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Environnement à l’école ?  

C’est possible ! 

► Décrets de la Fédération Wallonie Bruxelles  

 Education à la citoyenneté et à l’environnement comme un 

objectif transversal à intégrer dans les apprentissages 
 

► Travail de l’inspection sur les entrées de l’Education 

relative à l’Environnement (ErE) dans les socles de 

compétences de la Cfr 

 http://assises-ere.be/matinee-multiacteurs/index.php 
 

► Projets mobilisateurs, citoyens qui mettent les élèves en 

mouvement (pédagogie par projet) 
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Quelles aides à Bruxelles? 

① Réseau idée : centre d’information et de promotion en 

ErE http://www.reseau-idee.be/ 

Contact : Dominique Willemsens 02/2869572 

bruxelles-ere@reseau-idee.be 
 

② Outils pédagogiques de Bruxelles Environnement 

www.environnement.brussels/guichet/outils-pedagogiques  
 

③ Réseau Bubble : réseau des écoles bruxelloises en 

action pour l’environnement (Visites, formations) 

https://www.bubble.brussels  
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Quelles aides à Bruxelles? 

④ Cycles d’animations sur plusieurs thématiques 

environnementales 

- Alimentation durable                    - Energie 

- Nuisances sonores                      - Réduction des déchets 

Inscription : Jusqu’au 18 juin sur le site de Bruxelles 

Environnement 

https://environnement.brussels/guichet/animations  

⑤ Campagnes de sensibilisation 

- Goodplanet Actions 

http://www.goodplanet.be/goodplanetactions/fr  

- Semaine européenne de réduction des déchets 
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Quelles aides à Bruxelles? 

⑥ Appel à projets « Votre école pour l’environnement » 

Imaginez votre projet ! 

 Accompagnement par une association spécialisée 

 Budget de 800 euros 

Inscription : jusqu’au 18 juin Contact : COREN asbl 
https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/lecole-durable/appel-projet-ecoles  

⑦ Projets clé en main 

Projet Potager « Un coin potager et/ou fruitier à l'école » 

: maternelle-primaire-secondaire 

Projet Compost «  Tout est bon dans le compost » 

: maternelle-primaire-secondaire 
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Quelles aides à Bruxelles? 

Projet « Jamais sans ma gourde » : primaire 

Projet « Agis-sons ! »: maternelle-primaire 

Projet « Défi climat » : secondaire 

Projet « objectif -10% électricité » : fondamental 

 Projet « Gaspi alim, c’est fini » : secondaire 

Projet « Vive le veggie » : maternel-primaire-secondaire 

Projet « Ose le vert ! » - cour de récréation : fondamental 

 

Accompagnement par une association spécialisée 

Budget ou matériel offert 
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Quelles aides à Bruxelles? 

 

Inscription : pour le 18 juin sur le site web de Bruxelles 

Environnement 

http://www.environnement.brussels/guichet/projet-cle-en-main  

 

⑧ Facilitateur « Gestion environnementale » milieu 

scolaire 

www.coren.be/facilitateur  
 

⑨ Nouveau : labellisation « Eco-Schools » 
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Sois capitaine de 

ton projet 

Travailler les comportements 

Destiné aux jeunes  à partir de 10 ans 

Travaille le projet et les talents personnels (chaque enfant réalise 

un projet sur un sujet qui le passionne, aidé par la démarche et les 

outils Cap’Ten qu’il reçoit) 

Travaille les comportements: l’autonomie, la créativité, la curiosité, 

la débrouillardise, la persévérance… 

L’approche Cap’Ten fait vivre aux jeunes une expérience 

d’entrepreneuriat 

 



CAPABLE 
D’AUTRE 

CHOSE 

 Les 5 étapes du projet 

∙ Rêve ton projet 

∙ Planifie ton projet dans le temps 

∙ Passe à l’action 

∙ Prépare la célébration 

∙ Célèbre ton projet 

 

Pour arriver au bout de l’étape (objectif) chaque fiche 

étape propose au jeune :  

→ 1 mission  

→ Des actions 

→ Des conseils  

 

 

 

DÈS 

12 ANS 



 Label crée par la FEE en 1994 

Foundation for Environmental Education  

 15 000 établissements labellisés 

 Enseignants : 1 000 000      Elèves : 13 000 000 

 60 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 : http://www.eco-schools.org  

Eco-Schools : un label international 
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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 



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  


