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Accueil
Prof. Walter HECQ
Université Libre de Bruxelles, Président Association Universitaire pour l’Environnement

Monsieur le représentant du Ministre,
Mesdames et Messieurs, Jeunes filles, Jeunes gens,

Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au congrès annuel 2002 de l'AUE
qui est organisé conjointement avec l’asbl COREN sur le thème: "Les systèmes de gestion de
l'environnement à l'école".

Nous sommes entrés dans une ère de mondialisation et d'explosion des médias qui contribuent à
dynamiser les idées sur cette grande orientation qu'est le développement durable.  L'AUE avec
sa vocation de porter la réflexion sur des questions d'actualité ou de prospective, participe à cette
dynamique qui vise à protéger au mieux notre environnement, une des composantes du
développement durable.

Mais dans le foisonnement des informations, on ressent un quadruple besoin: celui d'une
structuration de notre réflexion, celui d'outils d'aide à la décision, un besoin de stratégie de mise
en œuvre d'actions et enfin un besoin de méthode d'évaluation de ces actions. Pour répondre à
ces besoins, les "systèmes de gestion (ou management) environnementale" ont été développés.
Le caractère hautement prometteur de ces instruments n'est plus contesté aujourd'hui. Ceux-ci
avaient d'ailleurs fait l'objet d'un précédent colloque organisé par l'AUE et ce conjointement avec
la FUL, il y a quelques années.  Il reste que de tels instruments n'ont trouvé jusqu'ici leur fonction
que dans le monde des adultes: celui de l'industrie, de l'administration où ils apportent une
contribution effective à la protection de l'environnement.

Mais la protection de l'environnement concerne toutes les tranches d'âge. Les jeunes, ceux qui
seront appelés à décider demain, les enseignants ne figurent pas traditionnellement parmi le
public cible pour valoriser les outils de gestion environnementale.
A travers cette journée d'étude, l'AUE et COREN ont voulu promouvoir et donner des éclairages
sur ces outils d'amélioration continue de gestion de l'environnement que l'on commence à mettre
à disposition des écoles. Nous savons que celles-ci forment un des maillons essentiels de
transmission du savoir, bien utile aux attentes intergénérationnelles du développement durable et
de la protection de l'environnement en particulier.

Aussi, l'AUE est très heureuse d'accueillir ici d'éminents spécialistes sur le sujet qui nous feront
ce matin part de leurs réflexions et expériences.

L'après-midi sera consacrée aux études de cas dans les écoles et la parole sera donnée aux
différents acteurs tant adultes que jeunes pour nous informer de leurs expériences respectives.

Comme le disait, John Locke, "la pensée est le fruit de diverses expériences", je pense que des
instruments tels que les systèmes de gestion environnementale sont tout à fait appropriés pour
répondre à cet adage et contribuer en même temps à protéger notre environnement.
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Introduction de la journée
M. Roland SOYEURT
Représentant du Ministre de l’Enseignement secondaire, chargé de l’Education Relative à
l’Environnement

Mesdames et Messieurs,

Chargé par le Ministre de l’Enseignement secondaire et de l’Enseignement spécial, Monsieur
Pierre Hazette, d’une mission de promotion et de coordination de l’Education relative à
l’Environnement, je suis très honoré de le représenter à cet événement qu’il a décidé de soutenir,
avec d’autres autorités comme le Secrétariat d’Etat au Développement Durable, le Ministre
wallon de l’Environnement et la Province de Hainaut.
Je suis en outre personnellement ravi de vous souhaiter la bienvenue dans cette province qui est
mienne et qui s’affirme ainsi une fois de plus ouverte sur la dimension européenne que nos défis
quotidiens réclament de plus en plus souvent.

La qualité de l’environnement n’est sans doute qu’un de ces défis parmi bien d’autres, mais celui-
ci est de taille, de très grande taille, ne serait-ce que parce que nos Gouvernements ont fait le
choix responsable de se préoccuper de l’avenir de nos descendants avec la volonté de leur
laisser un monde vivable, un monde capable de porter leur bonheur de vivre, un monde en
Développement Durable, c’est-à-dire soucieux de l’équilibre entre les aspects économiques,
sociaux et environnementaux.
Sans doute la tâche est-elle immense.  C’est bien pourquoi je limiterai mon propos à l’éducation,
dont chacun mesure bien l’importance pour l’avenir.

Une des caractéristiques du mouvement pour le développement durable me semble être son
humanisme, son respect du voisin et, faut-il le rappeler, que nous vivions à dix mètres ou à 10
000 km l’un de l’autre, nous sommes tous des voisins.  Ce respect des uns pour les autres, cette
volonté d’aborder ensemble les problèmes afin de  dégager des solutions consensuelles
équilibrées est un objectif bienvenu dans le monde de l’éducation.  Apte à dépasser tous les
clivages, il est porteur de démocratie, d’épanouissement, de développement pour tous et donc,
de durabilité.  Il donne du sens aux savoirs, ce que réclament tous les pédagogues modernes. Il
donne du sens à l’effort nécessaire pour les acquérir, ce qui me paraît indispensable.  Il donne
aussi leur juste mesure aux sciences et aux technologies…
Et nous y voilà.  Nous sommes au cœur même de l’école…  Une école idéale, certes, mais c’est
notre devoir de veiller à son excellence.

En ce qui concerne la Communauté française, les Missions de l’Ecole ont force de décret depuis
1997.  La citoyenneté s’y trouve en bonne place.  Si je ne me trompe, le législateur a voulu que
l’école développe des citoyens conscients et actifs, responsables et solidaires, capables de
trouver le bonheur dans une liberté bien comprise et un épanouissement personnel certain.
Lourde mission que celle-là… et c’est probablement pourquoi les tentations sont parfois grandes
de la laisser au rayon des idéaux angéliques où elle pourra s’empoussiérer, à moins que, tout
simplement, elle ne s’évapore.
Pourtant le Décret Missions prévoit aussi la recherche et l’acquisition de compétences
transversales, la transdisciplinarité, la possibilité pour les chefs d’établissement de changer
l’horaire hebdomadaire habituel pour se focaliser sur un thème…  Mais depuis ces cinq années
que le Décret nous gouverne, sommes-nous bien sûrs que, quelque fois, nous ne sommes pas
encore fort enclins à nous contenter d’apprentissages de matières, toutes bien séparées en
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catégories de disciplines, voire même en disciplines au sens strict?  Autrement dit, ne nous
arrive-t-il vraiment plus de présenter à nos élèves l’arbre plutôt que la forêt ?
Chaque éducateur répondra à cette question pour lui-même et selon l’endroit et les contingences
dans lesquelles il exerce son métier.  J’ai, quant à moi, l’impression que l’on peut, que l’on doit,
voir plus loin que l’arbre, aussi beau soit-il.  Une journée comme celle-ci nous y invite,
notamment parce qu’elle permet l’échange d’expériences : certaines utilisent le grand angle
avant le téléobjectif et le microscope ; d’autres, au contraire, commencent par le microscope pour
terminer par le grand angle…  Mais je suis sûr que toutes ces expériences abordent les choses
dans leur détail et dans leur globalité.

Les Systèmes de Management Environnemental mis en place à l’école ne sont sans doute
qu’une des très nombreuses manières d’aborder la question de l’Education Relative à
l’Environnement et du Développement Durable.
Peut-être certains préféreront-ils des « classes nature », des visites à un centre de tri, de
traitement ou de recyclage des déchets, l’introduction de thèmes environnementaux dans
certains cours, une étude scientifique approfondie des changements climatiques, un débat
philosophique sur les déchets nucléaires ou les OGM, une visite à un centre d'interprétation du
champignon ou de la forêt, une étude des lichens comme indicateurs de santé
environnementale...
Peu importe l’angle d’attaque pour autant qu’il y ait un suivi, une cohérence éducative.  Si je ne
m’abuse, un Système de Management Environnemental adopté à l’école présente un très grand
avantage : il implique son intégration dans le Projet d’Etablissement, autrement dit, l’adhésion de
toutes les composantes de la communauté éducative locale à travers le Conseil de Participation.
C’est dire que cette approche particulière va bien au-delà d’une sensibilisation occasionnelle,
d’une initiation épisodique ou d’une opération caritative, fût-elle répétée.

Les SME sont, parmi d’autres approches, une charpente cohérente sur laquelle toute l’éducation
à l’environnement peut s’articuler et à partir de laquelle nos jeunes peuvent s’ouvrir au reste du
monde.  C’est d’ailleurs bien plus encore qu’une charpente car, et j’oserais dire pour une fois, à
l’école, on peut mesurer, visualiser, sentir l’impact de ses actes et l’incidence concrète de ses
projets.  Ces projets porteurs de sens palpable par tous réunissent petits et grands, élèves et
maîtres, enfants et parents, parents et enseignants, employeurs et employés… dans la
recherche du meilleur.  Non pas celle du mieux absolu intellectualisé et rangé parmi les rêves
d’inaccessible, mais celle de progrès qu’on réalise pas à pas, tous ensemble, en espérant faire
mieux encore dès la première évaluation.  Ainsi se retrouvent côte à côte les intellectuels
humanistes et les amateurs d’actions concrètes.
Dans une Ecole qui éprouve beaucoup de difficultés à développer le potentiel d’enthousiasme
pourtant bien réel des jeunes qui lui sont confiés, je pense vraiment que les Systèmes de
Management Environnemental peuvent être le liant manquant dans une sauce qu’on a souvent
bien du mal à faire prendre.

Sur ce jeu de mots que vous jugerez peut-être un peu trop culinaire, je vous souhaite une
journée très féconde et c’est avec plaisir que je cède la parole à des intervenants qui, forts de
leurs savoirs et de leurs expériences, ne manqueront pas de vous apporter sur cette question
des éclairages aussi passionnants que précis et concrets.

Je vous remercie de votre attention.
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MODULE INSTITUTIONS
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Les SME et la pédagogie
Prof. Louis GOFFIN
Directeur, Fondation Universitaire Luxembourgeoise

Mesdames et Messieurs,

Les systèmes de management environnemental s’implantent davantage chaque jour dans les
entreprises. Mon exposé vise à démontrer la pertinence et l’adéquation de ces systèmes en ce
qui concerne le milieu scolaire, tout en reconnaissant des spécificités propres au milieu scolaire.
Il sera structuré en 3 points, répondant à 3 questions fondamentales : Pourquoi le SME à
l’école ?  De quoi s’agit-il ?  Comment pratiquer sur le plan pédagogique ?

Pertinence du SME à l’école
Il y a dans les SME à l’école 3 perspectives : une perspective environnementale qui est la prise
en compte des problèmes d’environnement et la recherche de solutions (éducation pour
l’environnement) ; une perspective éducative qui est la construction de soi dans et par la réalité
environnementale ; une perspective pédagogique qui est la méthode, la démarche utilisée, qui
doit être adaptée aux 2 autres perspectives.

Le SME à l’école permet de redéfinir l’Education Relative à l’Environnement (ERE) : c’est une
systématisation d’un apprentissage de compétences (perspective pédagogique), pour influer sur
des comportements individuels et collectifs en matière d’environnement (perspective
environnementale), avec une finalité de développement global des personnes et des sociétés
(perspective éducative).  Si nous nous battons tous pour promouvoir l’ERE, c’est que nous avons
en commun cette finalité : contribuer au développement humain.

Voilà les raisons qui incitent à adopter cette stratégie pédagogique à l’école.

Spécificité de la démarche à l’école
Ensuite, dans la pratique, qu’est-ce qui diffère de ce qui se fait dans les usines ?  Imaginons une
situation pédagogique, dans laquelle 4 éléments interfèrent : un contexte ou milieu, un objet, un
agent et un sujet.  Comparons les pratiques du SME à l’école et en entreprise en identifiant les
spécificités de l’une et de l’autre.

a. le contexte :
Le contexte est très différent.  Dans l’entreprise, il est essentiellement économique. Dans l’école,
il est éducatif, Monsieur Soyeurt en a parlé à l’instant et le « Décret Missions » est très explicite à
ce sujet.  Il y a une mission d’enseignement mais aussi une mission d’éducation au sens du
développement de la personne au sein d’une collectivité d’appartenance. Donc l’élément social
est très important, l’aspect des coûts va être envisagé de manière très différente.

Il y a une convergence nette, l’engagement.  Au niveau de l’entreprise il y a une déclaration de
politique environnementale faite par la direction qui dit comment l’entreprise s’insère dans ce
réseau d’acteurs qui milite en faveur de l’environnement. Cet engagement est celui de la
direction essentiellement et souvent il le restera.
Dans l’école il y a aussi un engagement mais qui est partagé par un certain nombre d’acteurs, y
compris par les élèves, ce qui est très important.

Troisième élément de contexte : le résultat attendu. Dans un SME l’objectif à atteindre et donc
tout le contexte du travail, c’est la certification. L’entreprise est dans une logique de conformité à
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la norme, à des procédures normalisées. A l’école on recherche une inscription ou un label, ce
qui est moins contraignant au niveau de la norme et des procédures, et plus adaptable.

b. L’objet
De quoi s’agi-t-il ? Les thématiques sont très semblables : la gestion des ressources, la qualité
du milieu, en particulier le milieu de travail. A l’école, le milieu de loisir est très important mais la
différence essentielle, dans ce que j’ai pu observer, est la gestion du risque, sauf pour l’éco-
consommation mais surtout pour le risque alimentaire. Les entreprises sont plus portées à
intégrer la gestion préventive du risque.

Autre différence, les thèmes choisis par l’école sont souvent plus ponctuels et plus partiels. Dans
l’entreprise, tous les aspects environnementaux doivent être pris en compte avec une plus
grande obligation de continuité, de durabilité. Dans l’école, c’est souvent le cas, hélas, l’action
est liée à une initiative, à une classe, à un groupe d’élèves, au directeur, qui ne sont pas
nécessairement « durables ».  Cette continuité n’existe pas de la même manière.

Autre élément d’objet, pour l’entreprise, c'est le résultat qui compte.  Il faut obtenir la certification
qui est très importante car elle s’est engagée, a investi des moyens, du temps, des personnes. Si
elle rate la certification, elle va diminuer sa compétitivité. Il y a cette angoisse du résultat. Ce
n’est pas le cas pour l’école où l’intérêt est plus important pour la démarche et j’y reviendrai.
Pour introduire le SME en entreprise, il faut des pédagogues mais la pédagogie servira ici
davantage à la formation, c’est-à-dire un apprentissage comportemental, de bons gestes à faire
aux bons moments. Ce sont surtout les « savoir-faire » qui sont importants. Ce n’est pas
l’essentiel à l’école où, à travers les thèmes traités, interviennent une série de connaissances et
la construction de savoirs scientifiques car c’est là l’autre mission de l’école : développer des
savoirs.
Il y a, plus que dans l’entreprise, l’objectif de savoir-être, c’est à dire développer des attitudes, se
référer à des valeurs,  apprendre à clarifier ses valeurs de référence.

Dernier élément d’objet : l’information et le système de communication à mettre en place, qui
sont importants dans les deux cas. Dans l’entreprise, elle est souvent verticale et descendante.
Dans l’école, elle est devenue plus horizontale, impliquant tous les types d’acteurs, du directeur à
n’importe quel élève.

c. L’agent
En usine, c’est le responsable environnement, mandaté par la direction, qui mène le projet. Dans
le meilleur des cas, il parvient à former un groupe relais, comme les cercles « Qualité » dans le
système ISO9000, mais qui reste très limité. A l’école, j’y reviendrai car c’est quelque chose à
améliorer, on rencontre généralement un enseignant responsable et une équipe d’éco-
gestionnaires. A charge pour eux de faire aussi un travail éducatif sur leurs condisciples, sur les
professeurs et donc sur toute la communauté éducative. C’est aussi limité, mais moins qu’en
entreprise. Cette équipe d’éco-gestion est agent, elle joue un rôle éducatif, mais est aussi sujet
d‘éducation.

L’agent éducatif, en entreprise comme à l’école, a recours à des extérieurs. En entreprise, c’est
généralement un consultant qui a un contrat rémunéré, avec des obligations, de résultat
notamment. Il n’y a pas de cas où l’école a construit seule, avec sa communauté éducative, un
SME. Elle a toujours besoin d’un partenariat, et pour l’école c’est avec une asbl.
L’action éducative – le système développé par l’agent – est très procédurière en entreprise et est
plus souple dans le cadre scolaire.
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d. Le sujet
A qui s’adresse cette ERE à travers le SME ? Qui est sujet ? Tous les élèves de l’école ? Les
éco-gestionnaires ? On remarque d’abord qu’ils interviennent à 2 niveaux : en tant qu’objet et en
tant que sujet de cette action éducative.
D’autre part, le système est personnalisé : les personnes, les élèves sont connus, on connaît leur
motivation et leur implication.
En entreprise, le SME est un projet d‘entreprise, plus anonyme. Ce qui compte, c’est que cela
marche, il n’y a pas le même souci de faire de l’éducation, à la limite, le personnel est sujet d’une
formation rigoureuse.

Voilà ce que je peux dire de la pratique comparée du SME à l’école et en entreprise.

Le modèle pédagogique du SME

Ce SME s’inscrit-il dans un modèle pédagogique que je peux préconiser au niveau de l’ERE ?
Il y a dans tout modèle pédagogique une référence à un système de valeurs. Mon éthique de
l’environnement est basée sur 4 valeurs : Solidarité, Tolérance, Autonomie, Responsabilité
(STAR), que j’appelle mes valeurs environnementales.
Si la solidarité n’existe pas, il y a des catastrophes. Elle implique qu’on respecte la diversité donc
la tolérance. Si on respecte autrui, on doit lui donner droit à l’autonomie Je reviens du Bénin où
j’ai vu ce qu’était le manque d’autonomie dans les pays africains.
Plus vous êtes autonome, plus vous êtes en capacité de décider et plus vous avez un
engagement responsable, pour mettre plus de solidarité dans la gestion environnementale.
L’environnement est un milieu qui implique une relation de la personne et du groupe avec ce
milieu, mais c’est un milieu partagé, avec d’autres, ici et ailleurs. On élargit les perspectives avec
le concept de développement durable, en partageant ces valeurs avec les générations futures.

Ces quatre valeurs trouvent leur application concrète dans la mise en œuvre d’un SME :
§ La solidarité, c’est la réflexion sur le pourquoi, c’est aussi le fait de se mettre ensemble,

c’est le travail de groupe.
§ La tolérance c’est accepter l’autre, différent de moi, il ne va pas avoir la même implication,

la même efficacité, le même rendement, la même motivation. Mais il faut l’accepter, le
respecter, le prendre en compte. Il n’est pas possible de travailler en équipe sans
tolérance et c’est vrai aussi pour les professeurs.

§ L’autonomie : le SME est une façon « d’autonomiser » la personne dans les
comportements du quotidien.

§ La responsabilité : c’est prendre conscience des conséquences des actions menées ou
non et être capable de s’engager.

Outre le système de valeurs à la base du SME, il y a également quatre objectifs
comportementaux. L’éducation est un apprentissage long et je dis toujours que l’éducation
commence à la naissance et finit à la mort. L’école est un lieu privilégié d’éducation mais n’est
pas le seul. Il y a également d’autres formes d’éducation.

Ces quatre objectifs sont :
§ Apprendre à observer,
§ Apprendre à comprendre, les connaissances doivent venir en support de l’action,
§ Apprendre à juger, c’est dire le pourquoi, à quoi cela va servir,
§ Apprendre à agir, c’est pouvoir dire je l’ai fait,

Ces quatre objectifs sont fondamentaux et inhérents à la pratique du SME.
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Le SME propose surtout une stratégie pédagogique de développement de projet, et plus
ponctuellement une stratégie de résolution de problèmes, en cinq phases :
§ L’état des lieux, c’est l’audit initial,
§ La politique environnementale, qui définit les orientations générales,
§ Le programme environnemental, c’est la planification,
§ La mise en œuvre, le fonctionnement et le suivi, respectant les procédures,
§ L’audit de certification, qui permet d’évaluer ce qui a été fait.

