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IPEA la Reid 

Contact Jean-Louis Courtois 

Adresse Rue du Canada, 157 
4910 la Reid-Theux 

Tel  + 32 (0) 87 21 05 10 

Fax  + 32 (0) 87 37 69 40 

Courriel jean-louis.courtois@provincede 
liege.be  

Site Internet http://www.provincedeliege.be 

 

Labellisation Certifié ISO 14001 depuis 2006 

Fiche d’identité de l’école 

L’Institut Provincial Agronomique de la Reid propose un enseignement 
technique et professionnel. Situé dans un écrin de verdure, l’établisse-
ment offre la possibilité aux élèves de suivre tout un panel de forma-
tions à vocation agronomique : agriculture, horticulture, environnement, 
nature et forêts, biotechnique, art floral, métiers du cheval.  
Vu la spécificité de l’enseignement proposé, l’IPEA accueille des élèves  
résidant dans les quatre coins de la Région wallonne.  
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Enjeux— philosophie du projet 
 
 
L’IPEA La Reid a décidé de se lancer dans une 
démarche de certification environnementale en 
2005. L’objectif poursuivi par la direction est  d’ê-
tre attentif à : 
• la préservation des ressources naturelles et 

les économies d’énergie 
• la prévention et la gestion des déchets, 
• la promotion de la santé à l’école 
• l’achat de produits issus du commerce équi-

table 
• la sensibilisation du public scolaire aux 

consignes d’éco-gestion 
• l’intégration de l’environnement dans les 

cours généraux et dans les différentes for-
mations techniques et professionnelles pro-
posées 

 
L’IPEA la Reid a obtenu sa certification ISO 
14001 en 2006.  

Système de management environnemental  Système de management environnemental  Système de management environnemental  ISO 14001ISO 14001ISO 14001   



 

 
Quelques projets   

 
• Citerne à eau de pluie 
 
Le pavillon jardin vient d’être agrandi et quatre citernes de 40 
m³ ont été installées. L’eau de pluie ainsi récoltée est utilisée 
pour l’alimentation des chasses de W.C., des urinoirs ainsi que 
pour l’arrosage des plantations et collections horticoles.  
 
• Panneau solaire 

 
Des panneaux solaires thermiques vont être installés sur le toit 
de l’internat pour alimenter les douches.  
 
• Gestion écologique en section horticole 

 
En constante évolution, la section horticole, déjà très avancée 
dans la lutte intégrée, est maintenant dotée d’un désherbeur 
thermique qui permet, sans addition de produit, d’entretenir les 
allées et empêche la prolifération des adventives dans les cultu-
res. 
 
• Fontaines à eau 

 
Soucieuse de la santé des étudiants, la Communauté française 
incite à limiter la consommation de sodas chez les jeunes ; c’est 
ainsi que l’Institut a pu obtenir gracieusement trois fontaines à 
eau raccordées à l’eau de distribution, boisson saine, désalté-
rante et gratuite pour les élèves. 
 
• Animations relatives à la gestion des déchets 

 

Les élèves de 4ème et de 5ème années de l’Institut Provincial 
d’Enseignement Agronomique de La Reid, toutes sections 
confondues, ont eu l’opportunité de participer à une animation 
sur la problématique du tri des déchets en milieu scolaire. Cette 
sensibilisation était organisée par l’asbl Green en collaboration 
avec Intradel et Fostplus.   

Indicateurs 
 

• 3000 m3 de consommation d’eau pluviale 
• 23 % d’eau économisée depuis 2006 
• 47 initiatives d’éducation relative à l’en-

vironnement par les enseignants 
 

• Projet Eco-cote 

 

L’IPEA la Reid a lancé le concours ECO-
COTE qui a permis de lancer une multitude 
d'actions en lien avec le développement dura-
ble.  
 
Toutes ces actions élaborées en cours d'année 
permettent de construire progressivement un 
arbre de développement durable.  Un tronc, 
quelques branches et pour finir des feuilles ont 
donc poussé sur une silhouette prédécoupée, au 
fur et à mesure des actions accomplies. 
 
Parmi les projets menés, retenons l’organisa-
tion d’une campagne anti-tabac, la lecture de 
contes, la distribution de cartes de fidélité pour 
favoriser la consommation de fruits de saison, 
l’ouverture d’un magasin Oxfam et la récolte 
de fonds pour aider les Haïtiens.  
 
Les projets répondant le plus aux critères de 
développement durable ont remporté un 
voyage en lien avec le développement durable.  
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Collège Sainte-Véronique—Liège 

Contact Joëlle Leyen 

Adresse Rue Rennequin Sualem,15 
4000 Liège 

Tel  + 32 (0) 4 252 40 72 

Fax  + 32 (0) 4 254 28 40 

Courriel Jo.leyen@sainte-
veronique.be 

Site Internet http://www.college-sainte-
veronique.be 

 

Labellisation Certifié ISO 14001 depuis 
2003 

Fiche d’identité de l’école 

Le Collège Sainte-Véronique regroupe trois établissements, l’école ma-
ternelle, l’école primaire et l’école secondaire. L’école secondaire pro-
pose un enseignement général avec une section immersion en anglais 
par native speaker ainsi qu’une section sport élite.  

 

 

Système de management environnemental  Système de management environnemental  Système de management environnemental  ISO 14001ISO 14001ISO 14001   

Enjeux— philosophie du projet 

Depuis 1998, le Collège secondaire lance différents 
projets pédagogiques en matière d'environnement en 
essayant d'impliquer un maximum de personnes de la 
communauté éducative comprenant les écoles mater-
nelle et primaire, ainsi que du Collège lui-même. 

Les projets visent à sensibiliser l'ensemble des trois 
écoles à l'environnement en général et conscientiser 
au respect de celui-ci par des gestes simples et ci-
toyens; ils ont toujours une dimension tant verticale 
que transversale : ils concernent tous les enfants et 
adultes de la 1ère maternelle à la rhéto et proposent 
une approche dans toutes les matières. 

Le 17 septembre 2003, le certification ISO 14001 a été 
remise au Collège Sainte-Véronique en présence de 
SAR le Prince Laurent et de l’ancien  Ministre wallon 
de l’Environnement. 

5 



 

 

Quelques projets   
 
 

• Concours Top Classs 

 
Il s’agit d’un concours interclasses concernant le respect de la propre-
té, du  tri des déchets ainsi que le respect des consignes pour éviter le 
gaspillage énergétique. 
 
La classe lauréate est celle qui, tout au long de l’année scolaire, aura 
accumulé le plus grand nombre de points suite aux coups de sonde 
effectués ponctuellement à l’improviste par un jury. 
  
À la clé : des places de cinéma pour la classe en tête de classement au 
congé du carnaval ; idem pour la classe gagnante en fin d’année. 
 
• Nettoyage de la mare 

 
Une mare a été creusée depuis plus de 10 ans par l’ensemble de la 
communauté scolaire. Chaque année les élèves contribuent à l’entre-
tien écologique de la mare. 
 
 
• Animations Green  

 
Dans le cadre du projet pédagogique annuel, des animations autour de 
la gestion des déchets ont eu lieu pour les classes de 4ème. 
 
 
• La réalisation de la revue Ecomania 

 
Les élèves de 2ème ont réalisé une revue traitant des aspects d’actuali-
té concernant l’environnement. 
 
• Projet « Energ@tic » 

 
Le Collège Sainte-Véronique participe au laboratoire virtuel 
« Energ@tic » qui propose aux élèves du primaire et du secondaire 
une série de défis pour  réaliser des économies d’énergie à partir de 
situations familières. 
 
• L’éco-shop 

 
Grâce au concours organisé par l’asbl Fost +, le Collège a remporté un 
prix destiné à ouvrir un magasin de produits recyclés et durables au 
sein de l’école. 
 
• J’M Oxfam 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Depuis avril 1997, un Jeune Magasin du Monde Oxfam a été ouvert au 
Collège Sainte-Véronique. Il s'agit, pour les élèves de 5ème sensibilisés 
par leur cours de Géographie, d'effectuer une action concrète en faveur 
des producteurs des pays en voie de développement. 
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Collège Notre-Dame de Basse-Wavre 

Contact Bruno Dallemagne 
Philippe Descamps 
Olivier Van Velsen 
Yves Demey 

Adresse Rue du Calvaire, 4 
1300 Wavre 

Tel + 32 (0) 10 23 83 00   
  

Fax + 32 (0) 10 23 83 09  

Courriel bdallemagne@hotmail.com 
olivier.vanvelsen@cndbw.be  
philippe.descamps@cndbw.be 
yvesdemey@mac.com  

Site Internet http://www.cndbw.be  

 

Labellisation 2008/2009 : 1 planète 
2009/2010 : 2 planètes 

Fiche d’identité de l’école 

Le collège Notre-Dame se situe dans la commune de Wavre. Au 
milieu d'un parc, ses bâtiments construits ou aménagés progressi-
vement au fil de son histoire et des besoins pédagogiques accueil-
lent une école maternelle, primaire et secondaire. Près de 2000 
élèves se rendent ainsi tous les jours sur ce site. 

