
Sensibiliser vos 
élèves à la 
production et 
consommation 
durables !
23 novembre 2022



COREN asbl 

Fondée en 1994
Mission  => Education à l’environnement et au développement durable

=> Aide à la gestion environnementale des écoles

En Wallonie
Programme des "Ecoles en développement durable"

➢ Pour les écoles secondaires : label ECOLE durable

➢ Pour les enseignants et le personnel : des formations et des 
ateliers d’échanges

➢ Pour les élèves volontaires : le parcours Ecoteam
pour Demain 

➢ Pour les écoles fondamentales : label Eco-Schools



Programme de 
la journée

9h00 – 10h00 : Séance plénière
- Les Objectifs de développement durable : de l’Agenda 2020 à la 

stratégie wallonne de développement durable

- Focus sur l’ODD 12 : Consommation et production responsables
- Comment les écoles peuvent-elles contribuer à l’ODD 12 ?

- - Quels outils et démarches sont disponibles pour les écoles sur les 
ODDs ? 

10h00 – 10h15 : Pause

10h15– 12h15 : Ateliers thématiques

12h15 – 13h00 : Pause lunch

13h00 – 15h00 : Ateliers thématiques

15h00 – 15h30 : Conclusion



Les ateliers 
thématiques 

10h15 – 12h15

La consommation durable et responsable : comprendre 
pour agir - atelier animé par Ecoconso asbl

- Décrypter les étiquettes de produits et s’approprier des logos, 
labels et pictogrammes

-

Mettre en place une mini-entreprise à finalité sociale -
atelier animé par l'asbl Autre Terre

- Comprendre les enjeux de l’économie sociale et solidaire 

- Réaliser une mini-entreprise à finalité sociale et solidaire



Les ateliers 
thématiques 

13h00 – 15h00

Accueillir plus de biodiversité à l’école - atelier animé par 
Adalia 2.0

o Qu’est-ce que la biodiversité et comment la favoriser ?

o Quelles sont les fausses « bonnes idées » ? 

o Comment créer un potager diversifié ? Quelles sont les 

bonnes pratiques écologiques ?

Réaliser des économies d’énergie via un audit participatif 
- atelier animé par Education énergie

o Former les élèves aux techniques d’audit et à l’utilisation 

d’outils de mesure

o Suggérer des actions concrètes pouvant être mises en place 

par les élèves pour générer des économies d’énergie 



Les ateliers 
thématiques 

Lors de ces ateliers :

- Présentation d’un contenu pouvant être 
exploité dans le cadre d’un cours ou de projets 

- Présentation d’outils ou de démarches 
pédagogiques



Les Objectifs de développement 
durable : de l’Agenda 2030 à la 
stratégie wallonne de 
développement durable



Agenda 2030
«Transformer notre 
monde, le programme 
de Développement 
durable à l’horizon 
2030 »

Ratifié en 2015 pars 193 pays, dont la Belgique 

Objectifs de développement durable (un.org)

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


Evolution du 
concept -
Quelques dates 
et évènements 
clés

Les Objectifs du Millénaire (2000-2015) avec Kofi Annan

Sauver la planète !
40 chapitres avec les 
priorités des Nations Unies 
pour le 21ème siècle

La mondialisation 
doit profiter à tous. 
Trop de pauvreté et 
d’inégalités



Convergence de deux agendas



Les 17 ODDs :
-Tous interconnectés et indivisibles
-Appropriation différente selon le 
contexte
- Une action locale => impacts 
multiples (proches ou lointains)
-



Limiter la propagation 
des virus et bactéries 

Favoriser les villes sobres en 
carbone + développement 
des transports en commun

Préserver les 
écosystèmes forestiers 



PAYS DU SUD

PAYS DU NORD

MESURES CONTRE LA 

MALNUTRITION 

MESURES CONTRE LES 

PERTES APRÈS

RÉCOLTE

MESURES CONTRE LA 

MALBOUFFE ET L’OBÉSITÉ

MESURES CONTRE LE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Les plans d’actions locaux peuvent varier 
selon les situations



Les ODDs : du global au local 

International

National

Régional, communal

Entreprises, 
administrations 

écoles 



Stratégie wallonne de développement durable
Stratégie wallonne de développement durable | Le développement durable en Wallonie | Le développement durable en Wallonie

https://developpementdurable.wallonie.be/strategie-wallonne-developpement-durable






Action 9 –
Education au 
développement 
durable



ODD 12 

 « Faire plus et mieux avec moins »

 Accroître l’efficience dans l’utilisation
des ressources et en favorisant des 
modes de vie durables

Assurer la transition vers des économies
vertes et à faible émission de carbone



En quoi les écoles 
peuvent-elles 
contribuer à 
l’ODD 12 ?
Quelles sont les 
interconnexions 
avec les autres 
ODDs ?



Les ateliers 
thématiques  à la 
lecture des ODDs

Comprendre et 
décrypter les 

étiquettes

Mini-entreprise 
à finalité sociale

Réaliser des économies 
d’énergie via un audit 

participatif

Accueillir plus de 
biodiversité à l’école 



Outils et 
démarche 
disponible sur 
les ODD dans 
les écoles



ECOLE durable 

Démarche de labellisation pour les écoles secondaires wallonnes

www.ecoledurable.be

Education au 
DD

Ressources et 
cadre de vie

Gouvernance 
participative

http://www.ecoledurable.be/


Pour sauver ta planète, aide-toi des objectifs de développement 
durable | Le développement durable en Wallonie | Le 
développement durable en Wallonie

https://developpementdurable.wallonie.be/outils-17-odd/jeunes


Cap 2030 est un outil d’animation qui permet aux citoyens et 
associations d’évaluer ou de concevoir leurs actions et 
projets, collectifs ou individuels, au regard des 17 Objectifs de 
Développement Durable de l’Agenda 2030 de l’ONU

Cap2030 – Pour un avenir durable

https://cap2030.be/


 « Missions ODD : La planète en alerte ! » : Escape Game  
pour les 12-15 ans

 Les participants, répartis en quatre équipes, travailleront 
chacun sur un pilier de la dynamique ODD : la Population, 
la Planète, la Prospérité et la Paix. 

 Pour progresser dans le jeu, chaque équipe aura des 
énigmes à résoudre correspondant à chaque fois à 
l’approfondissement en connaissance de différents ODD. 

Escape Game "Mission ODD : La planète en alerte !" 
(comprendrepouragir.org)

https://www.comprendrepouragir.org/produit/objectif-developpement-durable-planete-alerte/


Evaluation et 
conclusion 

Tous les supports présentés

Téléchargeables sur le site www.coren.be

HOTSPOT_LILON

Login : novembre

MP : novembre120

http://www.coren.be/


Evaluation



https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sOHnNFMzIEKVrWa
r856uf5TmvCnek9pPv6W12H6LDsdUMDI1U08yRjNQSE9MOFdCNEpCMDJJ
OEg1SC4u



Merci de votre attention !

Natacha Thevenod

natachathevenod@coren.be

www.coren.be

mailto:natachathevenod@coren.be
http://www.coren.be/