C’est la démarche pratiquée dans la pédagogie de projet que j’appelle plutôt la stratégie de
projet.

Le SME favorise une approche méthodologique qui est :
§ systémique, on apprend à situer le problème dans un contexte en montrant les

interrelations du système,
§ interdisciplinaire, toutes les disciplines ont leur place, y compris les disciplines

instrumentales comme la communication, le dessin…
§ concrète et pratique,
§ signifiante, c’est un projet qui parle aux élèves,
§ participative, c’est un projet collectif,
§ évaluative, c’est l’élément au centre des préoccupations.

Ces données caractérisent la méthodologie utilisée en ERE, elles caractérisent également celle
du SME.

Au-delà de ces aspects positifs, je voudrais mettre en évidence quatre dangers qui guettent la
pratique du SME à l’école.
§ Il faut, en éducation, privilégier la démarche sur le résultat,
§ Il faut travailler avec tous les élèves et tous les professeurs,
§ Il faut évaluer non pas une procédure mais un apport éducatif, surtout si on veut que cela

dure, ce n’est pas la procédure qui importe mais le vécu et les changements de
comportements,

§ Il ne faut pas rester fixé sur le local, sur le microcosme de l’école. Il faut réagir par des
partenariats avec des écoles dans d’autres contextes en particulier avec les écoles du
sud, où les problèmes sont tellement graves, surtout en Afrique et où ils sont tellement
demandeurs de ces partenariats, et avec des entreprises qui ont mis en place un SME et
qui peuvent avoir des apports intéressants.

Je vous remercie.



Séminaire européen QUALITY SCHOOLS  - Mons, le 27 novembre 2002  15

Le management environnemental comme processus
d’apprentissage pour le développement durable
Prof. Christian BRODHAG
Directeur de Recherche, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne
Président de Agora 21

Mesdames et Messieurs,

Mon propos part de l’idée que vous avez « dénaturé » un élément qui n’avait pas été conçu pour
le monde de l’éducation mais pour celui de l’entreprise. Monsieur Goffin en a évoqué les
problèmes. Pour commencer, je prendrais une distance avec une des conclusions qui est de
privilégier le processus par rapport au résultat, l’éducation relative à l’environnement par rapport
à l’éducation pour l’environnement.
Quand nous réfléchissons en termes globaux, de développement durable, le problème est que
nous devons améliorer l’efficacité de notre société dans l’utilisation des ressources. On parle
aujourd’hui du fameux facteur 4 par lequel il faut limiter son poids sur l’environnement si on veut
permettre aux pays du sud de se développer. L’efficacité de notre société est un élément
essentiel d’équité au niveau international. Je vois souvent un glissement où des moyens sont mis
en place sans obligation de résultat. Il faut se poser des questions plus larges. Ainsi beaucoup
de personnes, aux Etats-Unis notamment, ont l’impression d’être des « éco-citoyens » parce
qu’ils trient leurs déchets. Mais leur impact sur l’environnement est extrêmement important  par
leur mode de vie, de déplacement, etc. Il ne faut donc pas choisir quelques éléments mais élargir
et consolider les résultats.

Je vais prendre quelques éléments issus de recherches que nous avons menées sur le
management dans les entreprises.
On peut distinguer 2 niveaux d’enjeux pour entreprises: d’une part, ceux liés au milieu, aux
impacts, au fonctionnement de l’entreprise et, d’autre part, ceux liés à son insertion dans un jeu
d’acteurs, dans la société. Cette dualité entre le monde physique et le monde social est un
élément important, l’entreprise est amenée à gérer les 2 en même temps, sans en privilégier
aucun.

Par rapport à l’impact sur l’environnement et l’efficacité des ressources, lorsque l’on fait du
management de l’environnement (à l’école ou en entreprise), les actions peuvent mener dans
certains domaines (eau, énergie) à des gains économiques, certaines sont, selon les cas,
neutres (déchets, solvants), d’autres coûtent (bruit, odeurs) car ils ne sont pas valorisables.
L’idée de dire que par le management on équilibrera les coûts par les gains et que dans les
meilleurs cas, la balance sera positive, est une approche intéressante.  Mais elle sous-tend
qu’après les premières économies, toute action deviendra coûteuse et pour aller plus loin les
pouvoirs publics devront mettre des pressions financières, réglementaires. Ce discours oublie
une chose, le phénomène d’apprentissage collectif. Dès que l’organisation met en place un
processus de prise en compte de l’environnement à tous les niveaux, elle va d’abord gagner
économiquement mais elle va apprendre à faire mieux, à trouver d’autres gisements d’économie.
Nous ne sommes pas dans des systèmes statiques, mécaniques comme semblent le penser
ceux qui considèrent que l’environnement doit être géré par des outils économiques. Il y a des
processus cognitifs collectifs. C’est là où le travail que vous avez fait au sein des communautés
éducatives peut avoir une rétroaction intéressante pour les entreprises. En plus, en intégrant les
aspects santé et conditions de travail, on est dans un processus de motivation collective.
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L’amélioration continue induite par le système permettra donc de déplacer la courbe des coûts et
de générer de nouveaux gains, d’améliorer l’environnement dans un processus d’innovation.

Dans l’histoire de la prise en compte d’environnement, les problèmes étaient à l’origine traités
par les ingénieurs qui géraient la technologie et les procédés. On a ensuite développé les SME
(ISO14001, SMEA) qui sont des approches horizontales, que vous connaissez, qui considèrent
toutes les activités sur un site, et enfin les analyses du cycle de vie (ACV) des produits qui sont
des approches verticales. L’écologie industrielle permet la convergence des ces approches en
mettant une cohérence d’ensemble des actions managériales, technologiques et d’ACV.
Avec le filtre du développement durable, nous aurons un double élargissement : celui du
management environnemental, qui s’étendra aux relations avec le territoire - et pas seulement en
matière environnementale mais sociale et économique - et, fait nouveau qui a émergé au
Sommet de Johannesburg, dans la notion d’ACV, l’élargissement aux relations tout au long de la
chaîne d’approvisionnement, dans les trois dimensions économique, environnementale et
sociale.

Cette proposition destinée à modifier nos modes de production et de consommation n’est pas
évidente à mettre en place et des programmes pilotés par l’UNEP viennent d’être lancés dans ce
domaine. L’idée n’est plus de partir des branches industrielles (des disciplines pour le domaine
de l’éducation) mais de partir des services apportés en aval, les fonctions de support de la
consommation telles que l’alimentation, l’habitat, le vêtement, la mobilité, la santé, les loisirs et
l’éducation. On repart des besoins de base et on propose des évolutions du système en amont
pour s’orienter vers le développement durable. L’éducation fait les champs d’action et c’est une
question que vous devez considérer.
A titre d’exemple, l’Université Polytechnique de Catalogne, qui envisage une certification
européenne SMEA, a publié des chiffres intéressants par rapport à sa contribution à l’effet de
serre.  La construction de l’université a produit 150 tonnes de CO2, son fonctionnement en
produit 370, le transport des étudiants et enseignants en produit 715 mais les activités des
étudiants pendant toute leur vie en produisent 2.225.000 tonnes. L’effet de levier est
principalement à travers leurs comportements. Il ne faut pas se tromper de cible et vous avez
raison, l’objet n’est pas de diminuer tel ou tel impact dans l’école, c’est l’effet de levier sur les
étudiants.

Par rapport à l’aspect « acteur » de l’entreprise, pendant longtemps, l’entreprise faisait face à
l’administration de l’environnement (la DRIRE en France) qui la contrôlait. Un certain nombre
d’acteurs sont venus autour de l’entreprise en matière d’environnement : les collectivités locales,
les groupes de pression (riverains, associations, media), les partenaires économiques
(transporteurs et traiteurs de déchets, distributeurs et clients, donneurs d’ordre et sous-traitants),
les partenaires financiers (banques, assurances, actionnaires, investisseurs). Les entreprises
doivent répondre à un grand nombre de parties intéressées, en anglais stakeholders,
littéralement « détenteurs d’enjeux ». Le problème de l’entreprise est de savoir comment
répondre à ces parties intéressées et comment s’organiser pour y répondre en impliquant le
personnel. C’est un problème de management et le SME y répond. C’est aussi un problème de
système d’information et l’Initiative de Rapport Global (Global Reporting Initiative) que les
multinationales doivent adopter en matière d‘information à fournir en matière environnementale,
sociale et économique à ses parties intéressées y répond.  C’est un point important sur
l‘ouverture du nombre de parties intéressées.

Je vais évoquer cela sous l’angle cognitif en citant les travaux d’une étudiante qui s’est posé la
question de savoir comment la PME mobilise l’information en matière d’environnement et
comment elle intégrait l’environnement dans sa stratégie. Un premier enseignement est qu’elle
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passe très rarement par les systèmes formels d’information (livres, revues, Internet) mais
essentiellement par ses relations informelles avec des acteurs du territoire. L’étudiante a mis en
évidence une corrélation forte entre la performance environnementale de l’entreprise et son
ouverture, ses relations extérieures avec la chambre de commerce, la mairie, les autres
entreprises. L’aspect cognitif, l’apprentissage, les relations avec le monde extérieur, le système
d’information sont fondamentaux pour la performance environnementale des entreprises.
Cette dimension « jeu d’acteur », cette compréhension du fait que pour gérer un objet
environnemental, il faut mobiliser des acteurs différents et utiliser des stratégies différentes est
déclenchée par une action collective, c’est une expérience extrêmement intéressante pour les
jeunes.
Les étudiants de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne ont réalisé un pré-diagnostic
environnemental. Rien n’a été mis en place car il n'y a pas d'engagement de la direction. Il faut
un engagement à tous les niveaux mais si la direction ne s’engage pas ce n’est pas la peine d’y
penser. Les étudiants ont mis en avant les intérêts autres qu’écologiques d’un SME.
§ Maîtriser les coûts liés aux consommations en énergies et eau, c’est l’aspect technique

évoqué tout à l’heure.
§ Assurer la conformité réglementaire d'un établissement qui se devrait d'être exemplaire.  Il

y a là une dimension fondamentale, la compétition. Vous êtes des pionniers et c’est un fait
que vous valorisez en terme de communication. Si on veut avancer collectivement, il faut
taper sur les mauvais, c’est la réglementation, mais il faut surtout stimuler l’innovation,
ceux qui sont en avant. Cette compétition fait partie du processus d’innovation collective
car celui qui innove va plus loin et il faut le valoriser et souvent, dans les discours, on
oublie de le faire.

L’apprentissage est un aspect fondamental et on rejoint la réflexion menée dans le contexte des
entreprises sur l’organisation apprenante. C’est une approche sur laquelle le monde de
l’éducation doit plus se pencher. C’est un apprentissage en double boucle ou « deutero » qui
consiste en deux niveaux : mettre en place des stratégies d‘actions avec leurs conséquences, et
donc produire une efficacité, c’est le management environnemental. En même temps, on produit
de nouvelles façons de voir.  La posture intellectuelle, l’évolution de chacun des acteurs et de
leurs relations produit un système de décision qui permet de modifier les valeurs directrices et
d’avoir une boucle beaucoup plus large.On retrouve ici cette notion d’apprentissage collectif qui a
été abordée plus haut. Je fais le lien qui n’a pas encore été fait entre des éléments de disciplines
différentes qui convergent, mais les gens ne convergent pas vraiment. Cette production de
valeurs, fondamentale, est caractéristique du monde de l’éducation. Ce type de réflexion que
vous avez se développe aussi dans le monde de l’entreprise.

J’aborde maintenant quelques éléments de réflexion par rapport au développement durable en
partant de sa définition.
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »  C’est la définition du
Rapport Brundtland que tout le monde utilise mais la grande majorité oublie la phrase beaucoup
plus précise qui suit et ce n’est pas neutre.
« Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de "besoin", et plus particulièrement
des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité… ».
C’est la solidarité Nord/Sud, la chance aux plus faibles, l’aspect éthique et social du
développement durable.  « …et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre
organisation sociale imposent sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins
actuels et à venir. ».  C’est le diagnostic qu’il nous faudrait plusieurs planètes si nous voulions
généraliser notre mode de vie occidental, et la nécessité d’un équilibre entre la technique et le
social.
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Si on part de cette définition, on retrouve le triptyque classique économie – société –
environnement. Ce dernier mot présente une certaine ambiguïté car le problème, c’est la nature,
la question des équilibres globaux et pas seulement l’environnement perçu autour de l’homme.
Ce point a été abordé au sommet de Johannesburg dans le cadre du débat nature-culture en
introduisant la notion de culture, de diversité culturelle comme composante du développement
durable. C’est un acquis dû à une forte pression de l’Europe et des pays francophones. La met-
on dans le même champ que le social ? Est-ce un quatrième pilier ? Je crois que la dimension
culturelle est fondamentale et il y a un consensus là-dessus.

Autre élément, en quoi le développement durable modifie notre posture par rapport au monde.
Je trouve quatre articulations principales :
§ Court terme / long terme : C’est la préoccupation pour les générations futures, les

postures intellectuelles de long terme, alors que nous vivons dans une dictature du court
terme ;

§ Local / global : La prise de conscience mondiale du développement durable doit avoir son
écho au niveau local. Certains ont dit que Rio était le Sommet de la Terre et que
Johannesburg était celui du terrain. Il faut mettre en œuvre ce développement durable au
niveau local et faire le lien entre tous les niveaux ;

§ Simple / complexe : Ce sont les approches « système » que vous connaissez.  Les
problèmes auxquels on fait face sont complexes. On ne peut pas mettre tout un chacun
devant cette complexité, il faut trouver des modes de simplification qui respectent la réalité
de la complexité, c’est une dialectique constante ;

§ Compétition / coopération : Notre mode de pensée occidental est centré sur la compétition
et il y a un certain nombre de champs où il faut développer la coopération.

Pour simplifier ce propos, le développement durable est une approche de long terme, globale,
complexe et qui nécessite la coopération alors que notre monde est court-termiste, local, etc.
Pour résoudre ces complexités, il y a la notion de gouvernance, citée par l’intervenant précédent,
qui passe par la construction d’un consensus. Si celui-ci n’est pas possible il y a le contrat et au-
dessus, l’arbitrage.

Pour finir, à propos des SME au niveau international et leurs liens avec le développement
durable, comme vous y travaillez, il est important que je vous en parle.
Nous travaillons avec l’AFNOR (association française de normalisation) à un système de
management du développement durable dans lequel il y a quatre grands champs :
§ la qualité, avec la norme ISO9001, la nouvelle version ISO9004 et l’EFQM
§ l’environnement avec la norme ISO14001
§ la sécurité et l’hygiène, avec la norme OHS 18001
§ le social / sociétal avec la réflexion sur la norme SA8000

La convergence de ces systèmes passe par des systèmes de management intégré mais la
question posée avec l’AFNOR est celle du SMDD (système de management du développement
durable). Nous avons proposé des lignes directrices et un cadre de réflexion stratégique plutôt
que de la « cuisine » opérationnelle.
Les initiatives au sein de l’ISO par rapport à l’évolution de ces normes sont multiples. D’une part,
la commission des consommateurs de l’ISO (COPOLCO) a été saisie pour réfléchir à un système
de responsabilité sociale des entreprises en complétant l’ISO9000 et l’ISO14000 par une norme
sociale. Le groupe qui pilote l’ISO14000 (la TC 207) souhaite prolonger cette norme vers le
développement durable et celui qui pilote l’ISO9000 propose de développer un système de
management intégré global avec le concept de qualité totale. Un arbitrage aura lieu dans les
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semaines qui viennent pour connaître le dispositif choisi. C'est dans ce contexte que nous avons
réfléchi.

Derrière ces différents systèmes de management, nous avons des parties intéressées différentes
auxquelles ces systèmes répondent. Le principal objectif pour la norme sur les conditions de
travail, OHSAS18001, c’est le personnel de l’entreprise. Pour l’ISO9001 c’est le client, pour
l’ISO14001, c’est la collectivité et l’ISO9004 envisage l’élargissement du nombre de parties
intéressées.

Nous avons élaboré des lignes directrices pour l’ensemble des parties intéressées en partant de
la structure mécanique de l’ISO9004 et de la notion d’enjeux du développement durable. Il y a
des enjeux qui viennent des acteurs et des enjeux généraux, liés aux générations futures, qui par
définition ne sont pas autour de la table. Le système se met en place à partir de l’identification
des enjeux, puis le choix d’enjeux significatifs, la traduction en exigences et mise en œuvre dans
le management. Je vous en parle, car nous avons lancé un processus d’expérimentation. Un
document et une enquête qui s’est clôturée la semaine passée ont été mis en ligne sur le site de
l’AFNOR et plus de 45 contributions ont été recueillies.  Si certains sont intéressés, il sera
possible d’y participer sachant que le texte sera retravaillé. L’idée est d‘avoir une vision globale
du développement durable qui peut se traduire en systèmes de management, adaptés à tel ou tel
enjeu.

En conclusion, ces processus sont globaux et ont des objectifs différents mais cohérents. Les
éléments importants sont : l’effet direct (éco-efficience, diminutions des coûts, effet sur
l’environnement), la pédagogie de l’approche système et des rétroactions, les considérations sur
le jeu d’acteur, les motivations et les valeurs.  L’identification, par les élèves, de la perception de
environnement par les différents acteurs de l’école est un élément fondamental de leur
perception de ce système qui est à la fois un système  technique et humain, cette dualité me
semble fondamentale.

Je vous remercie.
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Questions-réponses

1 Question d’un professeur d’économie au Lycée du Berlaimont (Waterloo)
Monsieur Goffin, le lycée vient de se lancer dans un projet de certification ISO 14001. Il a eu
l’aval de la direction et il est complètement dirigé par une classe d’élèves. Avez-vous
connaissance d’autres cas similaires en Belgique ?

Réponse de Louis Goffin
Il y a peu d’exemples mais il y en a un qui est frappant, clair, net, durable, c’est l’Institut Robert
Schuman à Eupen. Son animateur est Jean-Michel LEX et il vous parlera cet après-midi. C’est
une école en Communauté germanophone, c’est un projet d’école, elle a élaboré une stratégie
globale depuis de nombreuses années.

2.Question d’un enseignant de la Faculté de Gembloux
Monsieur Soyeurt, deux choses me paraissent contradictoires dans l’évolution actuelle de
l’enseignement. Les enseignants doivent transmettre un savoir à nos élèves via les programmes
scolaires, mais aussi former des citoyens responsables.  D’autre part, on a supprimé la
valorisation des heures passées à autre chose que les cours programmés comme celles
passées en conseil de classe ou en concertations.  Comment en trouve-t-on le temps pour
assurer ce rôle d’éducation ? Le salaire de l’enseignant est calculé en fonction de sa tâche
d’enseignement d’une matière, et non de formation à l’éco-citoyenneté qui demandera un grand
travail de discussions avec les élèves, les parents en dehors heures scolaires, non pris en
compte. Quelles sont les pistes de réponses ?