 

 

Agenda 21 scolaireAgenda 21 scolaireAgenda 21 scolaire———200920092009---201020102010   

Enjeux— philosophie du projet 
 

Depuis plusieurs années, le Collège initie des 
projets en lien avec le développement dura-
ble : un magasin Oxfam géré par les élèves, la 
cueillette des pommes du verger, l’utilisation 
de papier recyclé, un travail sur les collations, 
la vaisselle réutilisable à la place de celle en 
plastique jetable… 
 
Désireuses de fédérer ces projets et d’intégrer 
la notion de développement durable dans la 
gestion et dans la pédagogie du collège, les 
directions du fondamental et du secondaire ont 
affecté des heures de coordination pour la 
mise en place puis le suivi de la démarche.  
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Quelques projets  
 
• La mise en place d’éco-délégués  

 

La nouveauté cette année a été la mise en place d’éco-
délégués dans le primaire et le secondaire. Leur rôle a 
été d’initier des projets de sensibilisation de la commu-
nauté scolaire mais également de relayer l’information 
auprès de leurs classes.  
 
• Mise en place d’actions techniques au niveau 

énergétique 
 
Grâce au financement UREBA,  une partie des châssis 
simple vitrage ont été remplacés par des châssis double 
vitrage. Par ailleurs, dans deux bâtiments des circuits 
ont été scindés. Dorénavant seule la garderie est chauf-
fée de 7h30 à 18h00, les autres locaux le sont  pendant 
les heures de fonctionnement de l’école. 
 
• Actions : « Effet de jeunes contre effet de 

serre » 
 
Les éco-délégués se sont mobilisés pour les actions 
« Croque ta pomme », « Eau secours » et « Bouger CO2 
léger ».  
 
• Exploitation pédagogique du verger 
 
Le collège dispose d’un vieux verger. Des épicéas ont 
été coupés pour étendre le verger et 12 pommiers     
hautes-tiges ont été plantés avec la précieuse aide des 
élèves.  
 
Le collège a eu des agréables « locataires », des ânes. 
Ces ânes ont été mis en pâture pendant quelques       
semaines. Cela a permis d’éviter la tonte de cette partie 
de terrain. 
 
Les élèves ont été mis à contribution et le projet a été 
mené en interdisciplinarité.  
 
• Semaine développement durable 

 

Le CNDBW a organisé cette année une semaine déve-
loppement durable. Des intervenants extérieurs ont été 
sollicités pour  réaliser des animations dans les classes. 
60 classes ont été impliquées lors de cette semaine.  

Indicateurs 
 

• 261 pommes croquées 

• 150 châssis double-vitrage placés 

• 7050 km parcourus en vélo par les 

profs 

• 90% du papier utilisé est du papier 

recyclé 

• 80 enseignants impliqués dans la   

semaine développement durable 

• 36 éco-délégués 
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   Enjeux— philosophie du projet 
 
Depuis plusieurs années, l’école de Corroy-le-
Grand  s’ouvre au développement durable et les 
enseignants réalisent des projets ponctuels dans ce 
sens. Les parents sont également très réceptifs aux 
enjeux du développement durable. L’école s’est 
donc engagée dans une démarche de développe-
ment durable pour permettre une meilleure cohé-
rence entre l’ensemble des projets menés et pour 
inscrire ces projets dans la durée.  
 
Deux journées pédagogiques ont été organisées 
pour démarrer le projet et établir les priorités avec 
l’ensemble des enseignants. 
 
La coordination est assurée par deux coordinateurs 
qui ne disposent pas d’heures de coordination. La 
concertation avec les enseignants se fait principa-
lement pendant les heures de concertation obliga-
toires. Il y a une bonne collaboration avec le per-
sonnel d’entretien et d’accueil extra-scolaire.  
L’école a une longue tradition de consultation des 
élèves via des conseils de classes  et conseils d’é-
cole qui ont lieu chaque semaine et qui impliquent 
les élèves dès la 2ème maternelle. 
 
Le contexte communal décharge l’école d’une 
grande partie de sa gestion environnementale. Un 
dialogue est établi pour permettre la collecte de 
données d’indicateurs environnementaux. Le pro-
jet « Agenda 21 » scolaire est soutenu par la com-
mune, elle-même en Agenda 21 local.  

Ecole communale de Corroy-le-Grand 

Contact Dominique Denamur 
Joëlle Kempeners  
Marc Francis  

Adresse Rue de Chastre, 83 
1325 Corroy-le-Grand 

Tel +32 (0) 10 68 82 01 

Fax +32 (0) 10 68 82 01 

Courriel ecolecorroy@hotmail.com 
 

Site Internet  

 

Labellisation 2009-2010 : 1 planète 

Fiche d’identité de l’école 

L’école communale de Corroy-le-Grand est un établissement qui dispense un 
enseignement maternel et primaire. Il s’agit d’une école de village située en 
Brabant wallon à proximité de Louvain-La-Neuve.  
L’école compte 225 élèves (64 en maternelle et 161 en primaire) et 37 mem-
bres du personnel.  

 

    PHOTO 
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      Quelques projets   
   
Ouverture vers l’extérieur  
Un projet d’intégration d’élèves venant de l’enseigne-
ment spécial de type 8 (difficultés d’apprentissage) a   
démarré en 2007.   
L’école organise également différentes activités de dé-
paysement ou d’ouverture vers d’autres cultures. 
 
Santé, alimentation et bien-être 
Les élèves de 3-4ème ont réalisé un sondage de tous les 
enfants de l’école puis ont travaillé les données en classe. 
Les projets menés sont :  
• Réparation des fontaines à eau  
• Réflexion sur la mise en place de collations collec-

tives en primaire (existent déjà en maternelle) 
• Organisation d’un petit-déjeuner santé et local dans 

toutes les classes. Projet transversal où les ‘grands’ 
étaient invités à venir manger dans les classes des 
‘petits’ de maternelle. 

• Fabrication, pour le petit-déjeuner, de choco et 
confitures maison par les maternelles et de pains 
par les 3ème et 4ème. 

 
Cadre de vie 
Décoration du réfectoire par différentes classes y compris 
les élèves de 1ère maternelle. 
 
 
.  

    
 

 

L’école de Corroy-le-Grand a une tradition de 
pédagogie active impliquant les élèves.  
Les élèves de la 3ème à la 6ème primaire ont réali-
sé plusieurs audits participatifs  (déchets, éner-
gie, alimentation et bien-être). Ces audits ont 
constitué le point de départ d’un travail interdis-
ciplinaire et transversal impliquant l’ensemble 
de l’école tout au long de l’année scolaire.  
 
Environnement et  éco-gestion 
• Mise en place du tri des déchets PMC dans 

toutes les classes, en plus du tri papier exis-
tant. 

• Création et réalisation d’animations de sensi-
bilisation (pièce de théâtre, jeux...) par les 
élèves de 5ème et 6ème pour les autres classes. 

• Création de panneaux d’affichage de consi-
gnes de tri.  

• Organisation d’une semaine « zéro           
déchets » (promotion de l’usage des boîtes à 
tartines et gourdes). 

• Fête de fin d’année : spectacle sur le thème 
des déchets (costumes entièrement en maté-
riaux recyclés), vente de brochettes de 
fruits... 

• Organisation d’une brocante annuelle par 
l’Association des Parents. 

 
Sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’eau 
via des affiches dessinées par les enfants.  
 
Contact avec la Commune pour mettre en place 
une comptabilité énergétique. 
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Collège du Sartay—Embourg 

Contact Eric Franck 
Sébastien Remy 

Adresse Rue Pierre Henvard, 64 
4053 Embourg 

Tel + 32 (0) 4 361 69 57 

Fax + 32 (0) 4 361 69 52 

Courriel s.remy@sartay.be 
ericdebelgique@gmail.com 

Site Internet http://www.sartay.be 

 

Labellisation 2009-2010 : label « Ecoles 
pour Demain » 

Fiche d’identité de l’école 

Le collège du Sartay dispense un enseignement général qui accueille environ 
700 élèves. Il a l’avantage de se situer dans un cadre nature exceptionnel, un 
domaine de 7 hectares 

 

. 

Enjeux— philosophie du projet 
 
Le Collège du Sartay participe depuis l’année sco-
laire 2007/2008 à la campagne « Ecoles pour    
demain ». 
 
Chaque année, le Collège décide de traiter de    
manière approfondie une thématique qui fait     
l’objet de nombreuses activités à l’école. L’année 
2007/2008 était l’année du développement        
durable, année charnière à partir de laquelle une 
série d’initiatives ont été mises en place puis main-
tenues au fil des années. 
 
La mise en place d’un éco-comité en est un exem-
ple. Ce groupe d’élèves motivés et volontaires se 
réunit périodiquement pour initier une série d’acti-
vités dans l’école. 
 
Le Collège du Sartay avait ainsi le terreau néces-
saire pour se lancer dans un « Agenda 21 » sco-
laire.  
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Quelques projets   
 

 

• Projet « Energ@tic » 
 
Sous le chapeautage d’Inforef, le Collège du Sartay a participé, 
en collaboration avec plusieurs écoles européennes, une plate-
forme informatique (laboratoire virtuel) pour éduquer les élèves 
aux économies d’énergie. 
 
• Eco-colis 

 
L’éco-comité a conçu et proposé aux élèves un éco-colis conte-
nant du matériel scolaire respectueux de l’environnement à ven-
dre aux nouveaux élèves (1ère année). 
 
 
• Co-voiturage 

 
Depuis 2007, un système de co-voiturage est mis en place dans 
l’école. Une banque de données est créée puis transmise aux 
parents.  
 
