
 

 

 

 

 

 Valoriser le travail accompli 
Un des objectifs de cette ouverture vers l’extérieur est la valorisation des projets de 
l’école. L’école doit ainsi déterminer une stratégie de communication externe en utilisant 
plusieurs canaux comme la presse ou le site web de l’école. Entretenir de bonnes rela-
tions avec la presse locale, c’est aussi actionner un levier pour valoriser les initiatives de 
l’école et lui apporter une image ouverte sur son environnement. 

 S’investir localement 
La participation des élèves à un projet émanant d’une initiative locale comme le net-
toyage des abords des rues ou la participation à une exposition, confère à l’école un an-
crage dans le tissu local. 

 Accroître ses compétences et ses connaissances 
Dans le cadre des activités scolaires, les élèves sont amenés à faire des stages en entre-
prises et des voyages scolaires qui ont pour objectif d’accroître leurs compétences mais 
également de les ouvrir à d’autres réalités. Le développement durable peut être intégré 
à ses activités. Par exemple, le choix d’un stage dans une entreprise éco-responsable ou 
les visites d’organismes exerçant une activité emprunte de durabilité. 

 Rechercher des partenaires 
L’inscription de l’école dans une démarche partenariale est riche d’enseignements pour 
plusieurs raisons : 

 les partenaires associatifs permettent la préparation des élèves à la diversité des 
questionnements ; 

 les partenaires techniques apportent une expertise qui permet d’enrichir le contenu 
du projet ; 

 les partenaires institutionnels ou économiques peuvent financer ou soutenir 
certaines actions. 

Un « Agenda 21 » scolaire ne peut être cantonné aux quatre murs de 
l’établissement ; il doit s’ouvrir vers l’extérieur, non seulement pour 
intégrer la démarche développement durable de l’école dans le 
contexte local mais également pour établir des liens, des synergies 
et développer des partenariats et collaborations utiles à la dyna-
mique. 
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De nombreux partenaires publics, associatifs et économiques peuvent être associés au plan 
d’actions 21. 

 Les Ministères  

 Les collectivités territoriales (province, commune) : il s’agit de partenaires incontour-
nables pour accompagner la démarche. Ces collectivités partagent, en effet, avec l’éta-
blissement scolaire des objectifs et des actions sur les transports, les espaces verts, la 
gestion des déchets,… 

 Les associations : de nombreuses associations ont un savoir-faire reconnu en matière 
d’éducation à l’environnement, à la santé, à la citoyenneté, à l’éthique,… 

Pour favoriser les partenariats et faciliter les contacts, il est utile de s’abonner à des newslet-
ters des institutions ou des associations (infor’Ere du Réseau Idée – Courrier d’éducation à l’en-
vironnement et du développement durable du SPW…) 
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 Procédure II.5 : Organiser l’ouverture vers l’extérieur 

 Exemple II.5 : Exemple de procédure d’ouverture vers l’extérieur 
 

Comment remplir la procédure d’ouverture vers l’extérieur ? 

Cette procédure est divisée en 3 parties. 

Partie 1 : Valorisation du travail accompli – communication externe 

Nous vous suggérons de déterminer la stratégie pour la valorisation externe du travail                  
accompli sous forme de tableau : 

Stratégie Ex : 

Mettre en avant les projets lors de la Journée Portes Ouvertes 

Publier les informations sur le site web de l’école 

Etre présent au Forum des Ecoles en développement durable  

Contacter la presse locale 

… 

Canaux et supports de 

communication 

Décrire le canal de communication utilisé (stand d’exposition, 

site web, journal local…) 
Public visé Identifier le public à qui la communication est destinée (parents, 

écoles partenaires, grand public,…) 
Personne responsable Identifier le responsable de la communication externe 

Périodicité Définir la périodicité de la communication (annuel, lors de       

chaque évènement,…) 
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Partie 2 : Ouverture vers l’extérieur – stratégie 

Il convient de déterminer la stratégie pour favoriser l’ouverture vers l’extérieur. Pour chaque 
objectif repris dans la procédure, il convient de déterminer une stratégie. 
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Objectif Stratégie 

Collaboration avec le quartier 

ou les autorités locales 

Ex : Projet annuel en commun avec autres écoles de                           
la commune 

Implication des parents dans 

des activités de l’école liées au 

développement durable 

Ex : Collaboration avec l’Association de Parents 

Invitation des parents à des activités ponctuelles 

Organisation de stages en                 

entreprises, voyages scolaires 

en relation avec                                       

le développement durable 

Ex : Saisir les opportunités de voyages ou de visites en 
lien avec le développement durable 

Visite annuelle du parc à conteneurs 

Partenariats Ex : Faire appel à des partenaires extérieurs pour aider à              
développer et concrétiser des projets 

Partie 3 : Liste des partenaires qui interviennent de manière permanente dans l’école 

Plusieurs types de partenaires interviennent dans l’école, que ce soient des partenaires asso-
ciatifs, techniques, institutionnelles ou économiques, il est utile de les répertorier et d’identifier 
l’objet du partenariat. 

Le tableau de la partie 3 reprend : 

L’objet du partenariat Ex : stage en entreprise, classe verte, animations, con-
seils, techniques, audits, subvention, … 

Le nom du partenaire Ex : Coren, Oxfam, l’AP, l’administration communale, … 

Coordonnées ou personne               

de contact 

  