Réponse de Roland Soyeurt :
Vous avez raison, il y a un paradoxe. Mais nous n’avons pas les moyens d’attribuer davantage
d’heures de coordination. Cependant, insérer les préoccupations environnementales dans son
enseignement, ne présente pas de grandes difficultés et ne demande pas beaucoup
d’investissement. Cela ne demande pas de préparation supplémentaire d’introduire dans un
cours d’anglais des documents qui traitent de la catastrophe du pétrolier Prestige. Cela ne
demande pas de travail particulier, rémunéré, de naviguer sur Internet.  S’il s’agit d’un projet
d’école comme à Eupen, il y a des implications sur le travail et il faudra des bénévoles. On
constate trop souvent que les professeurs de sciences (biologie, chimie, physique) ne se parlent
pas, comme si l’écologie n’avait jamais été inventée. Cela ne doit pas faire l’objet d’heures
prestées. Si on donne des moyens, par exemple une heure par semaine par enseignant, il n’est
pas sûr qu’ils vont s’investir dans l’environnement. A l’inverse, nous essayons aujourd’hui de
susciter l’intérêt de la communauté éducative, en particulier chez les parents qui souvent sont
des ressources très intéressantes et ils sont disposés à faire du bénévolat pour le bien des
enfants. Il y a des ressources également par les élèves, par rapport à Internet par exemple. Ils
peuvent être sujets et acteurs en même temps.

Réponse de Louis Goffin :
Il a effectivement des problèmes de moyens et de motivation.  Mais la grande difficulté est due
aux lacunes de la formation des enseignants et de leur formation continue. Nous menons
actuellement une expérience dans les instituts supérieurs pédagogiques. On constate que ces
formations sont peu adaptées aux méthodes et aux connaissances à maîtriser dans ces
domaines d’éco-citoyenneté. Il faut apprendre à construire comment construire un savoir dans
ces domaines et les étudiants sont très démunis à ce niveau.
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3. Question de Françoise Ducarme (WWF)
Il existe des outils importants, les programmes, auxquels l’enseignant doit se référer. Ne faudrait-
il pas y inscrire les objectifs d’éducation relative à l’environnement ? Il serait plus facile aux
enseignants d’entrer en cohérence avec ces objectifs.

Réponse de Roland Soyeurt :
Les enseignants ont trop souvent l’habitude de se cantonner dans les programmes, alors que le
décret « Missions », qui nous gouverne, place au-dessus de tous les programmes des objectifs
fondamentaux comme la citoyenneté. Le programme n’est qu’un outil, c’est un outil
pluridisciplinaire et l’enseignant peut y intégrer l’environnement. Je mise d’abord sur l’intérêt des
enseignants pour y arriver.  Le programme n’est pas un catalogue de savoirs, il y aussi
l’acquisition du savoir-faire et des compétences qui débouchent sur des attitudes.

4. Question d’un enseignant d’écologie dans une école d’agriculture à Ath:
N’existe-t-il pas des contradictions importantes entre l’Education Relative à Environnement
(ERE) et certains enseignements « techniques » ? Je pense à l’enseignement de l’agriculture
(production intensive versus écologique), mais plus encore à celui de la publicité, car elle pousse
à consommer. Cela ne remet-il pas en question l’objet même de leur enseignement de la
publicité?

Réponse de Roland Soyeurt :
De la même manière, l’éducation aux médias est inscrite dans le décret « Missions », mais
aucun moyen n’arrive dans les écoles. Pourtant, on ne peut faire de l’ERE sans faire de
l’éducation aux médias. L’environnement est un sujet qui est plutôt traité dans l’actualité que
dans les manuels scolaires. En outre les jeunes s’intéressent davantage aux sujets d’actualité.
L’éducation aux médias est importante pour décrypter les messages à connotation
environnementale.
La publicité, en particulier, a recours à des images subliminales qui se référent au plaisir, au
sexe. C’est important de le savoir mais nous n’avons pas de moyens pour introduire cela dans
l’enseignement.

Réponse de Louis Goffin :
Les contradictions sont partout, dans toutes les professions on est obligé de recourir à une
éthique personnelle. Il faut toujours s’interroger, même si on est publiciste : qu’accepte-t-on de
faire, quelle finalité sert-on?

Réponse de Walter Hecq :
Cet aspect d’éthique publicitaire a été abordé lors d‘un précédent colloque de l’AUE. Je signale
l’existence d’un jury d’éthique publicitaire, d’un code d’éthique de la publicité environnementale
ainsi que les compétences du professeur Friedman, à Mons, qui analyse les processus et les
messages publicitaires, dans le secteur du tabac entre autres.

Réponse Christian Brodhag :
Il faut en effet apprendre à se défendre de la publicité et la décrypter. C’est une responsabilité
des publicistes et il faut les interpeller. Les programmes issus du Sommet de Johannesburg qui
concernent le chapitre des changements de modes de production et de consommation prennent
surtout en considération les aspects techniques. L’élément culturel de la consommation et la
relation à la publicité est un point fondamental qui est oublié.
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Eco-Schools, une approche participative de la gestion de
l'environnement
M. Sergio SANTOS
Coordinateur européen Eco-Schools, Foundation for Environmental Education

Mesdames, Messieurs,

« Eco-Ecoles » est un cas pratique de système de gestion environnementale pour les écoles,
participatif et flexible, qui a démontré son succès par l’adhésion d’un grand nombre d’écoles.

La Fondation pour l’Education à l’Environnement, qui coordonne ce programme, a été fondée en
1981. C’est une organisation qui chapeaute un certain nombre d’ONG actives dans les domaines
de l’éducation et de l’environnement, dans 29 pays. Sa mission est de mettre en œuvre des
programmes pragmatiques d’éducation et de gestion de l’environnement. Elle propose de
l’information sur les questions environnementales mais aussi des instructions sur le comment
utiliser cette information pour agir concrètement. Elle est décentralisée entre différents pays et
ses initiatives parties d’Europe trouvent un écho au-delà de ses frontières, en Afrique et en Asie.
La campagne « Pavillon Bleu » est l’une de ses initiatives les plus connues. C’est une campagne
d’éducation à l’environnement axée sur la gestion des zones côtières. Elle propose un éco-label
aux plages et marinas qui implique l’ensemble des acteurs dans le processus de gestion
(autorités locales et nationales, utilisateurs) réunis autour d’un objectif commun. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter le site Internet www.blueflag.org.
La campagne Jeunes Reporters pour l’Environnement est un programme d’éducation qui
propose aux écoles secondaires de faire du journalisme sur les thèmes environnementaux. Pour
plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet www.youngreporters.org.

Mais je voudrais vous parler surtout de la campagne « Eco-Schools » et de son fonctionnement.
C’est un programme d’éducation à l’environnement, de gestion et de certification de l’ensemble
de l’école. Mais c’est plus que cela. Le professeur Goffin soulignait ce matin que nous avons en
commun la finalité de contribuer au développement humain, c’est l’un des principaux aspects de
ce programme. Le SME est un moyen, pas un objectif en lui-même. En travaillant avec des
élèves, des enseignants, des parents, les autorités locales, « Eco-Schools » est un outil
d’application de l’Agenda 21 local. Il offre aux élèves et aux enseignants, même du primaire, une
approche participative dans toutes les étapes du processus de décision de l’école, dans
l’identification des problèmes et dans l’élaboration des solutions.  C’est un vecteur pour
l’éducation à la citoyenneté, à la consommation responsable et pour l’introduction du concept
d’éducation globale dans les écoles.  Comme il est basé sur un SME, il y a un label écologique,
le « Pavillon Vert », attribué pour les bonnes pratiques environnementales vérifiant certains
critères.

Le projet, lancé en 1994 avec l’appui de la DG Environnement dans quelques pays européens,
s’est développé en Europe centrale et orientale qui y ont vu un moyen de mettre en œuvre
d’autres politiques en matière d’éducation à la démocratie, à la citoyenneté, de participation et
d’intégration dans l’espace européen. Le programme, offrant une approche très flexible, porte
parfois un nom différent selon le pays où il est mis en oeuvre.

Comment « Eco-Schools » fonctionne-t-il ? Il suit les étapes, que vous connaissez, d’un SME
basique. Mais au centre du fonctionnement il y a la mise en place d’un comité « Eco-Schools »
regroupant élèves, professeurs, direction, parents, autorités locales et parfois des entreprises
locales. Il va également nécessiter une collaboration avec le ministère de l’éducation du pays
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concerné. En effet, cette autorité doit faire partie du comité national qui accompagne le
programme parce que l’introduction de l’éducation dans l’environnement dans les programmes
scolaires est très importante. C’est le cas dans peu de pays. On ne peut pas rajouter ce type de
sujets dans les horaires déjà surchargés des enseignants et des élèves.

En juin 2002, plus de 7.000 écoles dans 26 pays ont obtenu le « Pavillon vert » (Green Flag
Award) du projet « Eco-Schools » ce qui démontre sa flexibilité et son intérêt pour les écoles.
Pour 2003, l’objectif est d’atteindre environ 9.500 établissements, le site Internet « Eco-Schools »
décrit la mise en œuvre du programme dans les différents pays.
En s’ouvrant à un partenariat avec le Programme Environnemental Organisation des Nations
Unies, qui offre une grande compétence en matière d’organisation de technique et de mise en
réseau avec les Etats en dehors d’Europe, l’objectif est de développer un modèle global
d’éducation à l’environnement pour le développement durable s’appuyant sur les SME.

L’utilisation d’Internet apporte une grande plus value au réseau « Eco-Schools » car il offre la
possibilité de communiquer avec d’autres écoles de par le monde. Chaque école peut introduire
des informations concernant les thèmes abordés (énergie, déchets, transports...) dans la base de
données Internet. Un outil de recherche permet de consulter les projets des autres écoles,
permettant les contacts et les partenariats.
Un autre outil important devrait être finalisé en janvier 2003, avec l’aide d’un bureau d’expert
privé. Afin d’évaluer les résultats tangibles en faveur de l’environnement : une banque de
données agrégées basée sur un rapport d’évaluation commun à chaque école. Elle permettra la
comparaison (benchmarking) entre les écoles, dans un même pays, par rapport aux moyennes
nationales, et dans différents pays par rapport aux déchets, à l’énergie et à l’eau. C’est
intéressant d’un point de vue environnemental mais surtout d’un point de vue pédagogique. Par
exemple, pourquoi la consommation d’énergie diminue-t-elle en Allemagne ou en Suède alors
qu’elle augmente au Portugal ?  L’objectif est bien sûr d‘améliorer l’efficacité énergétique et pas
seulement de diminuer la consommation. Mais on constate qu’au Portugal, cette augmentation
est liée aux besoins des écoles en matière de chauffage.  Ces questions peuvent à proprement
parler faire l’objet d’une leçon.
Ces données peuvent être également utiles aux coordinateurs nationaux et aux décideurs
politiques pour mesurer les progrès du secteur éducatif qui ont été obtenus par des programmes
éducatifs, des changements de comportement et pas nécessairement en investissant dans de
nouvelles infrastructures.

Comment Eco-Schools est-il pris en compte par les autorités gouvernementales ? En Suède, le
nombre d’écoles qui ont obtenu le « Pavillon Vert » est un indicateur de développement durable
qui figure dans le rapport sur l’état de l’environnement élaboré par le gouvernement, au même
titre que le nombre d’entreprises ISO14001 ou EMAS.  En Ecosse, l’administration de l’éducation
promeut également le programme auprès des autorités éducatives locales, considérant le
pourcentage d’écoles participant à Eco-Schools, ou tout autre SME, comme indicateur de
performance de ces autorités en matière environnementale et dans la mise en œuvre d’un
Agenda 21 local.

Au plan extra-européen, un séminaire a été organisé en juin 2002 en Afrique du sud, en
collaboration avec l’UNEP. Il a réuni des autorités gouvernementales et des ONG de nombreux
pays africains afin de réaliser une analyse multicritère SWOT (Strengths (Forces), Weakness
(Faiblesses), Opportunités, Threats (Menaces)) des scénarii de gestion de l’environnement et
d’éducation existants dans les différents pays et de l’introduction du programme « Eco-
Schools ».  Les enjeux relatifs à la mise en œuvre dans les pays africains sont institutionnels et
financiers. Cependant l’approche pratique participative et flexible a été considérée comme un
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atout important de ce programme. Les points de vues seront différents dans ces régions. Par
exemple, des écoles ne seront pas intéressées à économiser l’énergie électrique car elles n’en
ont pas. Elles auront plus d’intérêt dans la gestion des ressources naturelles comme les
mangroves, l’eau et la santé.  Cela fait partie de l’approche flexible.

Les impacts environnementaux du programme seront illustrés globalement à l’aide de la base de
données dont j’ai parlé précédemment. En Irlande, où le programme s’appelle « Green
Schools », ils ont étudié l’évolution de la quantité de déchets mis en décharge, démontrant que
celle-ci a été réduite de 45% en 5 semaines.
Les impacts éducatifs du programme sont également intéressants. Une enquête a été réalisée
dans les écoles en Irlande sur la sensibilisation, la connaissance et les opinions qui prévalent en
matière de gestion environnementale. Si globalement on constate un même niveau de
connaissances environnementales dans les écoles, les comportements, l’utilisation des
connaissances, la sensibilisation des condisciples dans des projets environnementaux locaux
sont beaucoup plus importants dans les « Green Schools » où les étudiants peuvent avoir un rôle
de leader dans le SME.

En conclusion, dans un SME participatif, l’objectif principal n’est pas le résultat environnemental,
qui peut être atteint avec l’aide de consultants professionnels. L’objectif est de développer une
culture de la responsabilité et de la gestion environnementale au niveau individuel, promouvoir le
développement de partenariats pour renforcer les communautés. L’apprentissage de ces valeurs
pourra être utile dans la vie professionnelle des étudiants, dans le choix d’un employeur qui met
en oeuvre un SME, dans sa vie de consommateur en choisissant des produits et services
écologiques.
Il faut pour cela bien connaître le contexte de l’école, elle est confrontée à de nombreux intérêts
en compétition. Qu’est-ce qui est réaliste pour l’école ? Quels sont les besoins ? Combien de
temps cela prendra-t-il ? Qui peut les soutenir et les aider?  Ce sont les questions de base
auxquelles il faut répondre avant de mettre en œuvre un SME.
Finalement, il faut certainement encourager les SME à l’école, c’est utile en termes
environnementaux et éducatifs pour les étudiants et pour toute la communauté. Il faut travailler à
l’élaboration d’outils d’évaluation des impacts mesurables de nos actions afin de sensibiliser les
décideurs politiques, à la formation des enseignants et des autorités locales. Il faut enfin mettre
la pression sur les décideurs politiques afin pour qu’ils encouragent les écoles dans leurs efforts.
Comme on l’a dit précédemment, il faut le soutien au plus haut niveau, de l’école (la direction),
de l’autorité locale et de l’autorité gouvernementale.

Je vous remercie
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EMAS II – Etats des lieux et développements
M. Matthias FRITZ
Direction Générale Environnement, Commission Européenne

Mesdames, messieurs,

Je suis heureux de vous tenir informés sur l’instrument EMAS et j’espère encourager les écoles
et les autres organisations du secteur à le mettre en œuvre.  EMAS est le système
communautaire de gestion de l’environnement et la DG Environnement a la charge de le définir
et de le promouvoir dans tous les domaines économiques, publics et privés car c’est un
instrument à participation volontaire. La DG procure également assistance technique et
financement pour sa mise en oeuvre. Elle participe au développement de la norme ISO14001 au
sein du comité ad hoc.

Le règlement EMAS I a été adopté en 1993, sa première application a débuté dans le secteur
industriel en 1995 et il a connu en 2001 sa deuxième version, EMAS II. Ce règlement a été
adopté par le Parlement européen et par le Conseil, il est d’application dans tous les pays de
l’UE. La Commission a également adopté des lignes directrices traitant de problèmes plus
complexes liés à l’EMAS comme la définition d’une organisation qui peut souscrire à l’EMAS. Par
exemple, en Italie, où une aire touristique comprenant plusieurs hôtels et équipements
touristiques a obtenu l’enregistrement EMAS et où une province entière a entamé sa mise en
œuvre.
D’autres lignes directrices sont en cours d’élaboration dans différents domaines tels que les
indicateurs de performance environnementale ; l’extension de l’enregistrement en dehors de
l’UE ; l’intégration de l’efficacité énergétique dans le SME qui est importante dans le cadre de
l’application du protocole de Kyoto et du programme européen de changements climatiques ; la
performance environnementale des produits qui constitue un aspect indirect important à
considérer à travers l’eco-design et l’analyse du cycle de vie ; le domaine des évènements
sportifs pour lesquels nous collaborons avec le Comité Olympique International pour permettre
l’enregistrement EMAS des jeux olympiques d’hiver de Turin en 2006.

Je ne vais pas m’étendre sur les principes du SME, pour me concentrer sur les implications dans
le secteur éducatif où l’implication des élèves et des enseignants est fondamentale dans la
mesure où l’important n’est pas tant l’impact environnemental que l’implication à long terme par
leurs comportements et l’utilisation des connaissances acquises dans leur vie professionnelle.
Par rapport à la norme ISO 14001, le système EMAS impose le dialogue ouvert et l’information
du public à travers la publication d’un rapport environnemental public, ainsi qu’une vérification
externe supervisée par les autorités nationales et régionales qui accréditent les organismes
vérificateurs, garantissant la qualité du travail de vérification.

Les éléments de base à mettre en œuvre dans l’EMAS sont : la revue environnementale initiale,
la politique et le programme, la mise en œuvre du SME, l’audit interne et les actions correctives
éventuelles, le rapport environnemental et enfin la vérification du système, la validation de
l’information et l’enregistrement. L’organisation pourra alors utiliser le logo EMAS sur les
publications.

Le lien avec ISO14001 est évident dans la mesure où il constitue le cœur de l’EMAS, la norme
est reprise dans l’annexe I du règlement EMAS II. La certification EMAS se veut plus
transparente et nécessite une implication active des employés. Elle offre en outre davantage de
crédibilité par le système de vérification et d’accréditation en publiant et en mettant à jour les
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listes d’entreprises et de collectivités certifiées.  Ces éléments qui permettent d’accroître la
performance environnementale des entreprises ne sont pas obligatoires dans l’ISO14001.
Les aspects environnementaux directs traités dans l’EMAS qui nécessitent des améliorations
sont : toutes les émissions dans l’air et dans l’eau, les déchets, les problèmes locaux (bruit,
poussières, aspects visuels…), les transports, les risques d’accidents environnementaux.
Des aspects environnementaux indirects sont également traités : pour les écoles, c’est surtout la
gestion administrative et la planification des décisions qui ont un impact sur les programmes
scolaires en matière de formation et d’éducation à l’environnement, indépendamment des
exigences posées par les autorités nationales ou régionales.

Si on examine la tendance des enregistrements EMAS, on constate qu’il y a eu entre 1995 et
2001 en moyenne 500 organisations concernées par an. La légère baisse actuelle est
probablement due à nouvelle possibilité pour une organisation exploitant différents sites d’obtenir
un label unique pour l’ensemble. D’autre part, en Allemagne, certains Länder ont choisi de
promouvoir un autre SME appelé Eco-Profit. C’est néanmoins l’Allemagne qui compte le plus
grand nombre d’entreprises EMAS. La Belgique a connu une belle croissance surtout en
Wallonie où de nombreuses intercommunales viennent d’être enregistrées.  C’est surtout le
secteur de la chimie qui connaît le plus grand nombre d’enregistrement mais le secteur qui
connaît la meilleure croissance est le secteur public, y compris les écoles, grâce à la l’ouverture
de l’EMAS II à ce secteur.