 
• Effet de jeunes contre effet de serre 

 
Le Collège participe avec l’implication active de l’éco-comité 
aux journées « Croque ta pomme », « Gros Pull » et 
« Recup’Attitude ». 
 
• Utilisation rationnelle de l’énergie 
 
En 2008,  le Collège a changé de système de chauffage. Les 
vieilles chaudières au mazout ont été remplacées par des chau-
dières au gaz à condensation. Par ailleurs, le Collège a bénéficié 
du fonds UREBA pour équiper l’ensemble des bâtiments de 
châssis double-vitrage.  
 
• Magasin Oxfam 

 
Une fois par semaine, un magasin Oxfam offre la possibilité 
aux élèves d’acheter des boissons et en-cas équitables pour les 
élèves de la 3ème à la 6ème. Afin de valoriser les produits du 
commerce équitable, les distributeurs sont fermés lorsque le 
magasin est en fonctionnement. 
 
• Produits d’entretien 

 
Le Collège du Sartay est passé, il y a quelques années, à l’utili-
sation de la micro-fibre pour le nettoyage des bâtiments. Le 
Collège n’utilise donc plus de produits.  
 

 
 

Indicateurs 
 
 
• 67 % d’économie d’énergie depuis 

2002 
• 50 % des élèves du 1er degré ont 

acheté l’éco-colis 
• 40 % des familles participent au co-

voiturage 
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   Enjeux— philosophie du projet 
 
Le Collège Saint-Augustin est engagé dans une 
démarche environnementale depuis 1996. Sou-
cieuse d’améliorer ses performances environne-
mentales, l’école a mis en place un système de ma-
nagement environnemental et obtenu la certifica-
tion ISO 14001. 
 
Pour faire évoluer la démarche environnementale 
d’ISO 14001 vers une approche de développement 
durable plus large et développer les aspects péda-
gogiques, l’école s’est inscrite dans la campagne 
« Agenda 21 » scolaire depuis la rentrée 2009. 
 
La coordinatrice « Agenda 21 » dispose d’heures 
de coordination pour assurer le suivi de la démar-
che et participer aux différentes cellules de concer-
tation existantes. Elle est soutenue par une coordi-
natrice pédagogique environnement. 
  
Plusieurs groupes de concertation existent dont un 
groupe de délégués d’élèves. Ces élèves partici-
pent aux réflexions relatives au développement 
durable mais agissent également dans leur école. 
 
 
 

Collège Saint-Augustin—Enghien 

Contact Natalie Vercruysse  

Adresse Chaussée d'Ath, 1 
5850  Enghien 

Tel +32 (0) 2 397 02 60 

Fax +32 (0) 2 397 02 70 

Courriel nataliever-
cruysse@gmail.com 

Site Internet http://
www.moncollege.be 

 

Labellisation 2006-2009 : ISO 14001  
2009-2010 : Agenda 21  
scolaire: 2 planètes  

Fiche d’identité de l’école 

Le Collège St-Augustin est un établissement du réseau libre (Province de Hai-
naut) qui dispense un enseignement secondaire général, technique (technicien 
commercial, électricien automaticien, techniques sociales et d’animation) et 
professionnel (mécanicien, auxiliaire administratif et d’accueil). L’école 
compte 1550 élèves et 185 membres du personnel.  
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Quelques projets   
    
Environnement et éco-gestion 
Avec la certification ISO 14001, la gestion environne-
mentale de l’école a fortement progressé. De nombreux 
travaux et projets ont été réalisés ou sont programmés 
pour améliorer les performances environnementales.  

• Travaux pour améliorer les performances énergéti-
ques : isolation, chauffage, éclairage, minuteries 
sur les distributeurs…. 

• Tri sélectif dans les sections mécanique et électrici-
té et gestion des déchets dangereux via des filières 
adéquates 

• Actions de sensibilisation aux consignes de tri et 
affichage des résultats de suivi de la qualité du tri 
de PMC 

• Formation du personnel d’entretien à l’utilisation 
de produits respectueux de l’environnement 

• La mobilité douce est encouragée (organisation du 
co-voiturage, semaine de la mobilité, sondage   
mobilité, parking vélo...). 

• Critères environnementaux et éthiques pour les 
achats et sensibilisation des organisateurs des fêtes 
scolaires 

• Actions de sensibilisation à l’utilisation rationnelle 
de l’énergie     

Indicateurs 
• 53% des élèves viennent à vélo, à pied ou en bus 
• 17% des élèves viennent en co-voiturage 
• 1156 feuilles A4/an/élève 
• 79% des classes concernées par un projet DD 
• 134 élèves impliqués dans les projets  

  

Solidarité et ouverture vers l’extérieur 
• Récolte de vivres 
• Collecte de sang pour les 6ème 
• Participation au Parlement des jeunes de 

l’Escaut 
 
Biodiversité 

• Réalisation d’un sentier eco-pédagogique  
• Réalisation d’un Power Point de sensibi-

lisation et participation à la campagne ‘Je 
donne vie à ma planète’ du musée des 
sciences naturelles 

 
Santé, alimentation et bien-être 

• Jeune Magasin du monde Oxfam 
• Réduction de la vaisselle jetable 
• Organisation d’un petit déjeuner Oxfam 
• Activités sportives (cross scolaire, 

Run&Bike...) 
Diverses actions de sensibilisation sont menées 
dans le domaine de la santé pour les élèves et 
pour les professeurs et parents (drogues au   
volant, prévention suicide, sexualité, piercing et 
tatouages...) en collaboration avec des acteurs 
extérieurs.  
 
Cadre de vie 

• Diverses actions de prévention des ris-
ques (incendie, accidents, chimie...) et 
mise en conformité sur le plan de la sécu-
rité 

• Mare pédagogique 
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Athénée Royal d’Esneux 

Contact Sylvie Bossrez 

Adresse Rue de l’Athénée 6 
4130 Esneux 

Tel + 32 (0) 4 380 16 96  
  

Fax + 32 (0) 4 380 07 29 

Courriel sylvie.bossrez@gmail.com 
 

Site Internet http://www.are.be   

 

Labellisation 2009-2010 : « Ecoles 
pour Demain » 
 

Fiche d’identité de l’école 

Fondé en 1956, l’établissement a fêté ses 50 ans d’existence en 2006. Sur le 
même site se trouvent un établissement fondamental ainsi qu’un établissement 
secondaire avec un enseignement général, technique et professionnel. Ces dif-
férents niveaux d’enseignement rassemblent une population scolaire de 700 
élèves et de 85 enseignants.  

 

Enjeux— philosophie du projet 
 
Depuis 1995, l’Athénée Royal d’Esneux mène des 
actions en faveur de l’environnement, à commen-
cer par l’investissement de l’école en matière de 
biodiversité (mare, sentier didactique, haie vive 
sauvage…).  
 
L’établissement a, par ailleurs, remporté deux prix 
proposés par la Communauté française et par le 
WWF pour impulser une série de démarches trans-
versales en matière de développement durable.  
 
Dans ce contexte où la dynamique interne en ma-
tière de projets est ancrée dans les mœurs, 
l’« Agenda 21 » scolaire n’est qu’une suite logique 
pour amener une cohérence globale à ce qui se fait 
déjà dans l’école mais également pour institution-
naliser des pratiques au niveau de la gestion de 
l’établissement. 
 
Au cours de l’année 2009-2010, les délégués de 
4ème ont réalisé un audit énergétique de l’établis-
sement et dégagé des pistes d’amélioration.  
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Quelques projets   
 
La réserve naturelle 
 
L’Athénée Royal d’Esneux a consacré une partie du terrain dont elle 
dispose à des projets dont l’objectif est d’augmenter la biodiversité.  
 
Les projets ont débuté en 1995 avec la plantation d’une haie sauvage 
par les élèves. Ensuite une mare a été creusée et un sentier-
découverte nature a été aménagé avec l’installation de panneaux  
didactiques. Les élèves de 2ème ont rédigé le contenu des panneaux et 
les élèves de 3ème professionnel bois ont construit les supports.  
 
Les après-midi développement durable 

 
Deux après-midi « développement durable » ont été organisées où 
différentes classes ont proposé des activités. L’ensemble des élèves 
de l’école ont été amenés à visiter les différents ateliers. 
 
Création d’un verger 

 
En 2000, un verger a été planté avec des pommiers, pruniers, poiriers 
et noyers. La récolte des fruits est soit vendue aux élèves, soit utili-
sée dans les préparations culinaires de la section cuisine. 
 
 

 

Mise en place de panneaux solaires 

 
Des panneaux solaires ont été placés pour fournir   
partiellement l’eau chaude du restaurant didactique. Ce 
projet a fait l’objet d’une exploitation pédagogique par 
les sections électronique, électromécanique, ébéniste, 
ainsi que par le troisième degré de l’enseignement 
général. 
 

Modification de l’offre alimentaire 

 
Pour limiter la quantité de déchets produits, de l’eau 
en carafe est proposée à la place de l’eau en bouteille. 
 
Par ailleurs, au niveau de l’offre alimentaire, la cantine 
scolaire est attentive au choix de produits locaux et de 
saison. Un repas sans viande est proposé au menu au 
moins un jour par semaine . 
 
