Bulletin d’inscription

En pratique …

A renvoyer par courrier postal, fax (02/647.41.04) ou courriel
(lionellambert@coren.be), un formulaire par personne.
Il est également possible de vous inscrire en ligne sur
www.coren.be.

Inscription : Gratuite via le talon d’inscription et
limitée à 35 personnes.
Adresse :

Nom :…………………………...…………………
Prénom :………………...…………………………
Courriel :……………………..….………………...
Fonction :…………………………………………..
Ecole :…….……………………...……...………..
Adresse de l’école :

Mundo-N
Rue Nanon, 98
5000 Namur

Nous vous encourageons à rejoindre la formation en
utilisant les transports en commun. Le bâtiment se situe
à moins de dix minutes à pied de la gare de Namur.
La fiche d’accessibilité est disponible sur www.coren.be
ou sur demande.
Si vous souhaitez un covoiturage, n’hésitez pas à nous le
faire savoir, nous transmettrons vos coordonnées aux
autres participants de votre région.

……………………………….…..………………..
…………………………………………….………

Restauration : Boissons et sandwichs offerts à midi.

Tél. :………………………

Publications : Différents outils et dossiers
pédagogiques seront mis à votre disposition. Les actes de
formation seront disponibles en ligne sur
www.coren.be.

J'assisterai à la journée de formation :
Eco-consommation
en milieu scolaire,
lundi 13 octobre 2014.

et

gestion

des

déchets

Contact :

Lionel Lambert
Coren a.s.b.l.
02/640.53.23
lionellambert@coren.be

Date et signature :

Imprimé sur du papier labélisé FSC mixed sources.

Journée de formation :

Eco-consommation et
gestion des déchets
en milieu scolaire
lundi 13 octobre 2014

Eco-consommation et gestion des déchets en milieu scolaire
lundi 13 octobre 2014
L’objectif de cette formation est de présenter la stratégie wallonne en matière de gestion et prévention des déchets, de
fournir des informations actualisées sur le sujet, d’identifier des pistes d’actions concrètes pour améliorer le tri
et diminuer la quantité de déchets produits. L’accent sera également mis sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et
l’intégration de pratiques d’achat plus respectueuses de l’environnement.

10h00 La prévention des déchets : Pourquoi ? Comment ? Renaud Debruyn, Ecoconso.
11h00 Pause
11h15 Quelques balises pour analyser la gestion des déchets dans une école, Natacha Thevenod, Coren a.s.b.l.
11h45 Comment favoriser la participation des élèves aux actions de prévention des déchets, Lionel Lambert, Coren a.s.b.l.
12h00 Témoignage d’école : semaines de lutte contre le gaspillage alimentaire.
12h30 Pause repas
13h15 Achats verts – Quels critères prendre en compte ? Catherine Maréchal, Ecoconso.
14h00 Le Clic Local, La plateforme des produits de l’agriculture, Anne Dumont, APAQ-W.
14h30 Témoignage d’école : actions de prévention et de gestion des déchets
14h45 Les actions de sensibilisation menées par l’intercommunale Intradel, Fabienne Lespagnard, Intradel.
15h30 Clôture de la formation

1050 Bruxelles

9h30 Politique wallonne en matière de prévention des déchets et de gaspillage alimentaire, Fabienne Cop, DGARNE,
Département du Sol et des Déchets.

Rue Van Elewyck, 35

9h00 Introduction de la formation et présentation du programme « Ecoles en Développement Durable », Natacha Thevenod,
Coren a.s.b.l.

Coren a.s.b.l.

8h45 Accueil

A l’attention de Lionel Lambert

Public-cible :
Enseignants, gestionnaires, économes et directeurs de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, tous réseaux
confondus.