L’utilisation du logo EMAS est particulièrement intéressant car il permet d’organiser un
événement comme pour le site Volkswagen à Forest, enregistré il y a peu.  Autre point
intéressant à Bruxelles, le label entreprise Eco-Dynamique créé par l’administration bruxelloise
s’oriente vers l’EMAS car ils pourront utiliser l’infrastructure existante pour la vérification, les
organismes d’accréditation… La plus grande organisation publique enregistrée est la Ville de
Leeds en Angleterre qui implique plus de 25.000 employés.  Au niveau du secteur éducatif, pour
lequel l’enregistrement est possible depuis l’an dernier, on retrouve tous les niveaux de
l’enseignement, primaire et maternel (15 écoles EMAS), secondaire (20 écoles), formation des
adultes (10), l’enseignement supérieur (15).
Les bénéfices de l’EMAS sont avant tout l’amélioration continue des impacts environnementaux,
une meilleure participation au concept de développement durable, une amélioration de l’image
de l’école ou de l’entreprise et de meilleures relations avec les autorités locales, une motivation
de la direction et du personnel ainsi que des élèves pour une réflexion en profondeur et un
partage d’idées, et enfin, bien entendu, une réduction des coûts que ce soit au niveau du
traitement des déchets, de la consommation énergétique, de la consommation d’eau, etc.
La quantification des résultats est très difficile car les organisations partent de situations
environnementales très différentes.

Plusieurs financements sont possibles pour les projets environnementaux en particulier en ce qui
concernent les jeunes qui sont un public prioritaire pour la Commission.  La DG Environnement
gère le programme LIFE-Environnement destiné aux projets innovants en terme de nouvelles
technologies, nouvelles procédures ou de nouveaux secteurs dont l’EMAS. La Semaine verte de
l’UE organisée chaque année, constitue un outil de sensibilisation important comprenant un
conseil des jeunes ministres de l’environnement. La DG Education et Culture gère les
programmes SOCRATES et COMENIUS. Ce dernier s’adresse aux écoles primaires et
secondaires et vise à améliorer la qualité de l’enseignement au niveau européen. Une partie du
budget est gérée par les agences nationales.

Des informations pratiques seront trouvées sur le site : europa.eu.int/comm/environment/emas
Je vous remercie.
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Questions-réponses

1. Question de la salle
Il ne semble pas y avoir beaucoup d’intérêt pour Eco-Schools dans les pays arabes, en Afrique
sahélienne et dans les pays francophones d’Afrique. Pourquoi ?

Réponse de Sergio Santos :
Eco-Schools était à l’origine un programme européen. Nous avons ouvert ce programme il y a
deux ans, la FEE jouant un rôle passif dans la mesure où ce sont les organisations qui nous
contactent pour prendre part à Eco-Schools. Nous avons identifié avec l’UNEP la région Est et
Sud africaine comme une zone test pour laquelle la première initiative réalisée a été un
séminaire destiné à identifier les opportunités et les difficultés pour ce programme. Nous
souhaitons répéter cette expérience là où il y a un intérêt. Nous nous intéressons en particulier à
l’Amérique Latine, aux Caraïbes, l’Asie de l’Est d’où nous parviennent beaucoup de demandes.
Pour mener une action responsable, il est bon d’unir ses forces et de mener des efforts
concertés dans les régions en mesure de les assumer. C’est un processus en cours avec le
soutien de l’UNEP.

2. Question de la salle
Je vois l’intérêt pour les écoles de travailler en Réseau avec les entreprises mais n’y a-t-il pas
des dangers car les entreprises sont souvent motivées par des intérêts commerciaux dans leurs
interventions dans les écoles ?

Réponse de Matthias Fritz
Quand une école se lance dans l’enregistrement EMAS, c’est une décision prise par toute la
communauté éducative. Si elle décide travailler sur la qualité de l’air et qu’elle entre en contact
avec une entreprise voisine, à propos de ses émissions dans l’air, cela aura des répercussions
bénéfiques pour l’environnement. L’école aura atteint un objectif éducatif et l’entreprise, dans le
cadre de cette approche « multistakeholders », voudra avoir un retour en termes de marketing.
Bien sûr, l’objectif est de faire valider le système par un vérificateur agréé, un consultant qui
travaille pour une entreprise, qui a pour objectif de vérifier les résultats environnementaux de
l’école. Il n’y a aucun danger.
Par ailleurs, les gardes-fous sont nombreux comme la communauté éducative elle-même qui
décide de manière responsable, et les autorités éducatives.
Je n’ai pas eu connaissance de problèmes de cet ordre entre écoles et entreprises.
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Conclusion de la matinée
M. Mauro BASILI
Senior Board, Ente per le Nuove tecnologie l'Energia e l'Ambiente

Mesdames, Messieurs,

Plutôt qu’une conclusion, j’aimerais vous donner mon point de vue en tant que scientifique car je
ne fais pas partie du monde de l’éducation et apporter quelques remarques sur les sujets
abordés.  Le professeur Goffin a introduit le concept de standardisation et le professeur  Brodagh
a parlé d’efficacité. Pour compléter le panorama, il faut également parler du concept de
compétitivité. Ces trois mots clés permettent de comprendre en quoi il est important d’introduire
EMAS à l’école.  Un indicateur simple qui permet de mesurer la compétitivité est la valeur d’un
produit par unité de volume. On constate que depuis 10 ans la compétitivité des industries
européennes a diminué par rapport aux Etats-Unis et l’écart par rapport à l’Europe de l’Est a
diminué de moitié. Cela pose des questions relatives à la capacité de notre système industriel à
répondre aux défis présentés par la globalisation.

L’ENEA essaie d’introduire et de diffuser EMAS dans le système industriel italien, en particulier
dans les petites et moyennes industries. Les problèmes sont nombreux parce qu’elles craignent
que le SME ne limite leurs activités et leur manière de les produire. C’est pourquoi nous
essayons d’introduire l’EMAS dans les écoles techniques. Il s’agit de créer une culture de
production différente. Il faut familiariser les jeunes avec les concepts de qualité et de
management et ne pas se contenter de promouvoir la compétitivité et l’innovation technologique.
L’innovation dans le domaine du management passe par l’introduction de systèmes comme
EMAS qui permettra aux jeunes de faire face aux défis qu’ils devront relever dans le futur. L’idée
est de développer un projet qui proposera aux entreprises d’accueillir des stagiaires afin d’y
mettre en oeuvre l’EMAS. Cela permettra de réduire les craintes des entreprises par rapport à
EMAS et de resserrer les liens entre l’école et l’entreprise.

La Commission vient de lancer cette année le 6ème programme d’action en matière de recherche
et de technologie. De nombreuses activités concernent les PME afin de développer l’innovation
technologique, la compétitivité et de changer les processus industriels. Il y a dans ce programme
plusieurs opportunités pour créer des projets, sur un même territoire, dans lesquels les écoles et
les PME/PMI peuvent collaborer.  Les écoles peuvent avoir une contribution intéressante,
comme le soulignait le professeur Brodagh, dans le domaine éthique, dans l’élaboration de
valeurs, qui sont des aspects peu abordés par les entreprises.  On pourrait ainsi vérifier
l’applicabilité de cette nouvelle façon de penser les relations entre les écoles et les industries.
M. Fritz a mentionné l’aménagement du territoire et le tourisme comme étant deux domaines
importants du développement de l’EMAS en Italie. La province de Viterbo est la première
province enregistrée EMAS et nous en sommes très fiers. L’enregistrement d’une administration
territoriale est un déclencheur de l’enregistrement d’entreprises sur ce même territoire. C’est le
cas de plusieurs écoles techniques dans la province de Viterbo.
M. Santos a mentionné que les entreprises pouvaient faire partie du comité « Eco-Schools »
d’une école. Dans la mise en œuvre de l’Agenda 21 nous encourageons les rencontres entre
écoles, entreprises et administrations.  Ces éléments permettent de créer un pont culturel
indispensable si nous voulons aller de l’avant dans ce domaine.

Je vous remercie.
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MODULE ACTEURS
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Introduction de l’après-midi
M. Roberto IMPEDOVO
Secrétaire Général, COREN asbl

Mesdames et Messieurs,

Je suis particulièrement heureux d’avoir réussi à rassembler aujourd’hui quatre écoles qui
représentent ce qui se fait de mieux au niveau européen et même mondial en matière
d’éducation et de gestion environnementale.
Nous nous sommes rencontrés la première fois lors de la Semaine Verte de l’UE au mois d’avril.
Il nous est apparu évident, à l’issue de cette rencontre, que nous avions besoin de pouvoir
échanger plus longuement et plus profondément nos expériences.  Un premier cap est atteint
aujourd’hui grâce à la collaboration de l‘AUE et au soutien de plusieurs partenaires : le Ministre
wallon de l’Environnement Michel Foret, le Secrétaire d’Etat au Développement Durable Olivier
Deleuze, le Ministre de l’Enseignement Secondaire Pierre Hazette et l’organisme de certification
CEBEC.

Il est clair que nous espérons pouvoir poursuivre ces travaux dans le futur. Dans cet ordre
d’idées, nous avons élaboré un projet de réseau d’écoles « Quality Schools », qui a été soumis
au comité préparatoire du Sommet de Johannesburg. Ce projet a été sélectionné en tant
qu’initiative de partenariat de type II, visant à mettre en œuvre l’Agenda 21. Il est repris sur le site
Internet du Sommet dans le chapitre « Changing unsustainable patterns of production and
consumption », au nom de COREN asbl. Cette reconnaissance est une reconnaissance d’estime
et pour permettre la poursuite de nos échanges, nous aurons besoin de moyens.
M. Fritz a évoqué certaines perspectives qui se présentent, dont le programme Life-
Environnement. Nous avons entamé l’élaboration d’un projet dans ce cadre et je me permets de
solliciter ici l’aide et le soutien de la part de ceux qui ont les connaissances et les moyens de
nous aider à développer ce réseau.  L’école de Venosa a déjà manifesté son intérêt et son
souhait de nous accueillir dans un futur proche et ainsi poursuivre le développement de ce
réseau d’écoles. J’anticipe un peu car nous aurons l’occasion, je l’espère, d’examiner l’intérêt
des participants et les développements à envisager au cours des débats de cet après-midi.

Mais trêve de commentaires, je voudrais donner la parole aux acteurs en commençant par ce qui
se fait en Belgique avec l’Institut Robert Schuman de Eupen dans le cadre de la campagne
« Ecoles de la Qualité Environnemen(to)tale » qui vise la certification ISO14001. Nous
poursuivrons avec le Lycée Jean-Baptiste Decrétôt qui est le premier Lycée français certifié
ISO14001. Nous entendrons ensuite l’Istituto Ernesto Battaglini de Venosa en Italie, qui s’est
donné pour objectif l’enregistrement EMAS. En final, la parole sera donnée à l’Internationale
Gesamtschule de Heidelberg en Allemagne qui est enregistrée EMAS de longue date et qui a
obtenu récemment l’enregistrement EMAS II.

Je vous remercie de votre attention.
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Ecoles de la Qualité Environnemen(to)tale
Belgique

La campagne « Ecole de la Qualité Environnemen(to)tale »
Natacha THEVENOD
Responsable de projets, COREN asbl

1. PRESENTATION DE COREN – CAMPAGNE « ECOLES POUR DEMAIN »
COREN, Coordination environnement, est une association active dans le domaine de l’éducation
à l’environnement depuis 1994.
COREN mène la campagne « Ecoles Pour Demain » dans les écoles wallonnes. Cette
campagne a été initiée dans l’objectif de transposer le règlement EMAS aux établissements
scolaires. Cette campagne rencontre ainsi un double objectif, l’amélioration de la qualité de
l’environnement dans l’établissement et l’éducation à l’environnement par la pédagogie par
projets. Plus précisément, la campagne débute par l’inscription des écoles via un acte de
candidature signé par la Direction. Ensuite en début d’année scolaire, les élèves réalisent eux-
mêmes l’audit environnemental de l’établissement sur une à deux journées. Cet audit comprend
d’une part une analyse des données quantitatives et d’autre part une analyse des
comportements et des modes de gestion dans l’école. Les élèves élaborent ensuite une charte
d’éco-gestion avec la Direction comprenant les différents projets à mener durant l’année scolaire.
Enfin, en fin d’année, l’école remet un rapport d’évaluation avec un programme pour l’année
suivante. Participer à l’intégralité de la démarche donne droit à l’attribution du label « Ecoles Pour
Demain ».

2. CAMPAGNE QUALITE ENVIRONNEMEN(TO)TALE
Depuis janvier 2001, COREN va plus loin dans la démarche et mène une expérience pilote visant
à certifier trois écoles-pilotes en région wallonne : l’Institut d’Enseignement Secondaire
Paramédical Provincial (IESPP) de Mons, le Collège Sainte-Véronique et Marie-José (CSVMJ) à
Liège et l’Institut Robert Schuman (IRS) à Eupen. Ces écoles ont été choisies car elles
proviennent de trois pouvoirs organisateurs différents, réseau libre, réseau officiel et réseau
provincial. Aussi ces écoles sont de type relativement différent. On trouve, en effet, une école
primaire, maternelle et secondaire, une école secondaire supérieure paramédicale et une école
technique. Pourquoi cette disparité ? Pour évaluer les situations particulières de chacune d’elles
et pour élaborer un guide méthodologique pouvant être disponible aux autres écoles désirant
mettre en place une démarche similaire.
Les écoles ont commencé à mettre en place le système en septembre 2001 et la certification est
prévue pour juin 2003.

Les objectifs pour COREN sont :
§ d’étendre cette démarche à d’autres écoles intéressées en Région wallonne. A ce titre,

nous organisons deux journées de formation à l’attention des écoles le 20 janvier 2002 et
le 13 février 2003.
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§ de poursuivre nos échanges avec les écoles européennes. Nous avons déposé à
Johannesburg un projet de partenariat de type II visant l’intégration de systèmes de
management du développement durable dans les écoles. L’idée est d’organiser d’autres
séminaires intégrant ces thématiques.

3. ACCOMPAGNEMENT DE L’INSTITUT ROBERT SCHUMAN
Le rôle de COREN dans cette démarche est d’animer un groupe de travail en leur apportant une
aide méthodologique, une aide technique, logistique et une aide pédagogique.
Pendant les six premiers mois, un long travail de sensibilisation a été mené dans les écoles. Le
vocabulaire technique de la norme, les contenus des procédures, le fonctionnement d’un
système de management environnemental étaient des notions nouvelles pour les enseignants,
économes et directions d’écoles chargées de construire le système.
Une fois ces notions nouvelles acquises, le groupe a pu démarrer un travail très productif basé
sur une compréhension approfondie des moyens à mettre en œuvre afin d'atteindre
progressivement les différentes étapes du processus de certification.

Les principaux obstacles sous-jacents à la construction d’un système de management
environnemental que nous ayons rencontrés se situent dans l’organisation elle-même, à savoir  :
§ l’aménagement d’une plage horaire pour les enseignants pour permettre de tenir les

réunions de comité de pilotage une fois par semaine.
§ l’Institut Robert Schuman est complexe d’une part par son bilinguisme (français-allemand)

et d’autre part par la diversité des sections techniques (bureau, mécanique, menuiserie,
arts, coiffure, hôtellerie,…) qu’elle propose. La compréhension des règles de
fonctionnement est une tâche difficile. Chacun travaille à sa manière. Des projets sont
menés mais sans aucune structure globale. Repenser ces règles et parvenir à un
consensus avec les différents acteurs dans les écoles est une des tâches des plus
importantes pour parvenir à mobiliser le plus grand nombre de personnes.

§ la construction d’un système dans la durée alors que le taux de renouvellement des
élèves et des enseignants est de 30 % chaque année, ce qui implique à chaque début
d’année scolaire de repenser les problèmes avec les élèves et les enseignants.

Je vous remercie.
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Construire un système de management environnemental : une
cerise sur le gâteau !
Institut Robert Schuman (Eupen)

1. Jean-Michel LEX, coordinateur pédagogique, responsable environnement
Commençons par la cerise …
Pour se lancer dans un système de management environnemental et rouler des mécaniques en
affirmant : la certification ISO et en prime l’EMAS on l’aura, il faut d’abord s’être cassé le nez et
empêtrer de longues années dans des bricolages autour de la question des déchets, de l’eau, du
gaspillage d’énergie ou de l’introduction du papier recyclé… Un projet ISO-EMAS ambitionne de
toucher à toutes les dimensions de l’école et croyez-nous, une école technique et professionnelle
est un champion toutes catégories de la complexité !
Seule une méthodologie rigoureuse et une volonté née de et dans l’école peut y parvenir. Nous
estimons qu’en fonction du degré de complexité il faudra 2 ans pour construire le système et
rencontrer l’incroyable diversité des points du programme environnemental dont vous avez un
exemple dans votre farde.
La cerise c’est le sommet de l’arbre. Nous lui avons trouvé le joli nom de « Agora
écosociostructure ». L’Agora se décline en 4 grands défis que vous trouverez en page 3 du
programme. Regardons ensemble ce document qui se trouve dans votre farde. Quant au gâteau,
je vous en parle tout à l’heure !

2. Christophe HERZET, Thomas HENNEN élèves de 4ème bio-technique germanophone
Je vais vous parler des actions environnementales que nous avons menées avec ma classe
l’année dernière. Quand le projet ISO 14001 a débuté au sein de l’école, il a paru  important d’en
informer toutes les personnes qui y vivent, élèves et professeurs.
C’est pourquoi des séances d’information ont été organisées. Ces séances duraient environ deux
heures et ont été reproduites une vingtaine de fois. Avec ma classe et dans le cadre du cours de
« projets sciences », nous avons pris en charge une partie de ces séances.
A l’aide de panneaux que nous avons réalisés, nous avons expliqué les quatre expressions
suivantes : audit d’environnement, étude d’incidence, écolabel et écobilan. Ces 4 notions
techniques de gestion d’environnement, utilisées au sein de l’école, nous paraissaient
intéressantes à connaître pour tous. Après ces séances, nous avons élaboré un projet pour la
journée porte ouverte. Notre but était de montrer aux visiteurs le nombre de produits différents
utilisés dans l’école comprenant des sections aussi variées que biochimie, artistique, coiffure,
mécanique, …

La grande variété des produits détermine en effet le haut degré de difficulté pour acheter, utiliser
et jeter ces matériaux dans le respect du D.D. Après une enquête écrite réalisée auprès de 14
sections, nous avons élaboré une petite exposition. Nous avons visité les sections à tour de rôle
pour y prendre des photos des matières utilisées par les élèves et professeurs. Nous avons
ensuite réalisé un panneau par section et avons exposé la grande diversité des produits
employés à l’école.

En mai 2002 notre classe a participé à la « Green Week » organisée par la Commission
européenne. Nous y avons rencontré d’autres écoles européennes impliquées au niveau de
l’environnement. Nous avons exposé les actions menées dans notre école et découvert des
projets réalisés par d’autres. Ces rencontres ont été enrichissantes ayant d’ailleurs donné des
idées nouvelles à nos professeurs …
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3. Gwendolin DERWAHL, professeur de géographie et de sciences.
Résumé :
Elle expose brièvement le projet de création d’une section environnement au sein de l’école.
Cette section proposera des cours théoriques concernant l’environnement, mais surtout des
cours pratiques de gestion d’un SME, assurant ainsi le suivi d’actions concrètes au sein de
l’école.

4. André KEUTGEN, Kristina GOVAERTS de 5ème et 6ème bio-chimie.
Résumé :
Ils présentent le projet de fiches environnementales réalisées par leur classe de bio-chimie. Ces
fiches, en plus de donner des informations théoriques sur tous les produits utilisés à l’école,
expliquent concrètement aux élèves comment les utiliser et les éliminer correctement.

5. Jean-Michel LEX 
Passons au gâteau !
Sauf condition exceptionnelle il est quasi impossible de continuer un SME dans une école. Alors
pourquoi l’Institut Robert Schuman a-t-il tant tenu à participer à ce programme ? Tout simplement
parce que durant 20 années, sans discontinuer, la vie de l’école a été parsemée de projets de
toutes sortes. Pas des projets de gestion, mais bien d’éducation et de formation. La manière dont
on aborde, construit, anime de tels projets n’est pas la même. Construire un projet éducatif sur le
thème des ressources, ce n’est pas mettre en place un système de tri collectif des déchets.