Stage d’écologie à Han-sur-Lesse 

 
Les 6ème option sciences ont réalisé un stage d’écolo-
gie à Han-Sur-Lesse. 
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Collège Saint-Barthelémy—Liège 

Contact Thérèse Surinx 

Adresse Hors-Château, 31 
4000 Liège 

Tel  + 32 (0) 4 250 78 30  

Fax  + 32 (0) 4 250 78 30  

Courriel  th.surinx@mobistar.be  

Site Internet  http://www.saintbar.be 

 

Labellisation 2008-2009 : 2 planètes 
2009-2010 : 3 planètes 

Fiche d’identité de l’école 

Le collège Saint-Barthélemy est un collège urbain, situé dans le cœur 
historique de la ville de Liège. II compte 1470 élèves et 150 membres 
du personnel (enseignants, administratifs, ouvriers). Saint-Bar organise 
toutes les options de l'enseignement secondaire général. 

 

 

Enjeux— philosophie du projet 
 
C’est sous l’égide et l’impulsion d’une équipe 
composée de professeurs et membres de la direc-
tion que le collège Saint-Barthelémy a décidé de 
participer à la démarche « Agenda 21 » scolaire. 
 
Le Collège a une longue tradition participative. En 
effet, plusieurs équipes de concertation ont été mi-
ses en place pour développer des projets collectifs 
dans les thématiques santé, citoyenneté, solidarité, 
commerce équitable et environnement.                 
L’« Agenda 21 » scolaire permet de fédérer et de 
donner plus de sens à l’ensemble de ces activités. 
Ainsi, Thérèse Surinx, coordinatrice 
de   l’« Agenda 21 » scolaire, dispose d’heures de 
coordination pour stimuler la mise en place de  
projets et participer aux différentes cellules de 
concertation existantes. 
 
Au niveau des élèves, un groupe d’éco-délégués a 
été mis en place. Encadrés par un professeur, ces 
élèves participent aux réflexions relatives au déve-
loppement durable mais agissent également dans 
leur école. 
 
L’ « Agenda 21 » scolaire commence à se concré-
tiser aux yeux de l’ensemble de la communauté 
scolaire. En effet,  le collège a investi beaucoup de 
moyens dans la communication interne. A ce titre, 
plusieurs stratégies ont été mises en place (espaces 
valves, journal interne, nouveau site internet…) 
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Quelques projets   
 
Le Collège Saint-Barthelémy développe des projets dans les trois thé-
matiques du développement durable, à savoir la santé, l’environne-
ment et la solidarité.  Certaines de ces actions sont chapeautées par 
l’équipe de direction, d’autres sont intégrées dans les cours. 
 
Parmi les actions sur le thème de la santé, nous pouvons citer : 

• Le défi santé pour tous les élèves dès la 1ère dans le cadre 
de leurs cours d’éducation physique 

• La vente de fruits chaque mercredi  
• La préparation d’un potage composé de légumes frais  
• La sensibilisation à l’importance d’une vie saine 

 
Parmi les actions sur le thème de l’environnement, nous pouvons 
citer : 

• L’installation d’une « tassothèque » à la salle des profes-
seurs 

• L’obligation d’emporter de la vaisselle réutilisable lors des 
journées à l’extérieur 

• La vente de produits scolaires respectueux de l’environne-
ment  

• L’utilisation de papier recyclé, l’impression sur papier 
recyclé 

• La mise à disposition de boîtes à tartines avec logo person-
nalisé pour les élèves de 1ère  

• L’utilisation de gobelets compostables 
 

Parmi les actions sur le thème de la solidarité, nous pouvons citer : 
• La participation annuelle à l’action « Père Damien » 
• L’animation permanente d’un magasin Oxfam par une 

équipe de professeurs et d’élèves 
• L’existence d’une antenne « Amnesty International » 
• L’accueil d’élèves malentendants, d’un malvoyant et l’in-

tégration de deux élèves à mobilité réduite dans les diffé-
rentes classes du collège 

• L’organisation d’une journée « retrouvailles » pour les 
professeurs 

 
Parmi les actions liées à l’éducation au développement durable, 
nous pouvons isoler quelques démarches entreprises spécifiques au 
collège : 

• L’intégration dans la grille horaire d’un cours « Education 
au Développement Durable » pour tous les élèves de 2ème 
année dispensé par des professeurs de plusieurs disciplines 

• Participation à l’action « Flashmob » en collaboration avec 
les Amis de la Terre 

• Conférence sur le pic du pétrole pour les élèves de rhéto 
• Depuis 4 ans, une semaine développement durable est or-

ganisée au collège pour l’ensemble des élèves 
• L’exposition « jeunes talents » dans les cours d’éducation 

technologique 
• L’organisation d’une conférence sur l’alimentation et les 

pesticides 
• Sensibilisation des parents à la sécurité routière par les 

éco-délégués 

Indicateurs 
 

• 80 professeurs impliqués 
• 63 projets recensés 
• 21 éco-délégués 
• 340 boîtes à tartines distribuées ou 

vendues 
• 1500 mini-bouteilles Oxfam vendues 
• 13 enfants accueillis avec handicaps 

physiques 
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Institut Marie-Thérèse—Liège 

Contact David Labaye 

Adresse Rue Delfosse 25 
4000 Liège 

Tel + 32 (0) 4 222 04 05 
  

Fax + 32 (0) 4 223 46 83 

Courriel d.labaye@imt-liege.be 

Site Internet http://www.imt-liege.be  

 

  

Fiche d’identité de l’école 

L’Institut Marie-Thérèse se situe au cœur du centre historique de 
Liège. Il dispense un enseignement technique et professionnel 
rassemblant 160 membres du personnel et 1200 élèves. Les sec-
tions proposées sont les arts appliqués, l’économie, les sciences 
appliquées et le service aux personnes.  

 

 

Enjeux— philosophie du projet 
 
 
Depuis 3 ans, l’Institut Marie-Thérèse mène des 
projets transversaux en matière de développement 
durable. La thématique énergie a été à l’origine du 
dynamisme interne mené et a progressivement 
glissé vers des thématiques concernant l’ensemble 
des dimensions du développement durable. 
 
Parallèlement à cette dynamique interne, l’établis-
sement a entamé un processus d’amélioration 
continue sur l’organisation scolaire et le bien-être à 
l’école. 
 
L’« Agenda 21 » scolaire vient donc en support 
pour faire le lien entre ces deux dynamiques.  
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IPES—Seilles 

Contact Anne-Véronique Dahin   
Anne-Marie Grenson 
Patricia Mathieu  

Adresse Rue F. Jassogne 2A 
5300 Seilles-Andenne  

Tel + 32 (0) 85 82 60 71  
  

Fax + 32 (0) 85 82 77 66  

Courriel av.dahin@gmail.com  
marie.grenson@gmail.com 
patricia@cillis.be  

  
Site Internet http://www.epnam.be  

 

Labellisation 2007-2008 : 2 planètes 
2008-2009 : 2 planètes 
2009-2010 : 3 planètes 
 

Fiche d’identité de l’école 

L’IPES de Seilles est un établissement du réseau provincial (Province de Na-
mur) qui dispense un enseignement technique et professionnel. Les formations 
proposées relèvent essentiellement de deux secteurs : le Service aux personnes 
et l’Economie. L’établissement compte 450 élèves et 100 membres du person-
nel. 

 

 

Enjeux— philosophie du projet 
 
Depuis 2004, l’IPES de Seilles est engagé dans 
une démarche de développement durable et a obte-
nu le label « Ecoles pour demain » en 2005 et en 
2006. Pour permettre une meilleure cohérence de 
l’ensemble des projets menés, l’école a décidé de 
structurer sa démarche en mettant en place un 
« Agenda 21 » scolaire. 
 
L’IPES accueillant une population scolaire sociale-
ment défavorisée, la directrice a saisi l’opportunité 
pour valoriser les élèves à travers la mise en place 
de projets citoyens. 
 
Trois coordinatrices, Anne-Véronique Dahin, 
Anne-Marie Grenson et Patricia Mathieu, dispo-
sent d’heures de coordination pour animer la dé-
marche et susciter la participation de la commu-
nauté scolaire. 
 
Après trois ans de participation, certains mécanis-
mes se mettent en place dans l’école comme la 
communication interne, l’information systémati-
que aux nouveaux professeurs et certaines procé-
dures opérationnelles, comme le tri des déchets et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
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Quelques projets   
 
L’IPES développe des projets dans toutes les thémati-
ques liées au développement durable. Pour la plupart 
des actions menées, les élèves sont acteurs et les projets 
sont réalisés en interdisciplinarité. 
 
• Environnement et éco-gestion 
 
Sous le contrôle des coordinatrices, le tri des déchets 
papier et PMC est mis en place et suivi périodiquement. 
En effet, tous les mercredis à 10h, chaque classe vide le 
contenu de la corbeille papier dans le conteneur        
adéquat. Par ailleurs, pour veiller à ce que les poubelles 
bleues ne contiennent que des PMC, la classe désignée 
vérifie son contenu et fait un rapport. 
 
Les distributeurs de sodas ont été supprimés et rempla-
cés par des fontaines à eau. 
 
L’IPES de Seilles a participé à la campagne « Effet de 
jeunes contre effet de serre » et plus particulièrement à 
deux journées : la journée Gros Pull et la journée      
Croque ta pomme. Pour cette dernière, les élèves ont 
cueilli eux-mêmes des pommes et à l’aide d’un pressoir 
ont transformé les pommes en jus. Pour la journée Gros 
Pull, les élèves ont réalisé une campagne de mesure des 
températures dans les différents locaux. 
 

