir une bonne communication interne 

4) Réaliser régulièrement des actions connues de tous 

5) Planifier et évaluer les actions (évaluation elle-même planifiée) 

6) Valoriser les personnes impliquées 

 

Aides 

► Bilan environnemental de l’école : aspects techniques, inventaire 

des actions environnementales et des activités 

pédagogiques/éducatives existantes 

► Soutien d’un accompagnateur extérieur 



Etapes pour se lancer dans une 

démarche globale? 

Situation de départ : Personne(s) motivée(s) pour travailler 

l’environnement dans les classes et/ou l’école 

1°) Constitution d’une petite équipe d’enseignants motivés → 

nécessaire au démarrage 

2°) Lancer l’une ou l’autre actions simples et agréables qui 

concernent toute l’école pour se faire connaître et recruter de 

nouveaux membres 

3°) Institutionnaliser le fonctionnement de l’équipe sous forme d’un 

groupe de pilotage «environnement » - soutien de la direction 

4°) Etablir un plan d’actions annuel 

5°) Evaluer régulièrement les actions menées 