Durant ces vingt années l’Institut s’est forgé une culture de la pédagogie par projets, dans
quatre grandes directions thématiques qui toutes les quatre permettent de s’approprier un coin
du concept du D.D. : l’environnement, la santé, la citoyenneté, la solidarité nord-sud
Regardons ensemble l’arbre des projets.
Et lorsque le concept de D.D. a émergé à Rio en 1992, c’est tout naturellement qu’il a été adopté
par le Groupe Environnement de l’école comme on accueille un vieil ami.

Permettez-moi dès lors d’insister sur l’urgence qu’il y a à soutenir ceux qui s’engagent avec des
enfants et des jeunes sur l’un ou l’autre aspect de l’Agenda 21, dont la transformation d’un
coin de leur école. La présence d’un associatif varié, engagé et créatif dans toutes les
dimensions du D.D. est un important gage de réussite, mais insuffisant.
Encore faut-il que s’organise de l’intérieur même des structures de l’enseignement des outils
d’émulation, capables de diffuser, amplifier, relever, partager et soutenir ce qui s’y invente. Nous
avons besoin d’un mouvement d’école pour le D.D. qui soit aussi et peut-être d’abord un
Mouvement d’Ecoles Durablement en Développement.

C’est au cœur d’un tel dispositif qu’apparaîtront davantage d’écoles prêtes à relever le défi de
devenir des laboratoires où s’expérimente le D.D. et qui utiliseront pour y parvenir les outils du
management environnemental.

Nous vous remercions de votre attention.
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Système de management environnemental et
éducatif – SM2E
France

Les systèmes de management de l’environnement à l’école
M. Claude CORROYER
Délégation Académique à la Formation COntinuée - Rouen

Mesdames, Messieurs,

La DAFCO est une entité du service public intervenant sur le marché concurrentiel de la
formation continue pour adultes et de l’ingénierie de formation. Elle s’adresse à tout type
d’acteurs dont les entreprises et les services publics régionaux et en partenariat avec ces
services régionaux, ceux de l’environnement notamment. Nous avons travaillé dans le cas qui
nous intéresse en partenariat avec l’Éducation Nationale en Région Haute-Normandie, dans le
service Formation Continue du Rectorat.

… À propos du système de management environnemental et éducatif (S.M.2 E) en France
Au départ, en 1997, en France (et en Haute-Normandie) il y avait de nombreuses initiatives en
matière d’environnement dans l’Éducation Nationale (professeurs, associations), peu
d’entreprises certifiées ISO, c’est encore vrai aujourd’hui, et encore moins d’entreprises EMAS.

L’idée a germé dans notre réseau de formation continue qu’un lycée est une « entreprise »
comme une autre, ayant des impacts sur l’environnement. C’est aussi une entreprise différente
par son objet, d’où le « E », pour Educatif, par sa population, élèves et enseignants, qui est
renouvelée régulièrement. Cette entreprise a une place particulière, quant à sa responsabilité,
hors de l’école, vis-à-vis des générations futures.
D’où le projet SM2E développé par ma collègue, Rose-Marie DECROIX, visant la certification
ISO 14001, qui a été atteinte en janvier 2001. C’est donc une réussite. Il est important de
souligner le rôle de co-pilotes et de financeurs du projet des partenaires institutionnels
régionaux : le Conseil Régional, propriétaire des établissements, le Rectorat (ses différents
services), et les partenaires pour l’environnement (l’ADEME, la DIREN, l’Agence de l’Eau Seine -
Normandie).
La DAFCO a eu un rôle de chef de projet jusqu’à la certification, ce qui a compris la définition et
l’animation du projet, l’accompagnement des lycées par un ingénieur environnement à mi-temps,
l’analyse environnementale initiale, la formation et l’aide à la construction du système.
Depuis, la DAFCO a un rôle de contributeur occasionnel, à la demande des établissements
certifiés (formation) ou pour d’autres (information) et est en charge d’une communication sur
cette expérimentation en vue de réaliser des transferts. Sans entrer dans les détails, nous
sommes dans une phase de latence. Nous sommes en attente de décisions politiques pour
travailler à ces transferts.
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… Les établissements
La Région Haute-Normandie a choisi de mener le projet d’implantation d’un système de
management environnemental et éducatif dans deux lycées, un en Seine Maritime, un dans
l’Eure. C’est une rencontre entre une proposition initiale et des équipes éducatives mais ce sont
d’abord des projets conduits par les équipes elles-mêmes, à leur image, même si l’objectif de
certification était commun, en intégrant les spécificités des institutions et des personnes
différentes. C’est quelque chose qui fait la richesse de ce projet.
Ces deux établissements sont le lycée Decrétôt de Louviers, qui est un lycée hôtelier, qui va
témoigner de son expérience, et le lycée Pablo Neruda de Dieppe qui a une vocation industrielle
et qui avait une expérience initiale dans le domaine du management (Qualité et DNTS)

… Les bases d’un partenariat élargi
Avant d’aborder quelques perspectives, il y a des constats à faire. Les projets ont atteint leur
objectif initial, la certification, ils perdurent et se développent. Les SM2E démontrent, chaque
jour, le bien fondé de la démarche et la capacité des systèmes à vivre, à évoluer, avec des
changements d’acteurs et aussi sur ressources propres. Des initiatives similaires se développent
également en France, comme chez nos collègues du Greta de Dijon ainsi que d’autres lycées à
Dijon et Lille. On ne les connaît pas tous parce qu’on en découvre aujourd’hui et ici même.
Des initiatives ont lieu aussi dans les lycées agricoles, qui ont la chance de bénéficier de l’appui
du Ministère de l’Agriculture, qui a donné une orientation ministérielle forte, axée sur le
développement durable des EPLE agricoles. Des choses se passent dans les établissements
HQE, avec une volonté d’accompagner la construction de certains lycées.

Et en Europe, nous sommes contents d’avoir été associés à la Green Week 2002 et à ce
Séminaire européen à Mons. Ces rencontres nous montrent que notre expérimentation
« originale » n’est pas isolée et que la richesse et la diversité des systèmes intéressent chacun
de nous.  Mais elles montrent aussi que les échanges entre structures sont peu ou pas assez
exploités, que nous restons au stade d’expériences réussies et que nous sommes encore loin
d’un « essaimage » et que les systèmes reposent d’abord sur des bonnes volontés, très
investies, ce qui est très bien mais qui peut montrer ses limites.
Notre rôle et notre volonté aujourd’hui est de travailler à enrichir et à multiplier ces projets.

…Les grandes lignes d’une mission d’étude pour le développement d’un projet européen
La volonté actuelle est d’initier d’autres projets d’« Eco-Structures », venant de différents
pouvoirs, et d’exploiter un réseau d’échanges qui viendrait renforcer les capacités d’essaimages
en phase avec ces rencontres européennes.
Il faudrait se doter d’outils d’évaluation de l’expérimentation SM2E et d’outils méthodologiques
axés sur les impacts environnementaux, la dimension éducation à l’environnement et la
politique/projet d’établissement.
Ces outils doivent :
§ intégrer dans les expérimentations en cours de nouvelles dimensions, complémentaires,

vers le développement durable (sphères sociales et économiques)
§ déterminer les conditions de développement et d’adaptation de ces expérimentations vers

d’autres régions et vers d’autres types d’établissements scolaires et/ou éducatifs
§ permettre le repérage et la mise en réseau d’expériences similaires dans l’Union

Européenne.
Un projet européen Life Environnement est en cours d’élaboration avec nos partenaires, dont
COREN, pour le financement des actions d’échange et de transfert de savoirs et de méthodes.
Allons dans ce sens.

Je vous remercie.
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Le système de management environnemental et éducatif
Lycée Decrétôt (Louviers)

1. Philippe COIGNAC, Directeur adjoint, Responsable environnement

Le lycée Decrétôt accueille environ 700 élèves, de 15 à 23 ans, pour des formations dans
l’hôtellerie, les métiers de la mode et divers secteurs du tertiaire. Il compte un internat de 190
élèves. Il offre une large panoplie de formations, ainsi qu’une grande variété de situations
environnementales à étudier.

Le lycée est un lycée ordinaire, avec des élèves ordinaires, une direction et une équipe éducative
ordinaires. Il ressemble à tant d’autres. Plus aujourd’hui ! Car, sans compétences particulières, il
a relevé un défi extraordinaire qui est celui  de mise en place d’un SME. Dix-huit mois de travail,
de palabres, de réunions, d’évaluations, des masses impressionnantes de rapports, réalisés par
des individus qui au départ n’avaient aucune compétence en la matière, ont mené à la
certification ISO 14001 ! C’est donc possible pour beaucoup d’autres, pour autant que l’ensemble
de l’établissement monte dans la même barque.

Le lycée a accepté la proposition qui lui était faite de s’engager dans la voie de la certification
pour plusieurs raisons : parce que la démarche était sans conteste éducative, (écocitoyenneté),
qu‘elle était susceptible de réunir un large consensus, y compris celui des parents d’élèves,
qu’elle apportait l’innovation dans le lycée (dans la façon de concevoir et d’agir), et qu’elle offrait
une plus value pour les élèves et le lycée lui-même.
Impossible cependant de réussir dans une telle entreprise sans les atouts que possédait le lycée.
A savoir : la motivation de l’équipe dirigeante, un établissement où chacun peut justifier sa place,
un noyau dur de volontaires prêts à s’investir très largement, pouvant s’appuyer sur des moyens
humains en quantité et en qualité où chacun aura droit de parole, et des moyens financiers
suffisants pour assurer la certification (environ 5000 ).

Encore fallait-il faire fonctionner le tout. La mise en œuvre a donc nécessité un diagnostic de
départ, qui a mené vers une politique claire et documentée, relayée par un conseil de pilotage et
des comités éducatif, technique et comité d’élèves. Le tout contrôlé en fin de parcours par un
regard extérieur qui n’est pas toujours facile.

Les avantages du système sont donc une large plus value, la réalisation d’un outil de gestion
compatible avec le projet d’établissement, et une maîtrise interne du système.
Il faut cependant pointer certaines limites : des impacts environnementaux peu probants sur le
court terme, si ce n’est quelques réductions de coûts, et un processus de modification du
comportement des jeunes, lent et difficilement évaluable. Mais les sorties environnementales
organisées réunissent quand même 250 élèves de l’établissement.

2. Guillaume TOUSSAINT, élève

C’est via le Point Information Nature que Guillaume est entré dans le projet. Déjà très sensible au
thème, il a vite adhéré au projet de sorties éducatives, visites de sites (déchetterie, station
d’épuration…) et aux informations qu’il en retirait.
D’autant plus qu’il y a un réel suivi pédagogique, et une participation des élèves dans l’audit
interne.
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Il a pu aussi s’ouvrir sur le monde, notamment par sa participation à l’exposition sur
l’environnement de Hanovre ou encore le séminaire d’aujourd’hui. Guillaume estime ainsi être un
écocitoyen accompagné.
3. Colette DAGNICOURT, gestionnaire

Et demain ? Le plus facile est fait, même s’il a fallu beaucoup de courage pour le réaliser.
Maintenant, il faut assurer la continuité, car une certification n’est pas acquise une fois pour
toutes. Il faut continuer à la mériter.
Mais la voie est désormais tracée, et l’espoir est que celle-ci puisse désormais guider d’autres
établissements.
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EDUCH’EMAS
Italie

École, Environnement et Développement Durable : L'adhésion des
Écoles d'Enseignement Secondaire au règlement EMAS
M. Giovanni FURGIUELE
Tecnologo, Ente per le Nuove tecnologie l'Energia e l'Ambiente

1. ENEA au service du système pays
Parmi les missions de l'ENEA, telles que définies par la loi, on trouve:
§ contribuer, dans les secteurs où elle est compétente (énergie, environnement, innovations

technologiques), à la définition et à l'application des lois, des programmes d'intérêt public
et des politiques nationales, régionales et locales;

§ appuyer les processus d'innovation du système productif, en particulier pour les PMI
(petites et moyennes industries), passant aussi par la promotion de la demande en
recherche et technologies, suivant les principes du développement durable;

§ la promotion de la demande en recherche et technologies, suivant les principes du
développement durable;

§ la promotion de l'énergie durable sur base territoriale et sur base des retombées
économiques ;

§ assister et fournir les conseils et services à l'administration publique ;
§ support pour la planification et la programmation.

Au-delà des activités de recherche dans le domaine de l'énergie, de l'environnement et des
innovations, l'ENEA doit favoriser le processus de transfert de technologies et d'expériences
positives ("success stories") dans le domaine de l'énergie et de l'environnement aux entreprises,
en particulier les PME, aux administrations publiques nationales et communautaires.
Fournir, sur demande et dans ses domaines de compétences ainsi que dans le cadre d'accords
de programme, un support technique spécialisé et organisationnel aux administrations
compétentes pour les actions publiques nationales et internationales, et aux entités locales, pour
l'exécution des missions et tâches conférées par le décret législatif 112 du 31/03/98.

L'ENEA a passé des accords cadre avec: UPI, ANCI, UNCEM.
Les thèmes de programmation des accords qu'il faut développer sont:
§ Rationalisation de l'utilisation de l'énergie ;
§ Efficacité énergétique et compatibilité environnementale de la production industrielle ;
§ Sources d'énergie renouvelables et assimilées et génération efficace de l'énergie ;
§ Formation et information.

Certains diront: "Pourquoi l'ENEA?" Parce qu'au sein des accords cadre on peut trouver
différentes initiatives qui ont trait à la planification et au développement territorial, plus
particulièrement celles relatives à la promotion et diffusion d'instruments volontaires de gestion
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environnementale, telles que EMAS, l'Agenda 21, le guichet unique, la comptabilité
environnementale, etc.

2. Le concept de qualité lié au développement
Je souhaiterais réfléchir avec vous au concept de qualité intimement lié au développement
économique de nos pays et donc de l'Union Européenne. Nous devons faire face à une forte
concurrence de systèmes économiques en retard sur nous, où, à l'évidence, le coût unitaire du
travail est beaucoup plus bas.
En conséquence, se lancer dans la course en ne prévoyant que de contenir les coûts, reviendrait
à partir perdant. Le problème ne se pose pas que dans la perspective d'une comparaison avec
les systèmes productifs Chinois, Sud-Américains ou Maghrébins: l'élargissement prochain aux
pays situés à l'Est de la Communauté Européenne, ne plaide pas en faveur d'une politique
industrielle qui ne vise qu'à contenir les coûts des produits. Il est donc crucial, dans un système
aussi avancé que le nôtre, de nous concentrer sur la qualité des systèmes productifs et des
services.
La qualité est un facteur critique pour rester compétitifs dans des pays comme l'Italie, dans une
Europe où le coût du travail est élevé ou assez élevé. Ne pas en être conscient revient à ne pas
être conscient de l'extrême actualité de ce thème.

Qui plus est, d'autres données sont préoccupantes. Il y a quelques temps, je lisais un rapport sur
la compétitivité en Europe. On utilise un certain paramètre pour mesurer la compétitivité: la
valeur du produit par unité de volume. Ainsi, si on vend un téléphone portable, le coût de l'unité
de volume est très élevé. En revanche, si on vend une petite bouteille destinée à contenir de
l'orangeade, dont le volume est équivalent, le coût est beaucoup plus bas. Si on compare les
données de 88 avec celles de 98, il apparaît que le système européen a perdu en compétitivité
par rapport au système américain.

Et ce qui est grave c'est qu'il a perdu de sa compétitivité par rapport à des pays qui aspirent à
devenir membres de l'Union Européenne. Ces pays sont passés d'un fossé qui correspondait à
un facteur de 1 à 4 en 1988, à un fossé de 1 à 2 aujourd'hui. Il y a donc eu rapprochement. Voilà
encore un élément qui devrait nous convaincre de l'extrême attention qu'il faut consacrer à la
compétitivité.

En Italie d'ailleurs, "compétitivité" est couplée à "territoire". Beaucoup de nos activités trouvent
une valeur ajoutée à ce niveau. Les districts et la production agroalimentaire sont des processus
économiques où la territorialité est essentielle.
Pour toutes sortes de raisons applicables à ces situations, nous avons commencé à travailler il y
a 3 ans sur la possibilité d'élaborer une stratégie de sensibilisation et de mise en action des
acteurs territoriaux sur les questions de qualité et de compétitivité.

J'en arrive au deuxième aspect de la question du développement et du gouvernement de qualité:
le système de gestion des systèmes productifs de services. Nous avons dit que la compétitivité
requiert la qualité, l'innovation technologique. Mais elle requiert aussi l'innovation dans le
domaine de l'organisation, car celle-ci est aussi un élément de compétitivité.
Dans la stratégie, la Certification de la Qualité est un élément stratégique, sans aucun doute
gagnant: dans la définition de la politique de valorisation du territoire, on évite les descriptions
floues des principes environnementaux, préférant l'identification de parties de problèmes, de
politiques: on les mesure, on propose des solutions. On s'assure en outre que les solutions sont
bien adoptées et suivies d'effets. De ce fait, le système de gestion et l'organisation acquièrent un
rôle essentiel.



Séminaire européen QUALITY SCHOOLS  - Mons, le 27 novembre 2002  43

Si on se rappelle que la Certification de Qualité requiert une amélioration continue, on comprend
comment le potentiel humain, les ressources humaines, deviennent encore plus stratégiques
pour les progrès de la qualité des systèmes productifs, des services et, en dernière analyse, du
territoire. "Amélioration continue" veut dire, bien sûr, être toujours conscient des questions
propres au territoire, mais aussi que l'on peut anticiper, proposer des solutions, se réserver ses
propres espaces de compétences, de responsabilité, et surtout de décisions.
L'ENEA a lancé toute une série de collaborations avec les organisations des Administrations
Publiques Locales, à savoir: municipales (ANCI), provinciales (UPI), et de communautés de
montagne (UNCEM).
Ces collaborations nous permettent de promouvoir la stratégie de Certification Environnementale
dans les différents Territoires, choisissant avec les administrations certains cas pilotes où lancer
des activités d'améliorations environnementales et la Certification de sujets industriels et de
services publics locaux.
Dans ce programme d'activités, nous estimons qu'il est très important de travailler dans le
domaine de la formation pour préparer des cadres techniques en mesure de répondre à la
demande en experts en Certification Environnementale, qui devrait émerger sur le territoire, en
partie grâce à l'assistance de l'ENEA.
L'école peut, dans ce sens, jouer un rôle stratégique. Les écoles techniques peuvent créer de
nouvelles sensibilités cultuelles et scientifiques sur les concepts de la Qualité dans les services
et processus productifs.

3. Le projet pilote EDUCH-EMAS
Il s'agit d'un projet pilote pour l'application du système communautaire d'écogestion et d'audit
(EMAS) au secteur de l'enseignement. Le projet réalisé par l'ENEA dans le cadre de l'accord
passé avec la province de Potence-service de l'environnement, se propose d'introduire le
système à l'Institut d'Enseignement Supérieur "E. Battaglini" de Venosa, Province de Potence.

Pour développer cet objectif, l'ENEA a crée le projet EDUCH-EMAS. Celui-ci a trois objectifs:
§ préparer une nouvelle génération de techniciens sensibles au concept de Qualité et de

Certification;
§ améliorer les prestations environnementales du service scolaire en Italie;
§ développer une capacité scolaire (enseignants et élèves) pour affronter les problèmes de

Communication et Information Environnementales et de la formation à la Protection de
l'Environnement.

