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Présentation de COREN asbl  

► Fondée en 1995 

► Education et gestion de l’environnement vers un 

développement durable dans les écoles  

► Principes inspirés des systèmes de gestion de l’environnement 
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• Les activités de classe 1 

• Les actions de valorisation 2 
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• Les démarches globales 5 



1. Les activités de classe 

Wallonie Bruxelles 

Appel à projets « Ecoles pour 

Demain » 

Formation écoteam  

 

Offre de Bruxelles 

Environnement 

Audits environnementaux des ateliers et sections techniques 

 



Les démarches spécifiques pour l’enseignement 

technique et professionnel 

• Déchets produits 

• Filières de tri  

• Conditions de stockage  
Déchets 

• Consommation liée à l’activité  Eau 

• Postes consommateurs d’énergie Energie 

•  Produits achetés 

•  Critères environnementaux  
Achats 

• Qualité de l’air 

• Nuisances sonores 
Cadre de vie 



Les démarches spécifiques pour l’enseignement 

technique et professionnel 

• Gestion des déchets 

• Stockage des déchets et des produits  

Mécanicien, 
garagiste 

• Provenance du bois 

• Gestion des déchets 

• Qualité de l’air  
Menuiserie 

• Gestion énergétique des équipements 

• Gestion des déchets 

•  Produits achetés 
Hôtellerie 

• Sérigraphie : eaux usées, produits utilisés 

• Photographie : gestion énergétique 

Sections 
artistiques 

• Gestion de l’eau 

• Energie : éclairage, consommation électrique 
(chauffe-eau, sèche-cheveux,…) 

Coiffure 



Le Bubble Festival – Bruxelles  

Le Forum des Ecoles en développement durable – 

Wallonie   

2. Les actions de valorisation  



3. Les expertises  

 Les audits réglementaires 

 

 Les quicks scan  

80%

64%

81%

35%

92%

58%

58%

94%

1. Gestion des déchets

2. Prévention des déchets & 

Ecoconsommation

3. Alimentation Durable

4.A  Climat (Utilisation 

Rationnelle de l'Energie)

4.B  Climat (Mobilité Durable)

5. Utilisation Rationnelle de 

l'Eau

6. Respect et le maintien des 

milieux naturels

7. Sensibilisation et prévention 

contre les nuisances sonores

Aperçu des thématiques



5. Les démarche globales 

• Labellisation 
« Agenda 21 » 
scolaire 

Wallonie 

• Labellisation Eco-
Schools  

Bruxelles 



Programme de l’atelier  

 
 

  

  

 Quelles sont les exigences environnementales 

dans les ateliers techniques ? 

 Pascale Lhoest – service SIPPT FWB 

 

 Gestion des déchets dans les ateliers : état de 

la situation et identification des pistes d’actions  

 Natacha Thevenod – COREN asbl 

 

 Témoignages d’écoles 

- ITCF Morlanwelz – Angeline Bossrez 

- EPASC Ciney – Fabrice Cassart  

- IPEA La Reid – Alain Dassy  

 



Petit sondage…  

  

  OUI  

 

  NON 

 

  PARTIELLEMENT 

  NE SAIT PAS   

 



Petit sondage…  

• Qui a son permis environnement ? 

• Qui tri ses déchets ménagers ? 

• Qui tri ses déchets dangereux et 

spéciaux ? 

• Qui stocke ses produits dangereux 

conformément à la réglementation ? 

• Qui implique ses élèves dans la gestion 

des déchets ?   



Plus d’informations ... 

 

 

  

35, rue Van Elewyck – 1050 Bruxelles 

Tel : 02/640.53.23 – Fax : 02/647.41.04 

 

 

www.facebook.com/CORENasbl 

www.coren.be 

https://www.facebook.com/CORENasbl/
http://www.coren.be/