Indicateurs 
• 17 projets interdisciplinaires  
• 30 enseignants impliqués 
• 21 projets collectifs  
• 430 élèves impliqués  
• Déplacements en transport en commun 

privilégiés : 21 keycards de 10 trajets 
 

 
 

• Ouverture vers l’extérieur – esprit 

d’entreprendre 
 
L’IPES de Seilles participe au projet Axxion 
initié par la ville d’Andenne. L’objectif est de 
trouver des idées et des projets qui permettront 
d’améliorer sensiblement la commune d’An-
denne dans 20 ans. 
 
• Santé et bien-être 
 
L’IPES de Seilles participe pour la deuxième 
année à la campagne de la Communauté fran-
çaise « Manger, bouger » valorisant ainsi    
l’ensemble des actions menées en matière d’of-
fre alimentaire : salade bar au self – suppres-
sion des distributeurs de sodas – organisation 
d’un repas bio. Dans ce cadre, l’école a installé 
une salle de fitness accessible à toute la com-
munauté scolaire. 
 
De multiple actions de sensibilisation sont   
menées dans le domaine de la santé et du bien-
être (violence intrafamiliale, sida…) 
 
Pour améliorer la convivialité de l’école, les 
élèves de la section vente et de la 2ème polyva-
lente décore durant toute l’année scolaire le 
réfectoire suivant plusieurs thèmes (Noël,   
Pâques, Saint-Valentin…) 
 
Un petit-déjeuner sain et malin a été réalisé en 
interdisciplinarité : préparation du petit-
déjeuner, campagne de communication sur  
l’équilibre alimentaire. 
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   Enjeux— philosophie du projet 
 
Depuis plusieurs années, l’A.R. Lucie Dejardin 
multiplie les projets en matière de développement 
durable. L’inscription dans la démarche « Agenda 
21 » scolaire était souhaitée pour structurer les ac-
tions, les amplifier et les rendre cohérentes dans la 
durée.  
Dès le départ, l’école a souhaité mener le projet 
dans les deux sites en parallèle car de nombreux 
professeurs enseignent sur les deux sites et la ges-
tion est identique. 
 
La coordination du projet est assurée par un même 
coordinateur « Agenda 21 » pour les deux sites. Il 
est soutenu par une équipe de plusieurs ensei-
gnants qui forment le comité de pilotage.    
  
Une équipe d’éco-conseillers, formée d’élèves vo-
lontaires, a été mise en place sur chaque site. Ces 
élèves sont amenés à participer aux réflexions rela-
tives au développement durable mais également à 
agir activement dans leur école. 
 
La démarche de développement durable est expli-
quée dans le projet d’établissement pour que l’en-
semble de la communauté scolaire comprenne et 
adhère au projet. 
 
 

Athénée Royal Lucie Dejardin—Seraing et Ougrée 

Contact Lionel Mertens  

Adresse Rue de l’industrie, 127 
4100 Seraing 
Av. du centenaire, 250 
4102 Ougrée 

Tel +32 (0) 4 337 21 02   
+32 (0) 4 336 13 48      

Fax +32 (0) 4 385 05 72 
+32 (0) 4 330 37 99  

Courriel liomertens@hotmail.com 

Site Internet www.ecoles.cfwb.be/
arldseraing/  

 

Labellisation  2009-2010 : label  
« Ecoles pour Demain » 

Fiche d’identité de l’école 

L’Athénée Royal Lucie Dejardin est un établissement du réseau officiel de la 
Communauté française (Province de Liège). Le site de Seraing dispense un 
enseignement primaire et secondaire général et technique de transition 
(sciences de l’informatique). L’école d’Ougrée dispense un enseignement gé-
néral et technique de qualification (technicien de bureau) .  
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Quelques projets   
    
  
Tri et prévention des déchets 
 
Le tri des déchets « Papier » et « PMC » a été mis en 
place depuis 3 ans et un travail de sensibilisation et 
d’affichage (concours d’illustrations) a été réalisé par 
les élèves. La production de déchets « Tout-Venant » a 
été divisée par 5 grâce à la mise en place du tri et grâce 
au soin apporté à la qualité de ce tri. Toutes les poubel-
les sont, en effet, retriées par l’économe/concierge avant 
d’être stockées.   
Des audits « déchets » ont été réalisés par les éco-
conseillers. 
Elaboration d’un charte déchets. 
Mise en place d’une tassothèque à la salle des profs 
pour remplacer les gobelets jetables.  
 
  
Solidarité 
 
Organisation d’une récolte de pulls pour les sans        
domicile fixe de la région. 
Vente de crêpes pour soutenir Haïti. 

  
 
Journée DD et  accueil des 1ère années 
 
Une matinée développement durable est orga-
nisée chaque année pour les nouveaux élèves 
afin de les sensibiliser et de les informer sur les 
éco-gestes. 
Exposition DD lors des journées « Portes Ou-
vertes » 
 
Outils de communication 
 
Des valves dédiées au développement durable 
ont été installées et ponctuellement, des profes-
seurs « hommes sandwiches » circulent dans la 
cour pendant les récréations pour communi-
quer sur certains projets. 
 
  
Alimentation - Santé 
 
• Organisation d’un petit-déjeuner multicultu-

rel à Seraing (25 nationalités sont représen-
tées dans l’école) 

• Vente de fruits (pommes/poires locales bio) 
• Soupe fraiche de saison 
• Cruches d’eau à disposition au réfectoire 
 
Cadre de vie 
 
• Mare pédagogique à Ougrée 
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IESPP—Tournai 

Contact Laurence Fontaine 
(directrice adjointe) 
Thomas Devos 
(coordinateur) 

Adresse Chaussée de Lille, 1 
7500 Tournai 

Tel  +32 (0) 69 88 11 50 

Fax  

Courriel laurence.fontaine@hainaut.be 
thomasdevos@yahoo.fr 

Site Internet http://www.iespp.be 

 

Labellisation 2007-2008 : 1 planète 
2008-2009 : 1 planète 
2009-2010 : 2 planètes 

Fiche d’identité de l’école 

L’IESPP de Tournai est un établissement du réseau provincial (Province du 
Hainaut) qui dispense un enseignement secondaire technique et professionnel 
et un enseignement secondaire complémentaire d’infirmier(e) hospitalier(e). 
L’école dispose de 3 implantations dont un internat. Les formations proposées 
concernent les domaines suivants : nursing, esthétique, puériculture, éducatif, 
social, auxiliaire familiale et sanitaire. Le site 2, labellisé, compte 480 élèves 
et 100 membres du personnel.  

 

 

 

 

  

   Enjeux— philosophie du projet 
 
L’IESPP s’est engagé dans une démarche de déve-
loppement durable pour permettre une meilleure 
cohérence entre l’ensemble des projets menés.    
La mise en place de l’«Agenda 21 » scolaire se 
focalise pour le moment sur un des trois sites .  
 
Deux coordinateurs disposent d’heures de coordi-
nation pour animer la démarche et susciter la parti-
cipation de la communauté scolaire. La directrice 
adjointe suit également de près le projet et parti-
cipe à la coordination.  
 
Plusieurs comités permanents ou temporaires ont 
été mis en place pour réaliser le plan d’actions.  
Ces groupes de travail ont permis de développer 
des projets collectifs  et interdisciplinaires dans les 
thématiques : santé, environnement, citoyenneté, 
cadre de vie. 
 
Le contexte provincial, qui décharge l’école d’une 
grande partie de sa gestion environnementale, in-
cite l’école à se focaliser principalement sur l’ap-
proche pédagogique de l’« Agenda 21 ». Après 
trois ans de participation, de nombreux projets im-
pliquant les élèves ont été mis en place. L’école a 
également développé plusieurs outils de communi-
cation interne  (espaces valves, journal interne, 
classeur projets, fiche projet et ligne du temps dans 
la salle des profs). L’IESPP mise aussi sur la pro-
motion des approches interdisciplinaires et inté-
grées dans les cours. 
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   Quelques projets   
    
 
L’IESPP développe des projets dans différentes thématiques 
liées au développement durable. Pour la plupart des actions 
menées, les élèves sont acteurs et les projets sont réalisés en 
interdisciplinarité.  
 
Environnement et éco-gestion 
Le tri sélectif des déchets est mis en place dans toutes les 
classes et la cuisine didactique. Gestion des déchets de type 
B2 (hospitaliers). 
 
La mobilité douce est encouragée (organisation du co-
voiturage, participation à la campagne ‘permis mobile’). 
 
L’IESPP participe chaque année à la campagne « Effet de 
jeunes contre effet de serre ». Les actions menées cette an-
née  : bourse aux livres, pièce de théâtre avec matériaux de 
récupération, promotion des gourdes et fontaines à eau, zéro 
déchet PMC pendant la journée eau... 
 
Réfection du système de distribution d’eau. 
 
Mise en place de pictogrammes (autocollants avec mascotte) 
pour rappeler les éco-gestes (énergie). 
 
Journée d’accueil pour les nouveaux élèves.  
    
