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1. PRESENTATION DE COREN ASBL  
 

 

Nom et 
coordonnées de 

l’institution  

COREN asbl 
Rue Van Elewyck, 35 

1050 Bruxelles  
www.coren.be  

Description de 
l’institution  

 
COREN asbl est une organisation sans but lucratif active dans le 
domaine de la sensibilisation, éducation et formation à 
l’environnement et au développement durable depuis 1994.  

 
En milieu scolaire, les activités proposées privilégient les approches 
participatives et éducatives qui mettent en mouvement autant les 
gestionnaires, les enseignants et les élèves dans un projet global 
qui allie gestion environnementale/formation /éducation.  
 
Notre vision promeut « une société en développement durable où 
les individus sont conscients et responsables de leurs impacts 
individuels, collectifs et mettent tout en œuvre pour préserver un 

environnement de qualité et le bien-être collectif ». 
 
 

Coordonnées de 
l’équipe de 

COREN 

Thierno Ndiaye : secrétaire général – thiernondiaye@coren.be 
Natacha Thevenod : responsable de projets - 
natachathevenod@coren.be 
Lionel Lambert : chargé de projets – lionellambert@coren.be  
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2. FORUM DES ECOLES EN DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le Forum est un évènement annuel qui vise la valorisation et la mise en réseau des 
écoles en projets pour un développement durable. Il regroupe des écoles qui participent 
aux programmes d’éducation « Ecoles pour demain » et « Agenda 21 » scolaire ainsi que 
toute école désireuse de valoriser ses projets.  

Au cours de cet évènement, les certificats « Ecole pour demain » et différents prix seront 
remis aux écoles participantes par le Ministre de l’Environnement, Carlo Di Antonio en 
présence de Serge Hustache, Président du Collège Provincial du Hainaut et de Pascal 
Lafosse, député provincial en charge de l’enseignement et de la formation.  

Le Forum est également ouvert à toute association désireuse de présenter ses activités 
pédagogiques ou réaliser une activité avec les élèves. Seront présents au Forum : 
Observatoire Santé de Hainaut, Biowallonie et Réseau Idée asbl.  

Le Forum est organisé dans le cadre des missions d’intérêt public confiées par la Wallonie 
à COREN asbl. Cette édition du Forum bénéficie également du soutien de la Province de 
Hainaut.  

3. LA PROVINCE DE HAINAUT, PARTENAIRE DU HAINAUT 
 
La Province de Hainaut, via Hainaut Enseignement et sa cellule Agenda 21 scolaire, 
participe depuis environ 10 ans à la mise en place de démarches en faveur du 
développement durable dans ses 19 établissements secondaires.  

La Province soutient auprès des écoles les campagnes menées par l’asbl COREN : 
« Agenda 21 » scolaire et « Ecoles pour Demain ». En effet, 5 écoles sont labellisées 
« Agenda 21 » scolaire et 3 écoles ont participé à l’appel à projets « Ecoles pour 
Demain ».  

Par ailleurs, elle a initié deux projets auprès de ses écoles : 

- Le projet Proxial dont l’objectif est d’installer progressivement une alimentation 
saine et durable au sein des cantines scolaires, 

- L’Assemblée des Jeunes qui invite les élèves à siéger à un Conseil décisionnel sur 
le développement durable. 112 élèves de quatrième année ont participé à ce 
Conseil.  
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4. CERTIFICAT « ECOLES POUR DEMAIN » 
 

L’appel à projets « Ecoles pour Demain » s’adresse aux élèves et professeurs qui 

souhaitent s’engager pour l’environnement dans leur école sur les thématiques de 
l’alimentation durable, l’éco-consommation, la gestion des déchets, les changements                            
climatiques et les économies d’énergie, l’eau, la mobilité. 

Pour obtenir le certificat « Ecoles pour Demain », l’école doit avoir réalisé un projet 
environnemental impliquant un groupe d’élèves et faire évaluer celui-ci.  

Pour cette édition 2018/2019, 16 écoles recevront ce 7 mai le certificat « Ecoles pour 
Demain ». Parmi celles-ci, 9 seront présentes au Forum.  

