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La RLa Réégion wallonne a constitugion wallonne a constituéé un run rééseau seau 
de Centres Rde Centres Réégionaux dgionaux d’’Initiation Initiation àà
ll’’Environnement (CRIE)Environnement (CRIE)



La CommunautLa Communautéé franfranççaise a promulguaise a promulguéé

les dles déécrets des crets des 

–– 24 juillet 1997 d24 juillet 1997 dééfinissant les missions prioritaires de finissant les missions prioritaires de 
ll’’enseignement fondamental et de lenseignement fondamental et de l’’enseignement enseignement 
secondaire et organisant les structures propres secondaire et organisant les structures propres àà les les 
atteindre,atteindre,

–– 26 avril 1999 d26 avril 1999 dééterminant les socles de terminant les socles de 
compcompéétences;tences;

et  let  l’’ArrêtArrêtéé du Gouvernement de  Communautdu Gouvernement de  Communautéé franfranççaiseaise
du 30 aodu 30 aoûût 1996 crt 1996 crééant des Centres de Dant des Centres de Déépaysementpaysement
et de Plein Air (CDPA) en vue det de Plein Air (CDPA) en vue d’’initier les initier les ééllèèves ves àà
ll’é’étude de ltude de l’’environnement.environnement.



Accord de coopAccord de coopéération, en vue de ration, en vue de 
promouvoir et de dpromouvoir et de déévelopper velopper 

ll’’Education relative Education relative àà
ll’’Environnement. Environnement. 



Programme dProgramme d’’actions visant  actions visant  àà la coopla coopéérationration

–– dans le domaine de ldans le domaine de l’’informationinformation

–– dans le domaine pdans le domaine péédagogiquedagogique

–– dans le domaine de ldans le domaine de l’’intintéégration de lgration de l’é’éducation ducation 
relative relative àà ll’’environnement dans le cursus scolaireenvironnement dans le cursus scolaire

–– en vue den vue d’’offrir une aide offrir une aide structurstructurééee aux aux éécoles qui coles qui 
inscrivent le dinscrivent le dééveloppement durable dans leur veloppement durable dans leur 
projet dprojet d’é’établissementtablissement

–– dans le domaine de ldans le domaine de l’é’échange des expchange des expéériences et riences et 
des savoirsdes savoirs

–– logistiquelogistique

–– en vue de promouvoir len vue de promouvoir l’’AccordAccord



Quel bilan ?Quel bilan ?

– La Journée annuelle de Rencontre des Personnels 
des CDPA et des CRIE

–– La transmission des adresses La transmission des adresses éélectroniques lectroniques 
publiques des publiques des éécoles coles àà la Rla Réégion wallonne gion wallonne 
favorisant la diffusion dfavorisant la diffusion d’’informationsinformations

–– La constitution de listes de personnesLa constitution de listes de personnes--relais au relais au 
sein des sein des éétablissements scolaires et sa tablissements scolaires et sa 
transmission transmission àà la Rla Réégion wallonnegion wallonne



–– LL’é’établissement des liens utiles entre les tablissement des liens utiles entre les 
diffdifféérents sites internet de nos institutionsrents sites internet de nos institutions

–– La communication, aux Centres, dLa communication, aux Centres, d’’une liste une liste 
dd’’outils poutils péédagogiques, ainsi qudagogiques, ainsi qu’’un inventaire des un inventaire des 
documents pdocuments péédagogiques dagogiques éétablis par les CDPA et tablis par les CDPA et 
les CRIEles CRIE

–– LL’’envoi denvoi d’’une liste de thune liste de théématiques aux Centres en matiques aux Centres en 
vue de leur permettre de travailler ensemblevue de leur permettre de travailler ensemble



–– Une dUne déémarche de labellisation a marche de labellisation a ééttéé ddééfinie.  finie.  
→→ deux outils ont deux outils ont ééttéé labellislabelliséés : s : 

-- la malle pla malle péédagogique   dagogique   ConsommConsomm’’acteursacteurs du du 
CRIE dCRIE d’’ANLIER ANLIER 

-- la malle de sensibilisation la malle de sensibilisation àà ll’’air pour les 12air pour les 12--
14 ans, r14 ans, rééalisaliséée par le CRIE du FOURNEAU St e par le CRIE du FOURNEAU St 
MICHEL.MICHEL.