  

Indicateurs 
• 11kg de CO2 épargnés lors de la journée 

« Eau Secours » 
• Rupture de stock régulière de produits 

laitiers dans les distributeurs 
 

Ouverture vers l’extérieur  
L’IESPP participe à un projet européen Coménius 
avec l’Italie, la Suède, l’Ile de la Réunion et des 
écoles primaires locales. L’école développe égale-
ment différents projets pédagogiques d’animation 
dans des écoles environnantes.  
Un projet d’intégration d’élèves (dysphasique, ma-
lentendant, venant de l’enseignement spécial) est 
mené.  
 
Santé et bien-être 
L’IESPP de Tournai a réalisé une série d’actions en 
matière d’offre alimentaire :  

• vente ponctuelle de fruits de saison, de soupe 
fraîche   

• installation de fontaines à eau  
• révision de l’offre des distributeurs 

(suppression des sodas, offre de produits 
laitiers) 

• matinée santé : petit déjeuner sain + anima-
tion/sensibilisation 

De multiples actions de sensibilisation sont menées 
dans le domaine de la santé (sida, homophobie, 
sexualité, tabac...) en collaboration avec des acteurs 
extérieurs. Plusieurs journées à thème sont organi-
sées chaque année pour promouvoir le sport et la 
santé (journée filles, accrobranches …).  
 
Cadre de vie 
Des projets d’aménagement ont été menés avec la 
participation des élèves (peinture du local de géo-
graphie et de la salle des profs...). 
Aménagement d’un coin bibliothèque. 
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Les Aumôniers du travail  

Boussu 

Contact Joseph Vinti 
Adresse Rue de Caraman, 13 

7300 Boussu 

Tel + 32 (0) 65 76 61 10  

Fax + 32 (0) 65 76 61 20 

Courriel Vinti.j@belgacom.net 

Site Internet http://www.itcb.be 

 

Fiche d’identité de l’école 

 

Fondé en octobre 1927, l’établissement a débuté avec 12 élèves et portait le 
nom d’Institut professionnel des Mines. 
L’Institut dispense à présent un enseignement technique et professionnel ainsi 
qu’un enseignement en alternance (CEFA, 3j/sem en entreprise). 
La classe de 4ème électromécanique a participé à l’audit énergie et mis en place 
avec ses éco-gestionnaires M. Vinti et Mme Micelli, une série d’actions en ma-
tière d’utilisation rationnelle de l’énergie, dont une sensibilisation très impor-
tante du reste de l’établissement sur cette thématique. 

Utilisation rationnelle de l’énergie 
 

 

Ecole technique notamment en électricité, un projet de 

panneaux solaire avait déjà pris forme avant la réalisa-

tion de l’audit. 

 

La classe de 4éme électromécanique a réalisé l’audit 

énergie et mis en œuvre diverses actions sur la théma-

tique. 

Un gros accent a été mis sur la sensibilisation à l’utili-

sation rationnelle de l’énergie.  

On trouve en effet dans chaque couloir, chaque classe, 

le réfectoire et la salle des professeurs, des affiches 

présentant les économies réalisées en terme de rejet de 

CO2 et en terme financier, grâce à la mise en place 

d’un éclairage partiel, de minuteries ou de détecteurs 

de présence.  

 

Pour des économies supplémentaires, les néons ont été 

enlevés des distributeurs et des minuteries y ont été 

placées pour leur extinction les week-ends et lors des 

congés scolaires. 

 

Enfin, le projet a pris une bonne ampleur interdiscipli-

naire (cours de science, sciences humaines, religion, 

français, anglais). 
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 Institut Cardijn-Lorraine 

Differt (Messancy) 

Contact Stéphane Collet 
Adresse Rue de l’Institut, 15 

6780 Differt (Messancy) 

Tel + 32 (0) 63 38 29 80  

Fax + 32 (0) 63 38 81 58 

Courriel colling55600@hotmail.fr 

Site Internet http://www.differt.be 
 

 

Fiche d’identité de l’école 

 

L’Institut Cardijn-Lorraine situé dans le sud de la Province de Luxembourg 
compte 300 élèves et dispense un enseignement secondaire varié : humanités 
générales, humanités technologiques (sciences appliquées, économiques et   
sociales) et un enseignement de qualification (artistique, sciences, arts plasti-
ques, environnement). 
 
Une nouvelle section a vu le jour cette année scolaire : technicien en               
environnement. Les élèves de cinquième de cette section (une dizaine) ont réali-
sé l’audit déchets et éco-consommation. 

Gestion et tri des déchets 
 

Pour mettre en pratique ce qu’ils apprennent dans leur     

section, les élèves de 5éme, futurs techniciens en environne-

ment ont réalisé l’audit déchet et construit un plan d’actions 

basé sur la gestion des déchets. 

 

Ils ont d’abord ajouté des poubelles PMC dans le préau 

couvert qui n’en n’avait pas.  

Ensuite, des poubelles pour les canettes ont été mises dans 

les classes. En effet,  la présence de canettes en grand    

nombre dans les poubelles tout-venant des classes est un 

problème récurrent rencontré dans les écoles. 

 

Ils ont par ailleurs créé un compost pour les déchets de    

cuisine et du réfectoire, et sensibilisé les élèves de l’école à 

son utilisation. 

 

Enfin, ils vont réaménager une citerne de récupération de 

l’eau de pluie, aménager un local de tri et créer un poste de 

délégué environnement par classe (projet en cours). 
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 Ecole Fondamentale de la Communauté      

Française - Gesves 

Contact Cécile Babylas 
Adresse Chaussée de Gramptinne, 

118 
5340 Gesves 

Tel + 32 (0) 83 67 71 82  

Fax + 32 (0) 83 67 78 39 

Courriel babylascecile@hotmail.com 

  

 

Fiche d’identité de l’école 

 

L’école fondamentale de Gesves est une petite école de village comptant 100 
élèves. Située en pleine campagne, les élèves s’y soucient beaucoup de leur en-
vironnement. 
 
L’audit déchets a été réalisé par 15 élèves avec pour projet principal de rendre 
les enfants acteurs au sein de l’école au niveau du tri des déchets. 
 

 

Tri des déchets, éco-consommation 
 

 

Des affiches explicatives sur les différents types de 

déchets ainsi que sur leur devenir ont été réalisées par 

les élèves de 5ème. 

 

Ils vont aussi mettre sur pied un défilé de vêtements 

fabriqués avec des déchets accompagné de phrases 

chocs pour sensibiliser le reste de la communauté  

scolaire. 

 

Par ailleurs, un bilan a été fait en terme de besoin de 

nouvelles poubelles (classes, garderie, restaurant et 

bureaux), suivi d’un devis réalisé par les élèves. 

 

Pour la gestion des déchets, chaque classe videra ses 

poubelles dans le parc à conteneurs de l’école toutes 

les semaines. 
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 Ecole Fondamentale de la Communauté          

Française - Haversin 

Contact Valérie Lapierre 
Adresse Rue de Haid, 19, 

5590 Haversin 

Tel + 32 (0) 83 68 83 21  

Fax  

Courriel valerie.lapierre@hotmail.com 

Site Internet  

 

Fiche d’identité de l’école 

 

L’école de la Communauté française d’Haversin est une école située dans un 
village au cœur du Condroz namurois. Elle accueille environ 100 élèves de   
maternelle et de primaire. 
 
Désireuse d’améliorer la gestion des déchets, un audit déchets a été réalisé par 
les élèves de 5ème et 6ème primaire. 

 

Tri des déchets, éco-consommation 
 

 

L’audit déchets révélait des erreurs de tri importantes 

ainsi qu’une absence de poubelles dans les différents 

locaux. 

 

Ainsi, une première action a été de déterminer les be-

soins en matière de tri et de commander les poubelles 

et containers adéquats. Ce travail a été réalisé par les 

élèves qui ont choisi le matériel dans les catalogues 

mis à leur disposition. 

 

Les poubelles ont été placées dans les classes et un 

mini parc à conteneurs a été installé. Pour sensibiliser 

l’ensemble de la communauté scolaire, les élèves de 

4ème et 5ème ont réalisé des animations dans les classes 

et conçu des affiches. 

 

Soucieux de limiter également la production de      

déchets, des actions de prévention ont été menées : 

boîtes à tartines offertes à tous les élèves, utilisation 

de gobelets réutilisables lors de la fancy fair, mise à 

disposition de gourdes (en projet). 

 

Enfin, du matériel respectueux de l’environnement a 

été proposé à l’ensemble des élèves, sur commande. 
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   Enjeux— philosophie du projet 
 
La démarche lancée au sein de l’école du Bocage 
est née, au départ, d’une proposition de la Com-
mune (service enseignement) de participer au   
projet comme école pilote pour la ville de La Lou-
vière. 
 
Pour l’école, le cadre et l’accompagnement propo-
sés étaient une opportunité pour développer des 
thématiques importantes aux yeux de l’école 
(alimentation, santé, bien-être, gestion des        
déchets ...).  
 
La coordination du projet est assurée par la direc-
trice et un comité de pilotage a été créé au niveau 
de la ville pour permettre le dialogue et la concer-
tation avec les différentes instances communales et 
l’autre école pilote en projet, l’école du Centre.   
  
La gestion environnementale dépend en grande 
partie des autorités communales. L’école a donc 
privilégié l’approche pédagogique et les actions 
dont elle a la maîtrise.   
 
Toutes les classes de primaire ont participé au pro-
jet à travers différentes thématiques du développe-
ment durable. 
 