Nous pouvons donc dire que lorsque l'école aborde les problèmes liés à l'objectif II, elle
développe en fait les compétences utiles à l'objectif I. Ces capacités sont indispensables pour
former des citoyens capables de gérer les conflits sociaux dus à la planification du Territoire et
au développement industriel de nos pays.
Les résultats obtenus jusqu'à présent se prêtent à une diffusion aux autres établissements
scolaires, stimulant probablement l'émulation et permettant la création d'un réseau de structures
scolaires intéressées par EMAS. Sur base des résultats obtenus, des "Lignes Directrices pour
l'application d'EMAS à l'Education" seront élaborées et proposées à l'Organisme National
compétent.

L'activité menée jusqu'à présent est passée par la réalisation de l'Analyse Environnementale
Initiale (AEI), par une analyse complète des problèmes environnementaux, des effets et de
l'efficacité environnementale des activités et/ou services dans une école. Tout cela peut être
considéré comme une photographie qui donne les conditions environnementales dans lesquelles
l'école opère au moment où l'analyse est effectuée. Sur base des renseignements obtenus par
l'AEI, on a pu décider des activités futures.
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L'école peut, à ce stade (l'activité étant en cours de déroulement), définir sa propre politique
environnementale et définir les objectifs et programme d'amélioration environnementale qu'elle
entend réaliser dans la poursuite des activités de recherche. Dans ce domaine, elle s'orientera
essentiellement vers la définition d'indicateurs pertinents de prestation environnementale, y
compris ceux qui permettent de mesurer les "aspects environnementaux indirects", tout
particulièrement importants dans le secteur de l'Éducation.

L'information, la formation et l'éducation environnementales sont des domaines d'activité
transversale vers lesquels les concepts de l'école et du monde de la recherche convergent.
La valeur déterminante de la perception des problématiques environnementales, en tant que
problématiques étroitement liées aux questions de développement et viabilité, pour orienter les
comportements des individus et collectivités, constitue la clé d'un changement affectant
également les processus éducatifs liés à cette question, dans la mesure où, comme on le
rappelle souvent dans les documents et actes internationaux, il s'agit de construire un modèle
culturel de référence nouveau. Celui-ci est plus tourné vers la durabilité du développement et
donc la recherche de solutions novatrices permettant de conjuguer environnement et
développement.

La Conférence de Rio, et plus particulièrement l'Agenda 21, attribuent au développement de
l'éducation environnementale un rôle déterminant pour lancer les stratégies nationales visant le
développement durable, et nécessitant forcément une participation active de nombreux individus
différents, une formation appropriée, une bonne connaissance des concepts fondamentaux.
En outre, le Vème et VIème programmes d'action environnementale de l'Union Européenne et la
directive CEE 313/90 rappellent la nécessité de garantir, de façon appropriée, l'information et la
formation environnementales. En parallèle, le Conseil des Ministres de l'Éducation de l'Union
Européenne du 1/6/92 a rappelé la nécessité de diffuser l'éducation environnementale comme
partie intégrante  de l'éducation du citoyen Européen et comme véhicule du lien entre l'école et le
monde productif, entre connaissance des problèmes et actions visant à rétablir les équilibres
perdus.

Les initiatives et activités d'éducation environnementales, promues aujourd'hui par le système
scolaire, ont contribué à alimenter l'intérêt pour les questions d'Environnement, tant du point de
vue de la connaissance des phénomènes que de celui plus généralement des interventions
directes pour la protection et la prévention. Ce dynamisme a favorisé la diffusion de projets très
différents les uns des autres, exprimant ainsi les différents traitements et interprétations de
l'éducation environnementale, et a contribué à alimenter l'intérêt autour de des thèmes.

L'un des instruments techniques qui peut s'avérer utile comme soutien d'une politique de
développement "sur l'adhésion volontaire des organisations est le système communautaire
d'ecogestion et d'audit" appelé EMAS.  C'est un instrument volontaire extrêmement utile dans la
phase "ex-post" pour favoriser et évaluer l'amélioration continue des prestations
environnementales d'une organisation, et donc d'une structure scolaire aussi. EMAS est le
symbole de la gestion environnementale moderne, des capacités de vérification et contrôle
interne des prestations environnementales et de la transparence dans la communication au
public des engagements pris par les organisations adhérentes.
Les classes (d'élèves) peuvent être, grâce à EMAS, les promoteurs et protagonistes d'un réel
changement vers la durabilité, sur le territoire et au sein de l'école même. Les élèves pourront
relever eux-mêmes les gaspillages dans les structures et la consommation de ressources à
l'école.
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Ils pourront analyser les consommations de l'école pour comprendre, par exemple, la part des
dépenses courantes (eau, électricité, gaz) dans le budget annuel de l'école. Celle-ci peut inciter
les élèves et professeurs à adopter des comportements durables pour l'environnement.

4. Le P.Q.E. (PROGRAMME QUALITE ECOLE)
Les objectifs généraux du projet EDUCH’EMAS sont :
§ Sensibiliser les écoles aux sujets de la qualité et de l’environnement;
§ Produire des expériences pour améliorer la qualité de l’environnement dans les structures

écolières;
§ Former des jeunes techniciens pour la gérance de l’environnement dans les processus

productifs et dans les services;
§ Sensibiliser les petites réalités productives locales aux avantages de la certification de

l’environnement.

Les temps et les organismes impliqués sont :
RESERVE AUX JEUNES DE IV° et V0 ANNEE SCOLAIRE 1ère ANNEE
ACTIVITE DE FORMATION A L’INTERIEUR DE L’ECOLE A TRAVERS UN PROCESSUS DE SENSIBILISATION
A EMAS DE TOUTE LA STRUCTURE SCOLAIRE
RESERVE AUX JEUNES DE V0 ANNEE SCOLAIRE 2ème ANNEE
STAGE DE BINOMES D’ETUDIANTS DANS LES P.M.E LOCALES DANS LE BUT
DE SENSIBILISER A LA CERTIFICATION DE L’ENVIRONNEMENT DE TOUTE LA STRUCTURE PRODUCTIVE
ET COMPLETER LA FORMATION DES JEUNES TECHNICIENS DIPLOMES.
ORGANISMES IMPLIQUES: ECOLE TECHNIQUE SECONDAIRE

ORGANISMES DE RECHERCHE
(Accompagnateur)
AUTORITE PUBLIQUE

Le parcours est le suivant :
ORGANISMES IMPLIQUES ACTIVITES
ORGANISME ACCOMPAGNATEUR
UNIVERSITE

FORMATION DU PERSONNEL

PROFESSEURS DE L’ECOLE FORMATION DES ETUDIANTS VERS LES SUJETS DE
LA QUALITE ET DES STANDARDS

ORGANISME ACCOMPAGNATEUR
PROFESSEURS DE L’ECOLE

ANALYSE INITIALE DU MILIEU

ORGANISME ACCOMPAGNATEUR
PROFESSEURS DE L’ECOLE

DEFINITION DU PROJET “EMAS” DANS L’ECOLE

ORGANISME ACCOMPAGNATEUR
ETUDIANTS
UNIVERSITE

AUDIT INTERNE

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
PROFESSEURS DE L’ECOLE ET PROVISEUR

DEFINITION DU PROGRAMME
ENVIRONNEMENTAL

ARPA REGIONAL
ORGANISME LOCAL
ECOLE
ORGANISME ACCOMPAGNATEUR
CHAMBRE DE COMMERCE

DEFINITION DES STAGES ET DE LEURS OBJECTIFS

ORGANISME ACCOMPAGNATEUR
P.M.E.
ECOLE
ORGANISME LOCAL

ANALYSE DES ATCTIVITES PRODUCTIVES

ORGANISME LOCAL
ORGANISME ACCOMPAGNATEUR
UNIVERSITE
ECOLE
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
COMITE EMAS ITALIE

ENREGISTREMENT “EMAS” DE TOUTE LA
STRUCTURE SCOLAIRE.
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5. Accords et évolutions futures
Province de Potence et Institut (collège) Battaglini;
Institut Professionnel d'État pour l'Industrie et l'Artisanat ITIS "C. Pesenti" de Bergame;
Institut d'État "Leopoldo II Di Lorena di Grossetto" (en cours d'élaboration);
MIUR (Ministère de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche).

Dans le cadre de la diffusion et de la promotion, L'ENEA a passé des accords avec la Province
de Potence pour développer un réseau dont l'objectif est le transfert à d'autres réalités locales
intéressées par l'expérience d'adhésion à l'EMAS de l'Institut Supérieur d'Enseignement
Secondaire "Ernesto Battaglini" de Venosa. Cela se fait moyennant la mise en œuvre d'un noyau
de formation et information pour les nouvelles figures professionnelles ayant trait à la
"Certification Environnementale".
Après cela, un accord plus détaillé a été signé entre l'ENEA et l'Institut Battaglini, par lequel
l'école pourrait devenir l'élément de liaison entre la Province et le monde des PMI et des
Services. Elle serait le centre de formation pour le personnel "Experts Qualité" et pour les thèmes
environnementaux, dans une zone particulièrement intéressée par l'installation des industries,
comme c'est le cas du Nord-Est du Basilicate.

6. Conclusions
Les profonds changements qui ont transformé l'Europe ont fait apparaître chez les jeunes
générations des contenus perçus aujourd'hui comme véritablement communs. L'un d'eux est
sans conteste l'Environnement. Les jeunes d'aujourd'hui doivent pouvoir acquérir les modalités
d'interprétation de la réalité. Celles-ci sont bien différentes de celles utilisées par les jeunes au
cours du XXème siècle. Mais ils ont aussi la responsabilité de choisir les premiers, des modes de
vies plus durables.

Cette publication s'est donnée pour objectif de décrire comment les institutions publiques, écoles
et organisations, se sont engagées ensemble dans l'expérimentation de méthodologies centrées
sur des actions pratiques en faveur de l'environnement.
Cette expérience nous apprend que, lorsqu'il il y a collaboration entre les institutions, les jeunes
élèves et les écoles, l'éducation devient un instrument efficace de diffusion d'idées pratiques et
vitales, comme par exemple:
§ des stages de formation dans les PMI entre pays participant au projet;
§ des échanges internationaux;
§ des Expo « Qualité » et Forum Européen des Écoles;
§ échanges entre classes;
§ éducation environnementale: déchets, eau, énergie, etc.;
§ exposition itinérante;

Désormais, la voie est tracée; il s'agit de continuer dans cette voie en apprenant à travailler
toujours mieux ensemble, en tant qu'Européens justement.

7. Bibliographie:
§ ENEA- Seminario Informativo di Base su: EMAS (UTS-PROT)
§ Istituto Istruzione Secondaria Superiore “E. Battaglini”: Analisi Ambientale Iniziale
§ Regione Lombardia: Intercultura ed Educazione Ambientale
§ Enea- Scuola, Ambiente e Sviluppo Sostenibile. L’adesione degli Istituti di Istruzione

Secondari al Regolamento EMAS
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The « EDUCH’EMAS » project
Istituto d’Istruzione .Secondaria .Superiore « Ernesto Battaglini » (Venosa)

1. Angela PACE, Docente,

Every economical activity should be sustainable and so should preserve the quality of life of
future generations. Therefore, school should introduce the idea of the durability limits of the
planet as the fundamental item of its own formative outline.

… The schoolL’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Battaglini”, situated in Venosa, a
town in the Region of Basilicata, in the South of Italy, is a school with a Technical-Professional
Course. It provides students with competences in business management and in the management
of the territory. The School with 500 students is located in a modern building and has
technologically advanced equipment. The School is acquiring the ISO Quality 9001-2000
certificate.

… Venosa: Historical outline
Venosa, with its pre-hellenic origins, well known in the world as the birthplace of the latin poet
HORACE, is a town with 15,000 inhabitants.
As a tourist resort, the town is included in the famous Norman-Swabian Route and has important
monuments such as the Roman Amphitheatre, the Romanesque abbey of Holy Trinity, the
Cathedral with three naves of XVI century, the Castle that had been built by Pirro del Balzo in
1470 and plenty of Churches with lacunars ceilings and rich in works of art. Famous among the
typical products are the “Aglianico D.O.C.” wine and the extra virgin olive oil.

… Our experience
•How the idea was born?
The education in savings, balance and respect of the nature realises the “EDUCH’EMAS” project
(pilot experience in Italy) that sees the school operators of I.I.S.S. “Battaglini” in Venosa, the
administration of the district of Potenza (territorial an environmental management unity-plan
office), the ENEA with EMAS certificates joined by a single big objective: the quality of
environment.
The work, because its novelty and the complexity of themes, asked a considerable availability
from the working group composed of teachers, students, their parents, the A.T.A. staff, the
headmaster. The group had the task to define the route for the application of the law, managing
to stimulate the participation, the involvement and the motivation of the whole staff. Besides, the
group defined the time and the methods of the different phases of accomplishment:Initial

Environmental Analysis (I.E.A.), in which the target has been to individuate the most
significant environmental impact;

§ Environmental Policy, in which are explicated purposes and acts for the continuous
improvement environmental efficiency;

§ Improving Plan: a document indicating the undertaken actions and engagements for the
growth of environmental quality, responsibilities, human and financial resources, controls
and tests.

•Initial Environmental Analysis
The emerged problems were linked to the administration such as the presence of a half-hidden
dump near the site, the presence of a non regular artesian well, contracts of power and water
inadequate to real needs.Other problems were linked to school community such as excessive
consumption of water (lack of flow reducers, hidden losses), excessive consumption of power,
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survey of problems connected with electrical installation and waterworks, use of raw materials
incompatible with environment, incorrect management of chemical products, inadequate
diversified collection, lack of information/formation for the school community
•Environmental Policy:
Our school, conscious of its fundamental role in its formative and informative action about
environmental topics, commits itself to promote an education taking up the environmental
protection.

This engagement is carried out mainly in:
§ pursuing the progressive improvement of environmental services;
§ taking necessary precautions in order to eliminate or reduce pollution;
§ running all the activities in conformity with laws and with international rules;
§ assuring that all teaching and not teaching staff and students of the school are acquainted

with the environmental policy;
§ assuring constant improvement of environmental management system;
§ developing inner consultancy of professional figures in order to be a real focus point;
§ considering the indirect environmental aspects connected to the formative activity and

planning new professional figures;

The objectives, in line with the environmental policy, will be assured by effective and active
methods of control.
The Policy was signed on10 September 2002 by the Headmistress, Raffaella Soldo Grande.

2. Manuela BOCCOMINO, Alunno

•Improving Plan:
You can see the dump without EMAS, a site full of waste, sometimes toxic waste, and disrespect
for the environment. At the present, the site has been reclaimed by a specialized company. The
project was planned by the students, presented to “Green Week” in Brussels and proposed to the
administrative agency for its fulfilment. The dump has become our island!
The artesian well was not in accordance with the rules, so it was not used. With EMAS, we
obtained the regularization according to the law and a rational use of the well for irrigation
activity.
The water consumption was high, we had 7m3 annual loss. With EMAS, drawing up of new
contracts for water supply reduced costs about 30%. Testing pipes at regular intervals in order to
check wet seals and giving students informative leaflets about a functional use of natural
resources led to reduction of water consumption about 10%.

Power consumption had different problems like contract for power supply inadequate to actual
needs and presence of high consumption photocopy machines. With EMAS, we had a new
settlement of the supply of electric power with a saving of 20%, the integration by low
consumption lamps (100%) and programmed replacement of photocopy machines and made
community aware by informative brochure.

The thermal consumption was excessive, with EMAS we made use of thermostatic switches to
make the temperature uniform in every room, we educated to saving through a better
programming of lighting times, put solar panels back in working order and added more of them.
The expected saving on consumption is about 20 %
Waste management was weak, no differentiated collection was made. With EMAS, we optimised
waste collection, we used differentiated containers, we used dispensers both for cleaning and for
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personal hygiene, we drew up new contracts with specialized companies, we made school
community aware of the problem.
Reduction of emissions in the atmosphere is another contribution of EMAS by arranging the
timetable so that many commuting teachers can travel by public transport, by advising local
students and teachers to ride bikes to school, by regular control of the fumes exhausting from
boilers and by stocking the school garden with trees of Mediterranean species.
About raw materials, without EMAS, ecologically compatible products were not in use. With
EMAS, we obtained the use of recycled paper, the purchase of ecological detergents, the storing
of dangerous products, the 100% recycling of cartridges and toners and we made school
community aware of the problem.

Informative and formative actions on sustainable development are conducted, such as the
creation of new professional figures (environmental management-sustainable tourism
environmental book-keeping), a “Focus Point” that is a team of teachers specialized in
environmental problems, the opening of a lab for water-testing serving the whole area and the
organization and promotion of meetings with experts on environmental topics.

…Partnership
The partners in this project are the ENEA, which plays a leading role in making students and
teachers aware of environmental problems and the Provincial Administration of Potenza, EMAS
promoter in different local institutions.

2. Giuliana DI NAPOLI, Alunno

Since we were children, we wanted to respect the nature and to take care of its protection. That
is why we moved enthusiastically into this project in the moment which it was for the respect of
the environment.  This project proves that our childish expectation can become true, in other
words, we are going to join.

Today more than ever, we know how dangerous it is to be disrespectful to the natural habitat
were human beings live. Nevertheless, all human beings are responsible for environmental
damage. We are thinking now about the disaster caused by the oil tanker which sank off the
Spanish coast loosing huge amount of oil in the Atlantic ocean.

Of course, we know that there is nothing much that people can really do to prevent such a tragic
accident from happening. But we can all the same do all our best to help in the protection of a
natural environment. It is up to us to avoid any waste and unnecessary consumption which,
however little they are, may cause greater damages as a whole. Accordingly, we are trying to
change our habits both at school and at home or in any place where we may spend our social
life.

Together with our teachers, we have discussed about the things we can really do to achieve the
target. Just to give an example, they have proposed to use low consumption lamps inside the
school buildings and we have suggested to place suitable containers for the diversified collection
of wastes: paper, plastics, glass, stone, batteries,…

We are very proud of taking part in this project because we feel that it is very important not for us
only but for the whole civilized society, for which our behaviour should be a model.

That’s it, thank you for your attention and good afternoon.
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ÖKO AUDIT SCHULE
Allemagne

Apprendre dans une école tournée vers l’avenir - L’exemple de
l’École Internationale de Heidelberg, école enregistrée EMAS
Internationale Gesamtschule Heidelberg

Margrit KNAPP-MEIMBERG, environmental commissioner, biology and chemistry teacher
Gabriele SCHARR (environmental speaker, teacher for biology)
David LÖBL (environmental speaker, student, 9th class)
Stefan SCHMITT (environmental speaker, student,10th class)

L’école et l’avenir
Vous voyez ici un ours polaire dans l’eau. À première vue, cette image semble harmonieuse.
Mais avec un peu de connaissances sur ces animaux, on s’aperçoit très vite que quelque chose
ne va pas. Quelque chose d’essentiel dans leur environnement a été modifié. Il n’y a pas de
glace. Il manque la partie de l’environnement dans laquelle un ours polaire est camouflé, il
manque aussi la possibilité pour lui de trouver des grottes de glace pour hiberner et mettre ses
petits au monde. Dans cet environnement, l’existence de l’ours polaire est menacée.

C’est ainsi que nous devons nous représenter l’avenir, si l’homme continue à consommer de plus
en plus d’énergie, à produire de plus en plus de CO2 et à contribuer ainsi au réchauffement du
climat, à l’effet de serre.  Avec la fonte des glaces, on prévoit aussi une montée du niveau de la
mer, qui provoquera l’inondation de régions côtières et d’îles. D’autres images de catastrophes
montrent que non seulement les plantes et les animaux, mais – comme on l’a vu cette année lors
des inondations en Allemagne – que l’homme aussi sera concerné par les changements de
l’environnement.

Présentation de l’école
Les écoles allemandes prévoient quelques sujets relatifs à l’environnement dans leur programme
de cours. C’est ainsi qu’elles prévoient des leçons sur les causes, le contexte, les conséquences
et les solutions de problèmes environnementaux. Ces cours sont importants pour rendre les
élèves conscients de l’environnement. Mais il est également nécessaire de donner une aide et
des conseils sur la manière d’agir et de montrer que chacun de nous peut contribuer à respecter
l’environnement.