5. LABELLISATION « AGENDA 21 » SCOLAIRE 
 
Initiée en 2007, la démarche « Agenda 21 » scolaire promeut l’éducation au 
développement durable. Plus précisément, il s’agit de : 

- fédérer toute la communauté scolaire afin d’améliorer la gestion 
environnementale ainsi que le bien-être individuel et collectif,  

- mettre en place une démarche participative au sein de l’école, 

- initier des activités pédagogiques  
 
L’ « Agenda 21 » scolaire met l’accent sur la concertation, la communication et la 
transversalité des projets pédagogiques. Les écoles sont amenées à explorer et croiser 
les thématiques liées au développement durable, telles que l’environnement, la santé, le 
cadre de vie, la solidarité et l’économie. 
 
La démarche aboutit à une labellisation qui porte sur une période de deux ans 

renouvelable. Ce label se distingue par une, deux ou trois planètes qui précisent le 
niveau d’intégration des critères de développement durable. Si l’école s’est vue décerner 
le label « Agenda 21 » scolaire « 3 planètes » depuis deux cycles de suite, elle dispose 
d’un label permanent.  
 
31 écoles sont labellisées « Agenda 21 » scolaire et 3 écoles sont en démarche de 

labellisation. Parmi celles-ci, 12 écoles seront présentes.  
. 
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6. PROJETS DES ECOLES PARTICIPANTES 
 

25 écoles sont présentes au Forum des Ecoles en Développement Durable - FEDD le 7 mai 2019. Voici les projets qu’elles ont menés.  

 
Nom de l’école Localité Titre du stand  Prix concouru  

Communauté Scolaire Sainte-Marie  Namur Battle Mobilité et Concours Gobelets Label A21* Transition 

Collège Saint-André Auvelais Sambreville 0 déchets, plus de biodiversité Label A21* Ressources 

Institut Jean Jaurès Charleroi Tutti frutti Label A21* Transition 

ESPA Seilles-Andenne Confection de Bee-wrap  Label A21* Ressources 

Athénée Royal Louis Delattre Fontaine-l'Evêque Projets de l’Athénée En démarche 
A21* 

Ressources 

Institut Marie-Thérèse Liège Ecoteam et IMTDD Label A21* Transition 

Lycée Provincial ETH Saint-Ghislain  Récuper'Action Label A21* Ressources 

EPSIS La Sitrée Vedrin Vedrin En piste pour le bien-être et le mieux-
vivre ensemble 

Label A21* Transition 

École du futur de Soignies  Soignies  Classes flexibles, récupération et 
interactivité  

Label A21* Transition 

Collège Pie 10 Châtelineau Les projets développement durable de 
Pie X  

Label A21* Transition 

Collège Saint-Barthélemy  Liège Déchets à limiter et eau à préserver Label A21* Ressources  

IESPP Mons  IESPP une école qui se bat pour le 
Climat  

Label A21* Transition  

Athénée Royal  Hannut ARH se bat pour le climat Certificat EPD** Transition 

ICTIA Liège Ensemble trions Certificat EPD** Ressources 

Institut Cardijn-Lorraine Differt Messancy Di'Vert Certificat EPD** Ressources 

Athénée Royal  Quiévrain Tri des déchets / compost Certificat EPD** Ressources  

IPES Ath Les projets de l’IPES d’Ath Certificat EPD** Ressources 

Athénée Royal  Waremme "Demain" sensibilisation, actions, 
discussions 

Certificat EPD** Transition 

IPES Tournai Objectif Zéro déchet Certificat EPD** Ressources 
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Institut Sainte-Marie  Jambes En route vers un développement 
durable! 

Certificat EPD** Ressources 

IPNC La Louvière La Louvière Green'PNC Certificat EPD** Ressources 

ICET Mouscron L'ICET une école qui bouge pour 
demain 

EWD*** Transition 

Académie Provinciale des Métiers Mons Une école pour le futur Ecole invitée Transition 

Institut Provincial Charles Deliège Binche - Carnières Prozéropre Ecole invitée Ressources 

IPES Léon Hurez  La Louvière  Le bar à soupe  Ecole invitée Transition  

* « Agenda 21 » scolaire 
** « Ecoles pour Demain » 
*** Appel à projets « Ecole Wallonie#Demain » financé par la Wallonie.  
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