 
  

Ecole communale du Bocage - La Louvière 

Contact Christiane Nees  

Adresse Rue Victor Boch, 2 
7100 La Louvière 

Tel +32 (0) 64 21 62 96 

Fax +32 (0) 64 21 62 98 

Courriel lou3@llenseignement.org 

Site Internet  

 

Labellisation 2009-2010 :  « Ecoles 
pour Demain » 

Fiche d’identité de l’école 

L’école communale du Bocage est un établissement primaire et maternel situé 
non loin du centre de La Louvière. L’école compte 220 élèves en primaire et 
80 en maternelle.  

 

.  
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 

Ecoles pour demain 2009 Ecoles pour demain 2009 Ecoles pour demain 2009 --- 2010 2010 2010   



 

 

 

  Quelques projets   
    
  
Prévention et tri des déchets 
 
Les élèves ont bénéficié d’actions de sensibilisation au tri 
des déchets et ont réalisé des illustrations avec les consi-
gnes de tri. 
 
Respect de la propreté 
 
Les élèves de 6ème ont élaboré une charte « Plus belle 
mon école » pour le respect de la propreté dans l’école. 
Les enfants ont ensuite sensibilisé les autres classes. 
Un responsable propreté est élu tous les 15 jours dans 
chaque classe afin de responsabiliser les élèves. 
 
Eau  
 
Une exposition sur l’eau et une charte eau ont été réali-
sées par une classe de 4ème. Tous les élèves et parents 
ont ensuite visité l’exposition et reçu les explications 
données par les élèves. 
 

Cadre de vie  
 
Les élèves ont participé à l’aménagement de la 
cour (bacs à fleurs, traçage de jeux au sol) et à la 
création d’un petit jardin. 
 
Biodiversité 
 
Des nichoirs ont été fabriqué en collaboration 
avec une école secondaire. 
Les élèves participent aussi chaque année à l’o-
pération ‘sauvetage des batraciens’. 
 
Alimentation, santé, sport  
 
L’école développe depuis plusieurs années une 
ouverture vers les sports moins habituels dans 
les écoles (ex : judo). Grâce au soutien de l’A-
DEPS, les enfants bénéficient d’heures de sport 
supplémentaires. 
Plusieurs projets concernent l’alimentation saine 
et durable :  
• Distribution de fruits 2 fois par semaine 
• Mise en place de collations saines à thème 
• Ateliers culinaires en activités extrascolai-

res  
• Développement de la thématique de façon 

interdisciplinaire pour les élèves de 3ème.  
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Fiche d’identité de l’école 

L’école communale du Centre est un établissement primaire et maternelle   
située au centre ville de La Louvière.  L’école compte environ 200 élèves.  
Deux autres petites implantations sont gérées par la même direction. 

 

   Enjeux— philosophie du projet 
 
La démarche d’ «Agenda 21» scolaire à l’école du 
Centre est née, au départ, d’une proposition de la 
Commune (service enseignement) de participer au 
projet comme école pilote pour la ville de La   
Louvière. 
 
Pour l’école, il s’agissait d’une opportunité pour 
apporter structure et cohérence aux projets menés 
et pour sensibiliser le personnel et les élèves aux 
diverses orientations du développement durable. 
 
La coordination du projet est assurée par la direc-
trice Annie Audiart. La concertation avec les    
enseignants se fait pendant les heures de concerta-
tion obligatoires et via des groupes de travail thé-
matiques.  
 
Un comité de pilotage a été créé au niveau de la 
ville pour permettre le dialogue et la concertation 
avec les différentes instances communales et l’au-
tre école pilote en projet, l’école du Bocage.   
  
La gestion environnementale dépend en grande 
partie des autorités communales. L’école s’est 
donc focalisée sur l’approche pédagogique et les 
thématiques sur lesquelles elle a une emprise di-
recte (alimentation, santé, cadre de vie...). 
 
  

Ecole communale du Centre - La Louvière 

Contact Annie Audiart  

Adresse Place Maugrétout, 11 
7100 La Louvière 

Tel +32 (0) 64 22 19 73 

Fax +32 (0) 64 22 19 73 

Courriel annieaudiart@yahoo.fr 

Site Internet  

 

Labellisation 2009-2010 :  « Ecoles 
pour Demain » 
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  Quelques projets   
 
Commerce équitable 
 
L’école a participé à la semaine du commerce équitable à 
travers diverses activités : animations en classe, visite 
d’un magasin Oxfam, réalisation d’une exposition. 
 
Tri des déchets 
 
Des actions de sensibilisation au tri des déchets ont été 
menées par des acteurs extérieurs. Les élèves de 5-6ème 
ont ensuite réalisé des affiches avec les consignes de tri. 
 
Ouverture et relation intergénérationnelle 
 
Les élèves de 3ème maternelle ont rencontré et joué avec 
des personnes d’un home. Ils ont ensuite réalisé des car-
tes de vœux et des compliments à destination de ces per-
sonnes. 

 
Aménagement de la cour de récréation  
 
Les élèves ont participé aux plantations et ont réalisé de 
grandes fresques murales dans la cour  

Indicateurs 
 
• 100% de repas chauds bio 
• 100% des élèves mangent au moins 3 fruits par 

semaine 

 
Alimentation, santé et sport 
 
Depuis la rentrée 2009, la commune a changé 
l’offre des repas chauds pour proposer des re-
pas chauds bio aux écoles sans augmenter le 
prix des repas. 
 
En parallèle, l’école a mené de nombreuses 
actions pour promouvoir l’alimentation saine et 
le sport :  
• Révision de l’offre du distributeur pour 

proposer des produits plus sains. 
• Mise en place de collations saines et fabri-

cation de collations en classes maternelles 
le mercredi 

• Organisation d’un petit déjeuner et d’un 
événement ‘cuisine du monde’ 

• Préparation de potages par les élèves 1 fois 
par mois 

• Distribution de fruits 3  fois par semaine 
grâce aux subsides obtenus. 

• Organisation d’une semaine de la psycho-
motricité pour les maternelles et de la quin-
zaine de la mobilité (circuits vélo, activités 
« équilibre »...) pour les primaires 

• Participation aux brevets sportifs et com-
munaux, aux Carolympiades, au jogging de 
la ville 

• Initiation à des sports inhabituels 
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Athénée Royal Liège Atlas 

Contact Anthony Calone 
Adresse Quai Saint-Léonard, 80 

4000 Liège 

Tel + 32 (0) 4 227 27 56  

Fax + 32 (0) 4 227 06 27 

Courriel calone_anthony@hotmail.com 

Site Internet http://
www.ecoles.cfwb.be/
arlatlas 

 

Fiche d’identité de l’école 

 

L’Athénée Royal Liège Atlas se situe sur les quais le long de la Meuse à 10   
minutes en bus du centre de Liège.  
Elle compte 370 élèves et parmi eux, une classe de 26 élèves a réalisé l’audit 
déchets. 
L’Athénée offre un enseignement secondaire général et technique, des humani-
tés sportives, et des humanités artistiques. 
Le tri des déchets n’existant pas, M. Calone s’est attelé avec ses élèves à le   
mettre en place. 
 
 

La gestion et le tri des déchets 
 

 

La motivation principale de l’école et surtout de    

l’éco-gestionnaire était de mettre en place le tri des 

déchets encore non-existant à l’école. 

 

Pour se faire, il fallait développer des actions techni-

ques mais aussi d’information. C’est pourquoi les 

élèves ayant réalisé l’audit ont d’abord fait tout un 

travail de recherche sur le tri : comment on trie, ce 

qu’on trie, ce que deviennent les déchets triés. 

 

Ensuite, ils ont réalisé des panneaux d’information 

expliquant clairement le type de poubelle et de     

déchets à y mettre. 

 

Enfin, les actions techniques ont commencé à être 

mises en œuvre : trouver des containers pour les    

différents types de déchets, les installer dans le    

préau, la cour et les classes. 

 

A travers ce projet, les élèves ont été conscientisés 

sur le devenir de leurs déchets et leur devoir de    

citoyen de les trier. 
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 Ecole Belle-Maison sur les Bruyères 
Marchin 

Contact Olivier Joiret 
Adresse Rue Joseph Wauters, 1A 

4570 Marchin 

Tel + 32 (0) 85 27 04 32  

Fax + 32 (0) 85 27 04 50 

Courriel o_joiret@hotmail.com 

  

 

Fiche d’identité de l’école 

 

Située au cœur d’un village et comptant 166 élèves, l’école communale Belle-
Maison sur les Bruyères dispense un enseignement fondamental.  
 
L’éco-conseillère de la commune les accompagne à la mise en place d’une meil-
leure gestion des déchets. 
 
L’audit a été réalisé par une classe de 5éme de 21 élèves. 

Tri des déchets, éco-consommation 
 

 

Dans cette école, plusieurs activités ont été ou vont 

être réalisées afin d’apprendre aux enfants à trier les 

déchets correctement. 

 

Tout d’abord, la signalétique des poubelles va être 

améliorée grâce à un code couleur et des affiches              

explicatives. Un support à l’apprentissage du tri sera 

mis à disposition des élèves. 

 

Des poubelles de tri ont été mises dans chaque classe 

et une sensibilisation de toute l’école a été faite par la 

classe ayant réalisé l’audit. 

 

Le tri est vérifié par des élèves à tour de rôle : ils     

retrient les diverses poubelles et présentent ensuite les 

résultats obtenus sous forme de diagrammes, procédé 

très visuel, compréhensible et marquant pour les en-

fants. 