L’École Internationale de Heidelberg est composée d’une école primaire, de classes d’orientation
et d’une école secondaire dispensant différents types d’enseignement (enseignement de type
court et de type long). 160 instituteurs et professeurs y donnent cours à 1600 élèves.
L’éolienne mise sur le toit ainsi que l’installation solaire montrent déjà de l’extérieur que l’école se
sent redevable de l’environnement plus qu’on ne l’est d’habitude.  Le logo met en évidence
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qu’elle a été enregistrée EMAS en 1999, et ceci pour la première fois en Allemagne. Cette
année, elle a été revalidée suivant EMAS II.

L’Éco-Audit
En 1997, elle commença à appliquer le décret d’Éco-Audit pour la première fois à une école.
Avec les parents, les élèves et les enseignants, elle a accompli les démarches prescrites.

1. Des études sur l’état réel du comportement vis-à-vis de l’environnement sont réalisées
chaque année dans de nombreux domaines.  Par exemple, des élèves analysent les
produits d’entretien de l’école.

2. La politique environnementale montre les lignes directrices du projet environnement
3. Les mesures précises, qui doivent être réalisées dans des laps de temps déterminés, sont

fixées dans un programme environnemental.
4. Un système de gestion a été mis sur pied. Des représentants de toutes les catégories de

personnes présentes à l’école participent au projet environnement.
3. L’école a constitué une équipe environnement et une assemblée plénière des porte-

parole.
4. Des déclarations environnementales sont régulièrement publiées. Elles contiennent

l’évolution et l’état du travail. Vous pouvez les obtenir à notre stand.
5. Validation / Revalidation : l’école est examinée par des experts indépendants et est

enregistrée EMAS depuis 1999.

Nous essayons de réaliser toutes ces démarches avec les élèves. Comme ils s’investissent en
plus de leurs cours, ils reçoivent un certificat environnemental, et un mot de reconnaissance
affiché sur un panneau font connaître leurs mérites.

Le système de gestion
Une démarche importante de l’Éco-Audit est la mise sur pied du système de gestion. Dans notre
école, des responsables sont élus démocratiquement parmi les élèves, les enseignants et les
parents et forment l’équipe environnement, où participent aussi des représentants de la direction
ainsi que de la Ville. Cette équipe se réunit à intervalles réguliers et s’occupe de la protection de
l’environnement. Quels sont les projets qui sont réalisés en commun ?

Les projets pour l’énergie
L’extrait de film „ Heidelberg - City of the future “que vous allez voir montre le projet de l’équipe
« énergie », auquel l’école participe depuis 1996 en collaboration avec la ville de Heidelberg. Ce
projet pour la protection du climat a constitué, avec les expériences qu’il a apportées, une base
importante de la réalisation de l’Éco-Audit.

Lors de toutes les activités, l’école accorde une grande importance à l’information et à la prise de
conscience à l’aide d’affiches que les participants réalisent eux-mêmes. Vous voyez ici des
affiches sur l’effet de serre. L’école a aussi organisé des rallyes pour l’énergie et y a invité
d’autres écoles.

Les déchets
Éviter les déchets et les trier est pour nous un mot d’ordre important.
§ Ce que deviennent vraiment les ordures : Des sujets relatifs aux déchets sont traités en

classe.
§ Contrôle des poubelles : Dans les classes, les déchets sont triés suivant quatre types. Des

concours sont organisés chaque année pour répéter la bonne manière de trier. Des élèves
de l’équipe « énergie » contrôlent le tri des déchets dans les classes.
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§ De la place pour les femmes de ménage : Une place avec une benne à ordures à été
construite pour le personnel de nettoyage.

§ Poubelles attrayantes : Des élèves ont peint de vieilles poubelles pour les rendre plus
attrayantes.

§ Exposition : Dans une exposition, on a montré quelles fournitures scolaires sont indési-
rables et présenté du matériel respectueux de l’environnement.

Autres activités :
§ Nous avons construit nous-mêmes des « bateaux solaires » fonctionnant à l’énergie

solaire et participé à la coupe 2002 du « bateau solaire ». Nous avons aussi réalisé des
maquettes de « bateaux solaires » avec les élèves.

§ Avec un vélo à quatre places, nous faisons la promotion d’une mobilité non polluante.
§ Le toit de l’école, sur lequel on a fait pousser des plantes, est étudié au cours.
§ Une classe a fondé l’entreprise junior « Papeterie écologique » et vend du matériel

scolaire respectueux de l’environnement à ses camarades d’école.
§ Nous avons créé un atelier écologique, où les vieux vélos sont réparés.
§ Nous avons participé à la foire de l’énergie solaire et le projet de l’équipe « énergie » a été

présenté à la population. À notre stand, vous pouvez voir les ressources que ce projet a
permis d’économiser.

§ Des élèves contrôlent la robinetterie pour s’assurer que l’eau est économisée.

Résultats
A. ... pour l’environnement
Les diagrammes suivants montrent à partir des exemples de l’énergie et l’eau les résultats qui
ont été atteints pour l’environnement. Vous pouvez y voir les économies d’énergie, la
consommation d’eau, les économies de CO2.

B. ... pour l’école
Vous voyez ici les économies de coûts réalisées grâce au projet de l’équipe « énergie ». L’école
en reçoit 40% pour sa propre disposition et 40% pour investir dans des mesures d’économie
d’énergie.

On a pu acheter pour l’école:
§ une installation solaire et une éolienne, qui montrent que l’école soutient la production

d’énergies renouvelables.
§ une fenêtre solaire: un ordinateur fait apparaître la production des installations.
§ des appareils « Thermostop », qui font en sorte que les chauffe-eau ne chauffent qu’en

cas d’utilisation.
§ des lampes pour tableaux, pour empêcher que tous les plafonniers soient allumés et

éclairent des tableaux aveuglants.
§ une radio solaire, qui met de l’ambiance lors des actions des élèves.

C. …pour l’éducation
Ces résultats très positifs encouragent les élèves à continuer. Grâce au projet environnement, ils
apprennent :
§ à être coresponsables
§ à développer une conscience de l’environnement
§ à être respectueux de l’environnement
§ à agir en toute indépendance et sous leur propre responsabilité
§ à changer quelque chose avec succès
§ à agir localement tout en pensant globalement
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Ouverture à l’extérieur
Ceci s’exprime aussi par le fait que nous ouvrons l’école, que nous allons à l’extérieur avec nos
élèves, que nous établissons des contacts sur le plan national et international. Nous voyons dans
la collaboration avec d’autres institutions et d’autres écoles une perspective pour l’avenir. Nous
participons actuellement au projet fédéral allemand d’« audit sur le développement durable » qui
a été conçu par la Fondation Allemande pour l’Environnement (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)
et intégrera aussi le travail sur le plan social.  Nous recevons la visite de groupes d’Allemagne,
mais aussi d’autres pays tels que la Hollande, l’Angleterre et le Japon.
Il y a quatre semaines, nous étions invités à un congrès international sur l’environnement au
Japon ; nous allons aussi à des séminaires et à des ateliers de travail, parce que nous attachons
une grande importance à une coopération internationale. C’est pourquoi nous sommes
également heureux de pouvoir participer à ce Séminaire Européen, d’avoir pu vous présenter
notre travail et de pouvoir apprendre de nouvelles choses en échangeant nos idées et nos
expériences avec vous.

L’avenir
C’est ainsi que nous réussirons à préserver la banquise pour notre ours polaire et à garder une
terre où la vie est agréable pour tous les êtres vivants.
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Sustainable indicators systems at school
M. Stefan WILHELMY
Forschungsstätte der Evangelischen StudiengemeinschafT

Ladies and gentleman,

I would like to widen the topics from environment towards sustainability. We heard about projects
dealing with sustainability witch are very complicated. A first step could be a sustainability
indicators system.
FEST, the protestant institute for interdisciplinary research, has a project running in that field,
conducted in four schools and financed by Ministry of environment and transport of Baden-
Wurtenberg. Before that, FEST attended the Internationale Gesamtschule Heidelberg and
another school on their way to EMAS registration. The work was done by my colleague, Volker
TEICHERT. Furthermore, since 1996, a group have been working on sustainable indicators for
local and regional level. We took out of this project the method to define the concept of
sustainability.

Everybody talks about sustainability but often you don’t know what the other really means. So we
developed the “magic circle” of sustainability, showing the three interdependent dimensions,
social, economic and environmental necessary for long run improvement. We added participation
because you only will have success if all major groups of the society do participate in.
The idea behind the sustainability indicators systems at school project is:
§ To widen the environmental issues about eco-management and audits at school towards

sustainability;
§ To show different aspects of sustainability in everyday life in schools;
§ To show that indicators can have an important role in profiling a school project.

There are two ways to look at the subject:
§ The point of view of the educational authorities at a higher level. Their aim is to connect

schools and local agenda processes through indicators;
§ The point of view we developed that is sustainable indicators systems for schools.

The project, that should work in all type of schools, from grammar and primary schools to college,
is developed in four phases:
§ Establishing a list of core indicators for sustainability;
§ Testing the system in four schools, we are now in this phase;
§ Establishing a sustainability report for schools;
§ Developing guidelines for general application in schools.

The different topics and core indicators related considered in the project are:

Ecology
§ Waste: total amount of waste (kg per schoolgirl/schoolboy and teacher)
§ Climate change: energy consumption for heating purposes and electricity consumption

(litres, kWh resp. BTU per schoolgirl/schoolboy and teacher)
§ Renewable resources: water consumption (litres per schoolgirl/schoolboy and teacher per

day)
§ Mobility: schoolgirls, schoolboys and teachers commuting to school by walking, bicycle, or

public transport (percentage of overall numbers of schoolgirls and schoolboys resp.
teachers)
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§ Biodiversity: ecologically cultivated area (percentage of overall non built-up area of the
school)

Economy
§ Working place: assessment (positive/negative) by schoolgirls, schoolboys and teachers

concerning the condition of the school house, the school-grounds, the class rooms,
vocational rooms and the faculty lounge

§ Working conditions: annual investments for renovation and redecoration of the school
building (per sqm. of effective area)

§ Investments: annual financial savings from expenditures for environmental protection
§ Protection of the environment by the school: percentage of teachers who assess the

willingness to cooperate within the teaching staff positively or negatively
§ Purchase of eco-regional and fair trade products: purchase of eco-regional and fair trade

products as percentage of overall purchases of the school

Society
§ Atmosphere at school: schoolgirls and schoolboys who feel at ease in school (percentage

of total number of schoolgirls and schoolboys)
§ Alimentation: number of schoolgirls and schoolboys that bring something to eat along for

the school breakfast (percentage of total number of pupils by age groups)
§ Health: number of schoolgirls and schoolboys that smoke daily on the school-grounds (as

percentage of schoolgirls and schoolboys elder than 10 years, by age groups)
§ Potential of violence: number of schoolgirls and schoolboys that feel intimidated by other

pupils or by teachers (percentage of total number of pupils, by age groups)
§ Broad choice of cultural events: number of schoolgirls and schoolboys that participate in

intercultural events (percentage of total number of pupils, by age groups)

Participation
§ Teaching methods: number of lessons with open methods of teaching and learning (as

percentage of total number of lessons)
§ Commitment: number of parents that engage themselves in school activities more than

one hour per month (as percentage of total number of parents)
§ International relations: number of schoolgirls and schoolboys participating at school

exchange activities with partner schools abroad (per year, as percentage of total number
of schoolgirls and schoolboys)

§ Support to women: percentage of lady teachers assigned to management functions
(compared to the percentage of lady teachers of the total number of faculty)

§ Sustainability: number of lessons explicitly assigned to sustainability or to local agenda 21
(per schoolgirl/schoolboy and per teacher)

One important thing is that you have the same amount of targets in every dimension, just to make
clear that all these dimension have the same importance. It also important to measure the
indicators not only at the moment but you have to look at the development over the years to see
continuous improvement.

Thank you.
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Questions-réponses

Question de la salle :
Monsieur Coignac, pour s’engager dans un SME, faut-il être une école sans dysfonctionnements
majeurs . Cela peut-il constituer une thérapie pour une école avec des problèmes majeurs ?

Réponse de Philippe Coignac
Le SME à l’école n’est ni une thérapie ni une panacée. La thérapie s’adresse au malade. Il faut
d’abord qu’elle se soigne. Le SME s’adresse aux établissements ordinaires, où il n’y a pas de
structure mise en place, où il manque du personnel et où la bonne volonté de chacun est de
mise.
Le SME est une mise à plat du fonctionnement et de l’organisation de l’école. L’état des lieux va
être un outil de pilotage de l’école. D’autre part, l’école ne pourra être ISO14001 ou EMAS si elle
n’est pas en conformité réglementaire. Il faudra ensuite mettre en place un système
documentaire mais cela ne doit pas rester une construction intellectuelle. Il faut mettre en
pratique ce qui est écrit. Le certificateur constatera dans l’école si c’est bien le cas.
On peut dire qu’une qui fonctionne mal s’en apercevra et partant, elle fonctionnera mieux.

Intervention de Michel Moutrille, Académie de Dijon, France
La certification ISO14001 a été mise en place au GREFA de Dijon qui est un centre régional de
formation professionnelle.
Nous avons également mis en place un système original de formation de formateurs à
l’Education Relative à l’Environnement qui s’inspire de la méthodologie SME. Elle est d’une part
interdisciplinaire car elle implique des enseignants d’écoles d’agricultures, des lycées militaires,
le monde associatif et d’autre part inter-institutionnelle car les partenaires, dont certains
formateurs sont issus, sont les Ministères de l’agriculture, de l’éducation nationale et de
l’industrie et la recherche. Autre conséquence du SME, nous avons créé des supports
pédagogiques, quelquefois ludiques, qui permettent de sensibiliser les élèves mais aussi les
salariés d’entreprises.
Enfin, nous avons créé une formation professionnelle originale qui donne une double
compétence, sur le métier de base et sur l’environnement.

Intervention de Paul Renders, Groene School, Communauté Flamande
Près de 250 écoles primaires et secondaires en Flandre ont obtenu le label « Ecole Verte ».
Dans une perspective de développement durable, il serait très intéressant de développer des
projets entre les écoles wallonnes et les écoles flamandes. Je fais un appel dans ce sens
d’autant plus que ces projets d’échange entre Communautés peuvent être financés par le Fonds
Prince Philippe, dans le cadre du Projet Trèfle. Les écoles flamandes peuvent être contactées à
travers le site Internet suivant : www.groeneschool.be.

Intervention de Jean-Michel Lex :
Le cheminement du Lycée Decrétôt est différent de celui de l’Institut Robert Schuman mais ce
que vient de dire Monsieur Renders est fondamental car il est très important de travailler en
partenariat. Si l’IRS a réussi à entrer dans cette démarche de systématisation, c’est que l’école a
compris qu’il fallait rencontrer les autres, le monde associatif, les autorités locales, les écoles
d’autres pays. Beaucoup de projets environnementaux dans l’école ont été construits dans un
cadre européen, ce qui a permis de décloisonner et d’ouvrir les perspectives pour les
enseignants et pour l’école sur l’extérieur et de l’enrichir.
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Intervention de Giovanni Furgiuele :
Mon opinion, en tant qu’accompagnateur d’écoles italiennes dans la certification, est que la
certification est une tâche très difficile qui demande des efforts économiques, physiques, etc.
Tous les acteurs intéressés mais surtout les institutions qui ont autorité doivent faire des efforts
et donner aux écoles les moyens humains et financiers qu’elles n’ont pas. Si on commence par
dire aux écoles combien coûte la certification ISO ou EMAS, on ne commence même pas le
projet.
J’essaie de dire qu’il faut s’engager doucement, avec les moyens et les ressources disponibles,
sans trop penser à la certification. Je suis convaincu du fait que de toucher les problèmes
d’environnement et d’urbanisme dans le monde scolaire est un élément de réussite indéniable du
SME. Je remercie les organisateurs de ce séminaire de nous avoir accueillis et j’espère que nous
pourrons relancer l’initiative bientôt, en Italie.

Intervention de Dominique Willemssens Réseau IDEE
Je suis très contente de rencontrer autant d’enseignants motivés. Il faudrait faire quelque chose
pour ceux qui ne sont pas ici, pour aider les moins motivés à développer des projets
environnementaux.

Question de la salle :
La réussite de ces projets de certification dans un plus grand nombre d’écoles ne passe-t-elle
pas, comme pour les entreprises, par la mise en place de personnes porteuses de projet qui
soient intégrés à l’école ? C’est bien que COREN existe mais si toutes les écoles la sollicitent,
elle pourra difficilement assumer la tâche.

Réponse de Jean-Michel Lex :
Du plus petit au plus grand, il y a derrière tout projet du leadership, de la coordination et de
l’animation. Pour permettre la certification au plus grand nombre, il n’est pas souhaitable que ces
renforts viennent de l’extérieur. Il est plus profitable d’aider les écoles à développer leurs
ressources intérieures, à prendre confiance en elle, à les aider à trouver des solutions pour peut-
être dégager des heures de coordination. Il faut se reposer sur des gens qui ont une
connaissance précise du fonctionnement des écoles. Ceux qui sont les plus à même de se
pencher sur les problèmes de l’école sont au sein de l’école. En outre, il est illusoire de croire
qu’une personne seule, bénévole, puisse mener ce type de démarche. Elle va devoir rapidement
trouver des alliances au sein de l’école pour trouver un « seuil d’irréversibilité » comme la mise
en place d’un SME. Je pense que c’est à l’intérieur de l’enseignement que doit naître une cellule
de soutien aux expériences dans ce domaine.  C’est un outil dont les ministères de l’éducation
ne pourront faire l’économie.

Réponse de Roberto Impedovo.
Le soutien du Ministre wallon de l’environnement permet à COREN d’accompagner 3 écoles
pilotes dans ce projet de certification ISO14001. Il sera difficile de pouvoir accompagner 20
écoles de la même manière l’année prochaine. L’idée est de profiter de cette expérience pour
développer des outils qui permettent aux écoles d’être relativement autonome dans la mise en
place de l’ISO14001. Par ailleurs nous organisons des formations destinées spécifiquement aux
enseignants qui veulent se lancer dans la démarche.
D’une manière globale, c’est l’ensemble de la société qui est confrontée aux problèmes
d’environnement et de développement durable. L’école est un lieu privilégié d’éducation et de
pédagogie mais ce n’est pas sa mission de résoudre ces problèmes de société. La sensibilisation
est importante et doit passer par l’école mais ce n’est pas le seul instrument.
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CLOTURE DE LA JOURNEE
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Discours de clôture
M. Louis MARAITE
Représentant du Ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de
l’Environnement

Mesdames, Messieurs,

Le Ministre wallon de l'Environnement, Michel Foret, est à Lyon où se tient le salon "Pollutech". Il
y présente les efforts environnementaux effectués par la Wallonie en matière d'eau, d'air, de
déchets. Il me prie de bien vouloir vous demander de l'excuser.

Il regrette vraiment de ne pas pouvoir être des nôtres, d'autant plus que la volonté d'inscrire trois
écoles wallonnes dans un programme de certification environnementale ISO 14001 et EMAS est
une initiative directe et personnelle du Ministre. C'est lui qui a voulu que COREN poursuive ses
travaux de "consultance" auprès des écoles en se faisant assister par un organisme agréé de
certification. C'est le Ministre qui a prévu les budgets, importants, pour le bon déroulement de
cette expérience-pilote dans trois écoles. L’objectif de cette initiative est de mettre en place une
procédure visant à la qualité environnementale et pouvant être reproduite dans le plus grand
nombre d'écoles possible.