–– La rLa rééalisation dalisation d’’un guide des bonnes pratiques.un guide des bonnes pratiques.

–– Une formation au projet dUne formation au projet d’é’établissement a tablissement a ééttéé prpréésentsentéée  e  
aux animateurs des Centres par un facilitateur de la aux animateurs des Centres par un facilitateur de la 
CommunautCommunautéé franfranççaise afin quaise afin qu’’ils puissent devenir des ils puissent devenir des 
conseillers.conseillers.



Site : Site : www.coopere.bewww.coopere.be



ExtensionExtension

–– partenariat partenariat 

–– ththéématique matique 

–– structure administrative chargstructure administrative chargéée de traduire le programme e de traduire le programme 

dd’’actions en tâches opactions en tâches opéérationnellesrationnelles..



Projet dProjet d’’Accord de Accord de 
CoopCoopéération entre la ration entre la 

CommunautCommunautéé franfranççaise, la aise, la 
RRéégion wallonne et la Rgion wallonne et la Réégion gion 
de Bruxellesde Bruxelles--Capitale relatif Capitale relatif àà
ll’’Education Education àà ll’’Environnement Environnement 
et au Det au Dééveloppement Durable.veloppement Durable.



Objectifs :Objectifs :

–– Dynamiser lDynamiser l’’information des actions et information des actions et 
campagnes environnementales entreprises par les campagnes environnementales entreprises par les 
trois institutions, en les instrois institutions, en les inséérant dans leurs rant dans leurs 
programmes dprogrammes d’’actions respectifsactions respectifs

–– Renforcer la crRenforcer la crééation dation d’’outils poutils péédagogiques de dagogiques de 
qualitqualitéé dans le domaine de ldans le domaine de l’’Education relative Education relative àà
ll’’EnvironnementEnvironnement

–– DDéévelopper une meilleure intvelopper une meilleure intéégration de gration de 
ll’’Education relative Education relative àà ll’’Environnement dans le Environnement dans le 
cursus scolaire afin dcursus scolaire afin d’’offrir aux offrir aux ééllèèves une ves une 
ééducation citoyenne responsableducation citoyenne responsable



–– Offrir une assistance structurOffrir une assistance structuréée aux e aux éécoles qui coles qui 
inscrivent le dinscrivent le dééveloppement durable dans leur veloppement durable dans leur 
projet dprojet d’é’établissementtablissement

–– Assurer lAssurer l’é’échange rchange rééciproque des connaissances ciproque des connaissances 
et des expet des expéériences entre les acteurs de riences entre les acteurs de 
ll’’Education relative Education relative àà ll’’Environnement dans un but Environnement dans un but 
dd’’amaméélioration des pratiques plioration des pratiques péédagogiquesdagogiques

–– Assurer une collaboration logistique dans le Assurer une collaboration logistique dans le 
domaine de ldomaine de l’é’éducation relative ducation relative àà
ll’’environnement.environnement.



Programme dProgramme d’’actionsactions

ComitComitéé de Pilotagede Pilotage

ComitComitéé scientifique et pscientifique et péédagogiquedagogique

Groupe de Travail OpGroupe de Travail Opéérationnel rationnel 
(GTO)(GTO)



Facilitateur pour les Facilitateur pour les ééquipes quipes 
ppéédagogiquesdagogiques

IntIntéégration du Dgration du Dééveloppement veloppement 
Durable dans toutes les dimensions Durable dans toutes les dimensions 
de lde l’é’écolecole

Constitution dConstitution d’’un outil susceptible de un outil susceptible de 
venir en aide aux Directions des venir en aide aux Directions des 
éétablissementstablissements



«« Nous nNous n’’hhééritons pas la terre de ritons pas la terre de 
nos parents, nous lnos parents, nous l’’empruntons empruntons àà

nos enfantsnos enfants »». . 

ANTOINE DE ST EXUPERYANTOINE DE ST EXUPERY