 

Enfin, une lettre encourageant l’utilisation de gourdes 

et boîtes à tartines a été envoyée aux parents. 
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Athénée Royal de Mons 1 

Contact Claude Hoton 
Adresse Rue de l’Athénée, 4 

7000 Mons 

Tel + 32 (0) 65 40 40 70  

Fax + 32 (0) 65 31 93 19 

Courriel claude.hoton@hotmail.com 

Site Internet http://www.armons.be 

 

Fiche d’identité de l’école 

 

L’Athénée Royal de Mons 1 est idéalement située : à proximité des terminaux 
de transports en commun et à 5 minutes à pied de la gare de Mons. 
Très ancien établissement (il voit pour la première fois le jour en 1545 sous 
l’appellation « d’école latine montoise »), elle compte à présent 1080 élèves et  
propose un enseignement maternel, primaire et secondaire. 
Madame Hoton a réalisé l’audit déchets et éco-consommation avec une classe 
de 2ème secondaire de 12 élèves. Ils ont inclus dans leur plan d’actions quelques 
démarches dans les domaines de la santé et de la mobilité. 

Tri des déchets, éco-consommation 
 

Dans cette école, le tri existait déjà, mais n’était pas 

bien respecté et surtout n’était pas instauré dans tous 

les endroits (préau, couloirs). 

De nouveaux containers ont été achetés pour ces 

lieux, et des poubelles PMC ont été ajoutées en classe 

où l’on trouvait un nombre important de canettes et 

berlingots dans les tout-venant. 

Une campagne de sensibilisation des élèves et du per-

sonnel a aussi été menée afin d’arriver à réduire la 

masse totale de déchets. 

Puis, afin d’impliquer les élèves dans le tri, les contai-

ners généraux sont retriés par les élèves en retenue. 

 

En matière d’éco-consommation, il est prévu de cons-

truire un magasin de matériel scolaire durable dans le 

préau principal pour l’année scolaire prochaine et de 

sensibiliser les enseignants à imprimer en  recto-verso. 

 

Enfin, l’achat d’une fontaine à eau est prévu et une 

fois par semaine, on vend des pommes à la récréation. 
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Athénée Royal de Pepinster 

Contact Kevin Cremers 
Adresse Rue des jardins, 4 

4860 Pepinster 

Tel + 32 (0) 87 46 98 38  

Fax + 32 (0) 87 46 94 02 

Courriel cremerskevin@hotmail.com 

Site Inter-

net 
http://
www.ecoles.cfwb.be/
arpepinster/ 

 

Fiche d’identité de l’école 

 

L’Athénée, un cadre d’enseignement adapté, humain et ouvert, propose un en-
seignement fondamental et secondaire. 
Les sections proposées en secondaire se répartissent en trois catégories :       
enseignement général, technique (industrie et tertiaire), et professionnel 
(industrie et service aux personnes). 
 
Sur un total de 450 élèves, une classe de troisième secondaire de 20 élèves a 
réalisé l’audit déchets et construit un plan d’actions en lien avec ce thème.  

Gestion des déchets 
 

 

L’audit a permis de révéler des erreurs importantes de 

tri, surtout dans les classes où la poubelle tout-venant 

est composée à 57% de PMC. 

C’est pourquoi, la première action réalisée a été de 

mettre dans les classes des poubelles PMC accompa-

gnées d’affiches explicitant les types de déchets qu’on 

peut y mettre. 

 

Les élèves ont aussi observé que la cour de récréation 

était parsemée de chewing-gums. Ils ont alors décidé 

de construire un arbre à chewing-gum, ce qui permet-

tra que ce type de déchet ne se retrouve pas par terre. 

 

Enfin, on a pu mettre en évidence que certains déchets 

se trouvant dans la salle des professeurs pouvaient être 

compostés. A cet effet, un compost va être créé. 
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Institut Saint-Charles - Peruwelz 

Contact Sabeline Givais 
Adresse Rue Pont-à-la-Faulx, 66 

7600 Peruwelz 

Tel + 32 (0) 69 77 21 35  

Fax + 32 (0) 69 77 56 63 

Courriel Sabeline.givais@laposte.net 

Site Internet http://www.saintcharles.be 
 

 

Fiche d’identité de l’école 

 

L’institut Saint-Charles comporte un bâtiment dédié à l’enseignement général et 
un autre à l’enseignement professionnel. 
Voulant donner un élan environnemental au projet pédagogique de cette école, 
Mme Givais a inscrit sa classe de 4ème services sociaux (14 élèves) à la campa-
gne ‘Ecoles pour demain’. 
Pour responsabiliser les élèves face à la gestion des déchets à l’école, l’audit 
déchets a été réalisé par cette classe de 4ème. 

Gestion et tri des déchets 
 

Le premier geste accompli a été celui de créer des 

affichettes à apposer au-dessus des poubelles des 

classes pour en expliquer l’usage. 

 

Par ailleurs, Mme Givais et ses élèves ont aménagé 

un local de tri. En pratique, toutes les deux semai-

nes, les élèves viennent apporter les poubelles de 

leur classe, et les vident dans la poubelle adéquate. 

Les erreurs de tri sont alors mises en évidence et 

corrigées par les élèves. Voilà une bonne manière de 

les responsabiliser! 

 

Une sensibilisation des professeurs de l’école à la 

photocopie recto-verso a aussi été faite. 

 

Enfin, il a été décidé de composter le marc de café 

de la salle des professeurs, et de donner aux poules 

de l’école les déchets issus des cours de cuisine. 
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 Collège Saint-François Xavier I - 

Verviers 

Contact Myriam Soret 
Adresse Rue de Rome, 18 

4800 Verviers 

Tel + 32 (0) 87 39 39 39  

Fax + 32 (0) 87 39 39 13 

Courriel myriam.soret@base.be 

Site Internet http://www.collegesfx.be 

 

Fiche d’identité de l’école 

 

Le collège Saint-François Xavier I se situe à 5 min à pied de la gare 
de Verviers. 
 Il dispense un enseignement fondamental et secondaire général et 
compte 800 élèves. 
 
Un groupe d’élèves de 4ème secondaire motivés par l’environnement a 
réalisé l’audit déchets et construit un plan d’actions autant axé sur le 
tri des déchets que sur l’éco-consommation. 

Tri des déchets, éco-consommation 
 

 

Un magasin Oxfam existe à l’école, mais est très peu 

fréquenté. Une des premières actions a été de mieux le 

mettre en évidence et d’élargir la gamme des produits 

vendus. 

Une autre action en matière d’éco-consommation est 

le remplacement de la vaisselle jetable par de la vais-

selle durable, et la sensibilisation à la photocopie    

recto-verso. 

 

Au niveau de la gestion des déchets, des bacs pour les 

PMC ont été placés dans les classes, puis, les déchets 

des cuisines, du réfectoire et du jardinage seront com-

postés. Enfin, des affiches explicatives du tri ont été 

créées. 

 

Quelques actions en matière d’économie d’énergie ont 

été mises sur pied : affiches de sensibilisation à l’éco-

nomie d’énergie en classe, nommer un responsable 

pour la fermeture des portes et fenêtres en classe et 

adaptation de la température des classes la journée. 

 

D’autres actions de sensibilisation à l’environnement 

seront organisées (projection de films). 
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Institut Saint-Joseph - Visé 

Contact Christelle Martinussen 
Adresse Rue de la Croix-Rouge, 12 

4600 Visé 

Tel + 32 (0) 4 379 20 56  

Fax + 32 (0) 4 374 92 98 

Courriel Chris_martinussen
@hotmail.com 

Site Internet http://www.isjvise.be 
 

 

Fiche d’identité de l’école 

 

Ecole technique et professionnelle industrielle, l’institut Saint-Joseph de Visé 
est déjà bien active dans l’environnement (réalisation de l’audit énergie) et offre 
une formation de tradition orientée vers les technologies de pointe. 
 
Pour entre autre améliorer la gestion des déchets, la classe de 3ème électroméca-
nique a réalisé l’audit déchets cette année (13 élèves). 
Ils ont aussi mis l’accent dans leur plan d’actions sur la santé et l’éco-
consommation. 

Tri des déchets, éco-consommation 
 

 

En ce qui concerne la gestion des déchets, des affiches 

explicatives du type de déchet qu’on peut mettre dans 

telle ou telle poubelle ont été créées. Un plan décri-

vant l’emplacement idéal des poubelles a été dessiné. 

Pour une sensibilisation de toute la communauté sco-

laire, un petit film a été créé avec comme héros,         

M. Superclean. 

Ensuite, des calculs de rentabilité concernant l’instal-

lation de compacteurs pour canettes et le remplace-

ment des canettes par des bouteilles en plastique ou en 

verre ont été réalisés. 

 

Pour améliorer le tri médiocre au réfectoire, des pou-

belles sur roulettes ont été installées, et un tour de rôle 

pour passer avec les poubelles à chaque table a été mis 

en place. 

Pour le tri du papier en classe, des corbeilles équipées 

d’une fente ont été fabriquées. 

Par ailleurs, l’école a travaillé sur la promotion de 

l’eau du robinet par l’installation d’une fontaine à eau 

et la mise à disposition de carafes au réfectoire. 

Enfin, une campagne de promotion du fruit comme 

collation a été faite, et on a sensibilisé les élèves à 

l’usage de la boîte à tartines. 
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