La qualité totale et l’Education relative à l’Environnement (ErE) sont deux des priorités figurant
dans le Contrat d’Avenir pour la Wallonie. Le concept de qualité totale, prôné dans le monde de
l’industrie, permet d’associer économie et environnement. Il porte sur la gestion des
organisations, afin de leur permettre de répondre aux besoins de tous leurs bénéficiaires, de
maîtriser leurs activités et d’améliorer de façon continue leur impact sur l’environnement.

Le concept d’Education relative à l’Environnement, développé par la recherche pédagogique,
associe éducation et environnement. Il porte sur les processus d’apprentissage, afin de
permettre aux « apprenants » de comprendre leur environnement, d’agir de manière positive et
d’évaluer correctement les incidences sur l’environnement de leur propre mode de vie.

Il vise également à favoriser leur participation active à la vie publique, dans le but de promouvoir
un environnement de qualité, base du développement durable. Ce n'est pas un hasard si la
Région wallonne investit autant de moyens dans l'ErE, l'axant principalement sur les enfants de
l'enseignement fondamental, soit de 3 à 12 ans. L'objectif est double : que l'enfant apprenne dès
le plus jeune âge les "bons gestes" environnementaux qu'il appliquera aussi quand il sera
devenu consommateur;  que l'enfant éduque ses parents en leur « faisant la leçon » quand c'est
nécessaire.

Education à l'Environnement et Qualité totale. C’est ce double défi, collectif et individuel, que la
Région wallonne a voulu relever avec l’asbl COREN, en se lançant dans un programme baptisé
d'un néologisme explicite : "la qualité environnemen(to)tale" et en proposant à trois écoles
wallonnes de décrocher la première certification ISO14001 en Belgique.

Bien entendu, cette réflexion ne peut pas faire l’impasse sur sa dimension européenne et
mondiale. C’est pour nous enrichir de nos diversités, construire sur nos succès et gagner
ensemble que nous vous avons conviés à ce séminaire européen, organisé par COREN et
l’Association Universitaire pour l’Environnement. Comme, demain, les autres écoles de Wallonie
auront à apprendre de l'expérience des trois écoles "pilotes" belges, nous avons besoin,
aujourd'hui, de profiter des enseignements déjà recueillis par d'autres pionniers.
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L’Internationale Gesamtschule (Heidelberg), l'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore E.
Battaglini (Venosa), le Lycée Decrétôt (Louviers), l’Institut Robert Schuman et d’autres se sont
inscrits dans les démarches ISO14001 et EMAS.  Certaines d’entre elles ont déjà été certifiées
ISO ou validées EMAS. Chacune a développé ses expériences, connu ses problèmes, trouvé
ses solutions. Dans chaque école, la gestion des déchets, de l’eau, de l’énergie, des fournitures,
du cadre de vie, du bruit, de la mobilité, de la santé, de la sécurité… s'est améliorée de façon
continue. Ces actions sont planifiées, c’est le système de management de l’environnement. Il est
mis en œuvre, son fonctionnement est vérifié, des actions correctives sont, le cas échéant,
pratiquées.

Dans chaque école, toutes les dimensions de l’environnement font l’objet d’une réflexion, d’un
engagement et d’une participation active de tous les acteurs, des jeunes, des élèves, mais pas
seulement : le corps professoral, la direction, l'économat sont également sollicités.

De nombreuses actions ont été engagées. Laissez-moi vous en citer quelques exemples :
§ L'installation de comités "environnement";
§ La mise en place de plans de prévention des déchets et son corollaire, le tri ;
§ La réparation des fuites d’eau et le contrôle des déversements,
§ L’adaptation de l’éclairage en collaboration avec les services techniques ;
§ Le remplacement des vieilles chaudières;
§ Les études de marché de produits respectueux de l’environnement au cours d’économie ;
§ La réalisation de plans d’aménagement d’espaces verts au cours de dessin;
§ Le recours à des produits respectueux de l'environnement.

Tout le monde y gagne dans cette collaboration : l’environnement, la citoyenneté, l’économie.
Ce sont trois dimensions essentielles du développement durable

J’adresse sincèrement mes félicitations à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce
séminaire, qui a demandé l’enthousiasme et la bonne volonté de chacun et à tous ceux qui ont
œuvré, qui oeuvrent toujours et qui, forts de l'exemple présenté aujourd'hui, oeuvreront demain
dans les écoles pour la mise en œuvre de ces systèmes de management de l’environnement.

Cependant, il ne s’agit pas tant de célébrer un aboutissement que de célébrer un engagement à
long terme, un engagement de chacun, pour que des petits pas soient quotidiennement
accomplis et nous amènent vers un développement durable des écoles et de la société dans son
ensemble. Vers une école et une société qui s'inscrivent dans la "qualité environnemen(to)tale".

Je vous remercie.
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La présence de Son Altesse Royale le Prince Laurent
Président d’honneur de l'Institut Royal pour la Gestion durable des ressources naturelles et la
promotion des Technologies propres

Le séminaire a été rehaussé par la présence de Son Altesse Royale le Prince Laurent de
Belgique. Il s’est longuement entretenu avec les quatre écoles intervenantes qui ont présenté
leurs actions en faveur du développent durable. Le Prince Laurent a félicité ces écoles pionnières
pour la qualité de leurs travaux qui ont été réalisés grâce à la participation de toute la
communauté éducative.
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Liste des intervenants
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CEESE/ULB - CP124
44, avenue Jeanne
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SOYEURT Roland E-mail: roland.soyeur@cfwb.be
Cabinet du Ministre de l’Enseignement secondaire
rue Louise, 32
6040 Jumet
Belgique

GOFFIN Louis E-mail: goffin@ful.ac.be
Directeur
FUL - Fondation Universitaire Luxembourgeoise
185, Avenue de Longwy
6700 Arlon
Belgique

BRODHAG Christian E-mail: christian.brodhag@emse.fr
Professeur
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne
158, Cours Fauriel
42023 Saint-Etienne Cedex 02
France

SANTOS Sergio E-mail: stsantos@feee.org
International Coordinator - Eco-Schools
Foundation for Environmental Education (FEE)
ABAE/FEE Portugal
Edificio Bartolomeu Dias,
No 11-1, Gab 8
1350-352 Lisboa
Portugal

FRITZ Matthias E-mail: Matthias.FRITZ@cec.eu.int
European Comission, DG ENV
European Commission
B-1049 Bruxelles
Belgique
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BASILI Mauro  E-mail: basili@casaccia.enea.it
Senior board
ENEA (Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente)
Via Anguillarese, 301
00060 Roma
Italia

IMPEDOVO Roberto E-mail: robertoimpedovo@coren.be
Secrétaire général
THEVENOD Natacha E-mail: natachathevenod@coren.be
Responsable de projets
COREN asbl
Rue Van Elewijck, 35
1050 Bruxelles
Belgique

LEX Jean-Michel E-mail: agora.rsi@swing.be
Coordinateur environnement-pédagogie
Institut Robert Schuman
Rue de la Gare, 9
4850 Plombières
Belgique

CORROYER Claude E-mail: claude.corroyer@ac-rouen.fr
DAFCO Rouen
Rue Amirale Cecille
76045 Rouen CEDEX
France

COIGNAC Philippe E-mail: 0271634@ac-rouen.fr
Directeur adjoint
DAGNICOURT Colette E-mail: 0271634@ac-rouen.fr
Gestionnaire
Lycée Jean-Baptiste Decrétôt
7, rue de la Gare
BP 605
F-27406  Louviers, Haute Normandie
France

FURGIUELE Giovanni E-mail: furgiuele@casaccia.enea.it
Tecnologo
ENEA (Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente)
Via Anguillarese, 301
00060 Roma
Italia
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SOLDO GRANDE Raffaela E-mail: itcgbat@tiscali.it
Preside
Istituto E. Battaglini
Via Accademia Dei Rinascenti
85029 Venosa (Potenza)
Italia

KNAPP-MEIMBERG Margrit E-mail: igh-schulleitung@gmx.de
Umweltbeauftragte
Internationale Gesamtschule Heidelberg
Baden-Badener Strasse, 14
69126 Heidelberg
Deutschland

WILHELMY Stefan E-mail: whilemy.stefan@fest-heidelberg.de
FEST (Forschungstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft)
Schmeilweg 5
D-69118 Heidelberg
Deutschland

MARAITE Louis E-mail: lmaraite@gov.wallonie.be
Conseiller - responsable service communication
Cabinet du Ministre wallon de l’Environnement
1, Place des Célestines
5000 Namur
Belgique

Son Altesse Royale le Prince Laurent de Belgique
Président d’honneur
Institut Royal pour la Gestion durable des ressources naturelles et la promotion des Technologies
propres
45, rue de l'Equateur
1180 Bruxelles
Belgique
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Liste des particiants

N_OM PRENOM ORGANISME FONCTION
ANRYS Céline HEPHO/Irchonwelz Etudiante
BAILY Bauduin Commune de Quiévrain Eco-conseiller
BASILI  Mauro ENEA DIRIGENTE
BAUDUIN Adjt. Pascal ERSO n°1 Gestionnnaire Envir.
BERO Robert Genval Yacht Club  
BERWART Jacques Cabinet Min.Gentges Conseiller
BESANGER Françoise HECFH Chef de travaux
BLAES Jean ARPAC Préfet des études
BLANGENOIS Sylvie Don Bosco Enseignante/Eco-gestion
BOGAERTS Marie Réseau Idée Animatrice
BOGERS Constance Pauze Media Project Manager
BRASSEUR Mireille Institut Notre Dame Enseignante
BRODHAG Pr. Christian EMSE Directeur de Recherche
BROSTEAUX Martine HE Charleroi Europe RAQ/Administration
BROUSMICHE Patricia ARPAC Professeur
BUSEYNE Florence CRIE Coord. Pédagogique
CARABIN Bernard Ass. Nicolas Hulot Conseiller pédagogique
CECH Jean Ecomanager Journaliste-éditeur
CELVA Claudine Athénée Provincial Chimiste
CHAPELLE Pierre FPMs/AUE Professeur
CHOME Fréderic Coren asbl  
CHRISTIANSENS Heidi CSV Enseignante
COIGNAC Philippe Lycée Décretot  
CORROYER  Claude DAFCO Rouen Resp.Qualité
COURTOIS  Pierre FSAGx Assistant
CROIZE Gilles Lycée Pablo Neruda Proviseur
DA SYLVA José Réseau Idée Stagiaire
DAGNICOURT Colette Lycée Décretot  
DAHNER Jean-Marc Institut Don Bosco Chef de travaux
DE WULF Delphine Ecole du Berlaymont Professeur
DEBLIECK Mark Centre d'ERE Animateur
DECHOZ Sébastien Lycée Décretot  
DEFOIN Christine HEPC-Univ. Du Travail Coordinateur Qualité
DELVIGNE Anne Espace Formation asbl Resp. Environnement
DERWAHL Gwendolin Inst. Robert Schuman Enseignante
DI GIACOMO Donatina Educh'emas  
DRYGALSKI Joël Jeunesse et Ecologie Coordinateur
DUBOIS Christophe Réseau Idée Journaliste
DUBRUI Didier Genval Yacht Club  
DUCHESNE Annette H. E. Charlemagne Secrétaire
DUHAUT Bernadette Parc Nat. Pays des Collines Resp. service éducatif
DUPONT Annie IESPP Comptable
DUROY Marie-Thérèse Ecole Fond. Com Directrice
FIASSE Louis-Marie HENamur/ISPAC Maître-assistant
FILBRICH Harald Inst. Robert Schuman Directeur
FLOURAC Serge Lycée Pablo Neruda Enseignant/Resp. Env
FORSTER Doris Tetra Pak  
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FRITZ Matthias CE-DG Environnement  
FURGIUELE Giovanni ENEA Scuola
GOFFIN Louis FUL  
GRIMONPONT Cathy Coren asbl Chargé de projet
GUERRINO BARP Bonjour sourire asbl Formateur
GUYOT Muriel Adm. Com.  Namur Eco-conseiller
HECQ Walter CEESE/ULB-AUE Administrateur
HEINEN Alphons Inst. Robert Schuman Chef d'ateliers
HEMPTINNE Jean Parc Nat. Pays des Collines Administrateur
HUON Jehanne CSV Enseignante
HUYTS Jean-Pierre Institut Don Bosco Conseiller-Prévention
IMPEDOVO Roberto Coren asbl Secrétaire général
JANSSENS Marc Ecole Européenne I Administrateur
JANSSENS Gaëlle Fost Plus Project Manager
KLAUNER Karine IESPP Resp. Environnement
KNAPP-MEIMBERG Margrit Internat.Gesamtschule  
LANGUE Jeanne-Marie IESPP Directrice adjointe
LAURENT Michel HE Charleroi Europe Coordinateur Qualité
LECOMTE Solange CRIE Stagiaire
LEGRAND Thierry CEN Project Manager
LEGRAND Emmanuel FUL-GREFE Assistant-Chercheur
LEGROS André ACPPEF asbl Président
LEMIEZ Françoise IESPP Enseignante
LENDERS Aude ULB-CEESE Chercheuse
LESCEU Fabrice Coren asbl Chargé de mission
LESSIRE André ACPPEF asbl Enseignant/Secrétaire
LEX Jean-Michel Inst. Robert Schuman Coord. Environnement
LEYEN Joëlle CSV Responsable environnement
LINDERS Marianne Athénée Provincial Professeur AESI
LÖBL David Internat.Gesamtschule Schüler
LOISEAU Anne Inst. Robert Schuman Enseignante
LOUPPE Cpt.J-Yves ERSO n°1 Conseiller en PPTE
LUSSIS Benoît IDD  
MARTEN Marie-Claire Inst. Robert Schuman Professeur
MARVEL Danielle Centre d'ERE Animateur/Responsable
MERTENS Marcelline Réseau Idée Secrétaire
MIRICA Elena IBW Coordinateur
MOORE Isabelle Coren asbl Stagiaire
MORAY Robert Inst. Robert Schuman Administrateur
MOTARD Sylvie UNEP Liaison Officer
MOUTRILLE Michel DAFCO Dijon Conseiller en formation
NDIAYE Thierno Coren asbl Coordinateur
PACE Angela Educh'emas  
PAQUE Martine H. E. Charlemagne Secrétaire
PIAVAUX André Commission Europ./AUE Administrateur
PINSON Nathalie Réseau Idée Stagiaire IEC/Namur
PLETINCKX René ULB-AUE Secr général
RAVET Jean-Sébastien IESPP Secrétaire
RENDERS Paul Vlaamse Gem.Com.  
REY Paula UNEP Assistante
RICAILLE Nathalie Intercom. IPALLE Resp. Communication
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ROBBEN Xavier ITL Responsable Qualité
SANTOS Sergio Eco-schools  
SCHARR Gabriele Internat.Gesamtschule Realschull
SCHMITT Stejan Internat.Gesamtschule Schüler
SEGHI Frederic Athénée Provincial Chargé de cours
SERNEELS François HEP Charleroi/Maffle Professeur
SIMOENS Evelyne  Etudiante
SOLDO GRANDE Raffaella Educh'emas  
SON Grégory IDELUX Cons.en Environnement
SOYEURT Roland Min.Ens.Sup  
STERPIN Yannick AB conseil Consultant
THEISSEN Guido Inst. Robert Schuman Chef d'ateliers
THEVENOD Natacha Coren asbl Coordinateur
TONNEAU Jacques HEMES-St Laurent Maître-assistant
TRIPS Patrick Inst. Robert Schuman Bibliothécaire
TYSSEN Matthias CSV Enseignant
VAN ASBROEK Pierre Genval Yacht Club  
VANDEPUTTE Laurence Don Bosco Enseigante/Eco-gestion
VANDERMOSTEN  Willy Ministerie van de vlaamse gemeenschap MOS-Coördinatie
VANDEWIELE Carine IESPP Directrice
VANOETEREN Chantal Cabinet DELEUZE  
VEESCHKENS Christine DGRNE/MRW Attaché
VILLERS Valentine Ecole du Berlaymont Elève
VOS Anik DGREnseignement  
WILHEMY Stefan FEST  
WILLAEY Thierry Dafco Lille  
WILLEMSENS Dominique Réseau Idée Chargé de mission
WILLIS David American farm School Director of Projects
CASTAGNA François HEPC-Univ. Du Travail élève
DE VOS Olivier HEPC-Univ. Du Travail élève
DE WEIRELD Pierre HEPC-Univ. Du Travail élève
DHANIS Biandine HEPC-Univ. Du Travail élève
DOMBRET Gérald HEPC-Univ. Du Travail élève
DUCHATELET Sophie HEPC-Univ. Du Travail élève
ERAUW Etienne HEPC-Univ. Du Travail élève
FRIPPIAT Thomas HEPC-Univ. Du Travail élève
GOMEZ Olivier HEPC-Univ. Du Travail élève
GREER Geoffroy HEPC-Univ. Du Travail élève
JACMIN Caroline HEPC-Univ. Du Travail élève
LUNELLI Laurence HEPC-Univ. Du Travail élève
MAESEN Céline HEPC-Univ. Du Travail élève
MOSTEFA Leïla HEPC-Univ. Du Travail élève
MOUHSSIN Omar HEPC-Univ. Du Travail élève
RENAERS Caroline HEPC-Univ. Du Travail élève
SOUDANT Jean-Yves HEPC-Univ. Du Travail élève



Le séminaire a été organisé par

COREN asbl (Coordination Environnement)

COREN développe, avec le soutien de la Région wallonne, des activités
et des outils de sensibilisation des jeunes à l'environnement. Les derniers
développements envisagés en Wallonie visent à mettre en place, dans
trois écoles pilotes, des systèmes de management environnemental
conformes à la norme ISO14001 dans un premier temps et au règlement
EMAS, dans un second temps.

Contact:
Roberto Impedovo - COREN asbl
35, rue Van Elewijck - B-1050 Bruxelles
Tél./fax: ++32.(0)2.640.53.23
http : www.coren.be - e-mail : robertoimpedovo@coren.be

Et

L’Association Universitaire pour l’Environnement (AUE)

L'AUE organise des conférences sur différents thèmes liés à
l'environnement en privilégiant une approche pluridisciplinaire. Parmi les
thématiques abordées figurent les SME, l'Education à l'environnement, la
consommation durable,…

Contact:
Walter Hecq - CEESE/ULB
44, avenue Jeanne - B-1050 Bruxelles
Tél. : ++32.(0)2.650.33.77 - Fax: ++32.(0)2.650.46.91
http://www.ulb.ac.be/ceese - e-mail: whecq@ulb.ac.be





Le séminaire européen sur les
systèmes de management de
l’environnement à l’école à l’école a
été organisé par COREN asbl en
collaboration avec l'Association
Universitaire pour l'Environnement
(AUE) le mercredi 27 novembre
2002.

Le but était de faire connaître et de développer les systèmes de
management environnemental dans les écoles en les plaçant dans
le contexte du développement durable et des engagements pris au
Sommet de Johannesburg (partenariats de type II).

Près de 120 participants ont pris connaissance des progrès et des
innovations en matière de systèmes de gestion de l'environnement à
l'école en Wallonie (l’Institut Robert Schuman) et en Europe (une
école française ISO14001, une école allemande EMAS et une école
italienne).  Il a permis de découvrir les outils et moyens mis en
œuvre par ces 4 écoles pour réaliser leur SME

Les exposés des autorités compétentes en matière d’environnement
et d’éducation et des représentants du monde académique ont
présenté leur analyse des idées et des pratiques en la matière. Ils
ont exposé l’intérêt d’une telle démarche et ses avantages sur le
plan de la pédagogie et de l’environnement.

Editeur responsable : Roberto Impedovo – 35, rue Van Elewijck –B-1050 Bruxelles


