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« Ecoles Pour Demain » 2012-2013
Comme chaque année depuis 18 ans, Coren a.s.b.l. accompagne et soutient les écoles qui
mènent des actions environnementales pour un développement durable à travers la
campagne « Ecoles Pour Demain ».
L’édition 2012-2013 propose aux écoles de construire et mener des actions et projets
environnementaux autour de thèmes comme le tri et la prévention des déchets, la propreté
et le cadre de vie, l’utilisation rationnelle de l’énergie ou l’alimentation durable et le
gaspillage alimentaire.
Selon vos besoins, nous vous proposons des animations, des ressources pédagogiques et une
méthode de travail pour réaliser efficacement votre projet.
En fin d’année, les réalisations et les efforts accomplis par les élèves et les enseignants qui
les encadrent seront récompensés par le label « Ecoles Pour Demain », décerné par le
Ministre wallon de l’Environnement.

Quels projets d’école ?
« Ecoles Pour Demain » soutient les projets qui impliquent un groupe d’élèves en particulier
mais qui visent également à toucher durablement l’ensemble de la communauté scolaire.
Il peut s’agir de projets de communication, d’information et de sensibilisation (réalisation de
slogans et d’affiches, organisation d’une journée événement, création d’une vidéo, d’un
plateau de jeu, de maquettes, de poèmes, de chansons…) ou d’actions techniques
(installation de poubelles de tri, offre de collations durables, aménagement de la cour,
espaces verts, amélioration de l’isolation des locaux, rationalisation de la consommation
d’eau…)

Quel soutien pour mener votre projet ?
Pour soutenir la réalisation de votre projet, vous bénéficierez gratuitement :
 De deux moments de coordination : réunion de démarrage et visite d’évaluation
au sein de l’école
 D’activités au choix pour les élèves de 10 à 18 ans : animations de sensibilisation
(atelier-débat, projection de film…), audits environnementaux participatifs ou
ateliers brainstorming pour l’élaboration du projet
 De ressources et valisettes pédagogiques
 D’un incitant financier pour la réalisation de votre projet (maximum 250€)
 De moments d’échange avec les autres écoles participantes
 De la reconnaissance de votre projet par l’obtention du label « Ecoles Pour
Demain » remis par le Ministre wallon de l’environnement lors du Forum des
Ecoles en Développement Durable
L’a.s.b.l. Coren met à votre disposition un maximum de trois journées sur site.

Qui peut participer ?
Toutes les écoles de Wallonie, les écoles secondaires étant prioritaires. Le nombre total
d'écoles admises est limité à 25.

Quel engagement de la part de l’école ?
L’école s’engage à :
 Transmettre son formulaire de candidature reprenant le descriptif général du
projet qu’elle souhaite réaliser
 Impliquer un groupe d’élèves (classe ou délégués) encadré par au minimum un
enseignant
 Mettre en œuvre son projet pour avril 2013
 Planifier avec l’accompagnateur de Coren une demi-journée d’évaluation du
projet avec visite sur site au mois d’avril 2013
 Participer au Forum des Ecoles en Développement Durable en mai 2013 et y
présenter son projet

Quels temps forts et dates retenir ?

26 octobre
2012

octobre 2012
à mars 2013

18 mars au
30 avril 2012

• Clôture des inscriptions

• Accompagnement et réalisation des projets

• Demi-journée de visite d'évaluation

• Remise des labels lors du Forum des Ecoles en Développement Durable
14 mai 2013

Comment s’inscrire ?
Renvoyez dès maintenant le formulaire ci-joint dûment rempli à l’attention de :
Lionel Lambert,
Coren a.s.b.l.
Rue Van Elewyck, 35
1050 Bruxelles
Pour toute information complémentaire, contactez Coren a.s.b.l. au 02/640.53.23 ou par
courriel : lionellambert@coren.be
La date limite pour répondre à cet appel à projets est le 26 octobre 2012.

La campagne « Ecoles Pour Demain » bénéficie du soutien du Ministre wallon
de l’Environnement, de la D.G.A.R.N.E. et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Campagne « Ecoles Pour Demain » 2012-2013
Formulaire de candidature
Fiche d'identité de l'établissement
Dénomination de l’établissement
Rue

N°

Code Postal

Commune-Province

Téléphone

Fax

E-mail
Site Internet
Nom du chef d’établissement
Niveau d’enseignement

Nombre d’élèves
 Primaire  Secondaire inférieur  Secondaire supérieur  Spécialisé

Personne de contact
Nom

Prénom

Fonction
Adresse privée*
Tél. et/ou GSM privé(s)*
Email privé
* Etant donné la difficulté de prendre contact avec le personnel enseignant pendant les heures de cours, mais parfois aussi
de leur faire parvenir un courrier au sein de l’établissement, nous nous permettons d’insister sur l’importance de pouvoir
communiquer directement via le téléphone et l’adresse privée.

Votre choix
Sur quelle thématique souhaitez-vous travailler?
 Le tri et la prévention des déchets
 La propreté et le cadre de vie
 L’utilisation rationnelle de l’énergie
 L’alimentation durable et le gaspillage alimentaire

Rue Van Elewyck-Van Elewyck straat, 35 - 1050 Bruxelles-Brussel
Tél. : 02/640.53.23 Fax : 02/647.41.04

e-mail: edd@coren.be
http://www.coren.be

Votre projet
Vous avez déjà une idée de projet ?
Décrivez-la nous en précisant les objectifs, le planning envisagé, les besoins d’accompagnement souhaités et
les résultats escomptés.

Votre groupe-projet
Quelle est la composition de votre groupe ?
 Une classe

année

section

 Un groupe d’élèves (délégués de classes, environnement…)

nombre d’élèves*

;

nombre d’élèves*

;

* Pour des raisons de gestion de groupe lors des interventions de Coren, le nombre maximum d’élèves est limité à 25.

Les formulaires de candidature doivent parvenir avant le 26 octobre 2012 à l’adresse suivante :

COREN a.s.b.l.
Lionel Lambert
35, Rue Van Elewyck
1050 Bruxelles
lionellambert@coren.be
Tél : 02/640.53.23

GSM : 0472/70.27.11

Fax : 02/647.41.04

Rue Van Elewyck-Van Elewyck straat, 35 - 1050 Bruxelles-Brussel
Tél. : 02/640.53.23 Fax : 02/647.41.04

e-mail: edd@coren.be
http://www.coren.be

Campagne « Ecoles Pour Demain »
Engagement de la direction

Mon établissement s’inscrit à la campagne « Ecoles Pour Demain » et s'engage à suivre le programme dans son
entièreté, tel que proposée par Coren a.s.b.l. :
 Transmettre son formulaire de candidature reprenant le descriptif du projet qu’elle souhaite
réaliser
 Impliquer un groupe d’élèves (classe ou délégués) encadré par au minimum un enseignant
 Mettre en œuvre son projet pour avril 2013
 Evaluer son projet lors d’une visite sur site de l’accompagnateur Coren au mois d’avril 2013
Si l’école suit l’ensemble du programme, elle recevra le label « Ecoles Pour Demain » remis par le Ministre
wallon de l’Environnement lors du Forum des Ecoles en Développement Durable (évènement de clôture prévu
le 14 mai 2013).

Le :

;à:

Le chef d’établissement (signature)

Rue Van Elewyck-Van Elewyck straat, 35 - 1050 Bruxelles-Brussel
Tél. : 02/640.53.23 Fax : 02/647.41.04

;

Cachet de l’établissement

e-mail: edd@coren.be
http://www.coren.be

