Outils

Pédagogique
Une fontaine à eau à
l’école
Dossier pédagogique destiné aux
enseignants du primaire, et fournissant des informations précises et simples sur l’eau du robinet, le cycle de l’eau et les
déchets d’emballage pour boissons. Des propositions d’activités se référant aux socles de compétences sont complétées e.a. par
un jeu coopératif et des idées de
visites.
Réseau Eco-consommation, 11p.,
2003. Téléchargeable sur
www.ecoconso.be (>Publications)

Recette pour un projet de
collations collectives à
l'école

DGRNE (0800 11 901 joelle.burton@mrw.wallonie.be) et
Bruxelles Environnement (02 775
75 75 - info@ibgebim.be), 53p.,
2003. Téléchargeable sur
http://environnement.wallonie.be/
publi/education/ryc.pdf

De l’école au campus, agir
ensemble pour le
développement durable
Ce guide méthodologique
accompagne les acteurs de l’éducation dans leur démarche
pour intégrer le développement
durable dans le milieu scolaire
et dans un programme pédagogique. Destiné à tous les niveaux
du primaire et du secondaire, il
constitue un bon fil rouge tout
au long de l’année scolaire. Bien
qu’assez franco-français, un chapitre s’ouvre au reste de l’Europe
(quelques adresses en Belgique).
Comité 21 (+33 (0)1 55 34 75 26
- www.comite21.org), 104p., 2005.
16€ + port

Gestion environnementale

trouveront des outils utiles, des
témoignages d’écoles certifiées,
des expériences à mener en classe pour viser la certification ISO
14001.
Infos : Coren - 02 640 53 23 info@coren.be. Tous ces outils
sont téléchargeables sur
www.coren.be/outils.php

Outil d'aide à la mise en
place d'un Agenda 21
d'établissement à
destination des collèges
alsaciens
Ce guide propose une démarche
adaptée au secondaire inférieur
(11-15 ans) pour mettre en place
un Agenda 21 à partir d'actions
concrètes. Il fournit une série de
16 fiches thématiques, proposant
objectifs, actions, outils pédagogiques et sources d'information.
Ed. Conseil général du Bas-Rhin,
Conseil général du Haut-Rhin,
Académie de Strasbourg, 120p.,
2005. Téléchargeable sur
www.cg67.fr (>Les actions
>L'éducation et la jeunesse)

Action M & M Consommer Moins et
Mieux : Les fiches pour
l'action

Dossier

Cet excellent outil aidera les
enseignants du fondamental (3
à 12 ans) à organiser des collations collectives dans leur classe. Au menu : réduction des
déchets, mais aussi partage et
convivialité, collations saines,
diversifiées et équilibrées. Guide
« clé sur porte » avec animations,
lettres-types aux parents, planning, idées de collations : tout y
est !
Tournesol, 21p., 2002. Diffusion :
Tournesol (02 675 37 30 info@tournesol- zonnebloem.be) et
Bruxelles Environnement (02 775
75 75 - info@ibgebim.be).
Téléchargeable sur www.tournesolzonnebloem.be (>Espace
enseignants)

Avec RYC je suis en classe
verte toute l'année
Pour inciter élèves (primaire) et
parents à opter pour du matériel scolaire sans produits nocifs
et déchets inutiles, recyclé, durable et réutilisable, des fiches d'information, une liste-type de fournitures pour la rentrée, une
leçon sur le cartable vert et des
conseils.
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Dans le cadre de ses activités
d’audit environnemental en
milieu scolaire, Coren a développé plusieurs outils. Constitué
de fiches thématiques qui abordent les principaux domaines
d'incidence des activités scolaires sur l'environnement, «Ecoles
et environnement, guide pratique » (1999, épuisé mais téléchargeable) est un premier pas
pour amorcer une gestion environnementale dans une école.
« L'Auditoscope », outil d'audit
en ligne (http://auditoscope.
coren.be) permettra ensuite aux
élèves de faire le diagnostic quantitatif en matière de déchets, d'énergie, d'eau et de déplacements.
Dans le guide « Ecoles en route
vers la gestion environnementale » (2005, 77p. + CD-Rom
gratuit), enseignants et direction
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A l'affût de l'énergie grise
Cette brochure fourmille
d’exemples concrets pointant la
quantité d'énergie grise (somme
de l'énergie nécessaire à chaque
phase du cycle de vie d'un produit, de sa conception à son
recyclage) consommée chaque
jour. L’annexe technique fournit
des données chiffrées permettant
de calculer soi-même l'énergie
grise des produits. Peu pédagogique et assez technique, elle
intéressera néanmoins le secondaire supérieur technique et
scientifique et toute personne
souhaitant rendre concret le
concept d'énergie grise.
SIGA/ASS, 23 et 32p., 1999. 10€
et 7€ + frais d’envoi. Diffusion :
BIRD (Suisse), +41 21 624 64 94,
www.forumdechets.ch
(>Publications)

