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Eco-Schools
Créé il y a 25 ans par la Foundation for Environmental Education, Eco-Schools est aujourd’hui le
plus grand programme mondial d'écoles durables. C’est une méthode de travail et des outils de
mise en action, couronnés d’un label qui incite de manière continue les écoles à agir sur des
enjeux environnementaux, climatiques et de citoyenneté. En donnant un rôle majeur aux
élèves, Eco-Schools offre la possibilité de dépasser le cadre de la classe pour toucher
l’ensemble de la communauté scolaire, les familles et le voisinage.
Coren est l’opérateur de mise en œuvre du programme Eco-Schools pour la Belgique
francophone. Elle propose d’accompagner les écoles fondamentales wallonnes vers le label
Eco-Schools en travaillant sur 6 thématiques : alimentation, déchets, eau, énergie, mobilité et
nature.

Critères de labellisation
Pour obtenir le label Eco-Schools, une école candidate doit répondre à une série de critères. Un
dossier de labellisation complet (voir fiche 0.2.) permet de démontrer que l’école a bien
rencontré l’ensemble de ces critères. Les critères de labellisation sont basés sur la mise en place
des 7 étapes de la méthode Eco-Schools. Les critères de labellisation doivent être remplis et le
dossier remis au plus tard le 31 décembre en vue d’un label valable durant les deux années
civiles suivantes.
Sur base du dossier remis, un jury indépendant validera l’attribution à l’école du label EcoSchools pour une durée de 2 ans.
Les critères de labellisation et les documents constituant le dossier de labellisation jouent un
double rôle. Ils sont utiles au jury Eco-Schools pour valider le label de l’école. Mais avant tout,
ce sont des éléments clés de la méthode Eco-Schools qui offrent un maximum de chances aux
démarches environnementales d’être pérennes et couronnées de succès. De même le rôle du
jury n’est pas de juger le projet mais bien de proposer à l’école des pistes d’amélioration pour
l’avenir.
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Critères de labellisation

Documents à fournir pour la labellisation

Eco-comité
un Eco-comité est formé
il implique au moins élèves, professeurs et direction
il s'est réuni au moins deux fois par an

composition de l'Eco-comité
ordres du jour/compte-rendu

Bilan environnemental
un bilan environnemental initial de l'école a été dressé
les élèves ont réalisé un audit de la thématique principale choisie

résultats du bilan environnemental initial
résultats de l'audit

Plan d'actions
un plan d'actions a été dressé
il comporte au moins :
 une thématique majeure avec
− une action pédagogique
− une action fédératrice
− une action technique
 une première thématique mineure avec au moins une action
 une seconde thématique mineure au moins une action
Mesure et évaluation
un indicateur de suivi a été mis en place pour la thématique majeure
les actions du plan d'actions ont été évaluées
une auto-évaluation globale de la démarche a été réalisée
un dossier de demande de labellisation complet a été déposé avant le 31/12
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Programme scolaire
les actions pédagogiques du plan d'actions sont en lien avec les apprentissages scolaires attendus

6

Information et implication
le plan d'actions implique la communauté scolaire (pas seulement l'Eco-Comité ou une classe
relais)
les actions, mesures et évaluation sont communiquées
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Eco-Code
un éco-code a été rédigé

plan d'actions évalué

tableau de suivi
auto-évaluation de la démarche

éco-code
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Accompagnement proposé par l’asbl Coren
Coren s’engage à accompagner les écoles candidates tout au long de leurs démarches vers le
label Eco-Schools Wallonie. 7 jours seront consacrés à chaque école durant les deux années
scolaires précédant la première obtention du label, dont 5 sur site. Coren sera présente dans
l’école pour :
•
•
•
•
•
•

la présentation du programme Eco-Schools
la mise en place de l’Eco-Comité
la réalisation du bilan environnemental initial de l’école
la réalisation d’un audit avec les élèves sur la thématique principale choisie
la rédaction du plan d’actions et la mise en place d’un indicateur
la préparation du dossier de labellisation

Coren pourra conseiller l’école tout au long de sa démarche et lui fournir des outils : documents
types, exemples de bonnes pratiques, contacts utiles, invitation à d’autres activités organisées
par Coren pour les écoles wallonnes…
L’accompagnement proposé par Coren ainsi que l’obtention du label Eco-Schools sont
entièrement gratuits pour l’école1.
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Cette action de sensibilisation à l’environnement est organisée dans le cadre des missions d’intérêt public confiées
par la Wallonie à l’asbl Coren. Elle bénéficie du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Identification de l’école
Nom de l’école :
Rue :

n° :

Code postal :

Localité :

Numéro de téléphone de la direction :
Adresse mail de la direction :

Motivation et objectifs :
Décrivez en quelques lignes ce qui vous motive à participer au programme Eco-Schools et les
objectifs poursuivis par l’école :
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Engagement de la direction
Je, soussigné·e,

, directeur·trice

de
déclare avoir pris connaissance du cahier des charges Eco-Schools Wallonie.
J’inscris mon école et je m’engage à mettre en place la démarche Eco-Schools Wallonie dans
mon école en mobilisant toutes les ressources nécessaires.

Date :

Signature :

Cachet de l’école :

□ J’accepte que ces informations soient conservées par Coren pour me recontacter dans le cadre
d’activités d’Education relative à l’Environnement et au Développement Durable.
□ J’accepte de recevoir la newsletter de Coren.
Ces informations seront conservées sur support informatique pour une durée de 10 ans. Conformément
au Règlement général sur la protection des données, je peux exercer mon droit d'accès aux données me
concernant, les faire rectifier ou supprimer sur simple demande via info@coren.be. Ces données ne
seront ni transmises à des tiers, ni utilisées à des fins de profilage.
La politique concernant la vie privée de Coren est consultable sur www.coren.be.