Mais encore…
Plusieurs dossiers pédagogiques
sur des thèmes liés à la gestion
environnementale et pour différents niveaux scolaires ont été
conçus par des associations
et édités par Bruxelles
Environnement : « Décibelle et
Groboucan, les chasseurs de
bruit » (5-12 ans, Empreintes,
2007), « Le papier, la planète et
nous » (8-12 ans, Bruxelles
Environnement, 2007), « Je
m’engage pour l’énergie » (1014 ans, Coren, 2006),
« L’empreinte écologique » (1218 ans, Tournesol, 2007).
Bruxelles Environnement/IBGE
(02 775 75 75). Gratuit (pour les
enseignants bruxellois) et
dorénavant tous téléchargeables
sur www.ibgebim.be (>Ecoles)

Ce guide s’adresse aux jeunes de
15 ans et plus, désireux de faire
bouger leur école vers une
consommation responsable. Une
quinzaine de fiches pour organiser une journée transports
doux, créer un bar à eau ou
encore organiser un voyage scolaire durable... L'approche militante, mobilisatrice, est originale. Outils complémentaires
téléchargeables sur le site de la
campagne.
Oxfam - Magasins du Monde, 51p.,
2007. Gratuit. Téléchargeable sur
www.actionmm.be

Outils

Eco-communication - Vers
une communication plus
éco-responsable...

culateur d’empreinte écologique
du WWF, à appliquer tant sur le
lieu de travail qu’à l’école :
http://wwf-footprint.be/fr

EMAS easy pour les
petites entreprises

Diffuser une publication ou
organiser une manifestation a
des impacts environnementaux
significatifs, identifiés par ce
guide qui propose des pistes d’améliorations simples à mettre
en place. Pratique et concret.
Ed. ADEME (+33(0)1 47 65 21
75/27 antoine.bonsch@ademe.fr), 43p.,
2005. Gratuit. Téléchargeable sur
www.ademe.fr/eco-conception
(>Eco-communication)

L’ADEME, a également conçu
« Le guide de l'écocommunication » (Ed.
Eyrolles, 220p., 2007, 20€).

Guide 00
Ce « Guide d'application pour
la réalisation d'un événement
avec un objectif 00 (zéro déchet
et carbo-neutre) » décrit les étapes essentielles pour organiser
un colloque 00 et propose des
fiches pour agir sur la communication, les transports, la
pochette de congrès ou encore
l’évaluation des sous-traitants.
Eco-conseil - Chaire de recherche
et d'intervention, Université du
Québec à Chicoutimi, 40p., 2005.
Téléchargeable sur
http://dsf.uqac.ca/eco-conseil/
(>Chaire >Documents)

Calculateur de CO2 et
d’empreinte
La Coalition climat propose
trois calculateurs CO2 sur le net,
pour une activité, un bâtiment
et un calculateur personnel de
CO2 : www.cacommenceici.be
Et bien sûr l’incontournable cal-

Les méthodes présentées dans ce
guide ont été conçues pour rendre accessible et compréhensible l'EMAS aux petites structures, alléger la bureaucratie et
diminuer les coûts de consultance et de certification.
Soulignons en particulier les
Ecocartes, outils de collecte des
données environnementales,
facilement adaptables à tout
organisme souhaitant une première représentation visuelle
mais structurée des problèmes
environnementaux à gérer.
Eco-conseil Entreprise, 36p.,
2008. Téléchargeable sur
www.emas-easy.eu (après
enregistrement)

Agenda local 21 : Mettre
en oeuvre un Agenda 21
local dans sa commune
Ce guide de bonnes pratiques
propose conseils et exemples
concrets issus de Belgique et de
Tunisie, sur les étapes
incontournables d’un Agenda
21 : Par où commencer?
Comment communiquer, mobiliser, planifier, évaluer, maintenir l’intérêt… ? Pour élus,
responsables des différents services d’une administration communale, éco-conseillers, comités
de pilotage Agenda 21 local…
V. Porot, éd. IEC-ABECE, 88p.
2005. Gratuit. Téléchargeable sur
www.ecoconseil.be/biblio/broch.htm

Retrouvez ces outils et d’autres
- sur www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques (p.ex. mot-clé
SME)
- en consultation au Réseau IDée (Bxl) sur RdV au 02 286 95 70

Pour s’informer
Incontournables, les 150 fichesconseil du Réseau Ecoconsommation, très concrètes,
abordent tous les sujets : des
déchets à l’eau en passant par
l’énergie ou les produits d’entretien. Une douzaine sont spécifiquement consacrées au
bureau et à l’école : pauses café
et collations sans déchet
(N°128), l’énergie au bureau
(N°105), ou encore dématérialisation des activités administratives (N°138)… La newsletter
« L’art d’éco…consommer »
consacre certains dossiers aux
activités administratives, p.ex.
« La dématérialisation » (N°10,
déc. 2005) ou « Ma commune
est-elle éco-consommatrice ? »
(N°26, juin 2006).
Réseau Eco-consommation (081
730 730, info@ecoconso.be),
0,25€/fiche + frais d’envoi, 15€
la farde, frais d’envoi compris.
Newsletter : abonnement gratuit.
Les publications du REC sont
téléchargeables sur
www.ecoconso.be

>Particuliers), p.ex. « Ma maison au quotidien. 100 conseils
pour mieux vivre chez soi en
respectant l’environnement »
ou encore « 100 conseils pour
économiser l’énergie » ;
la collection « Et si on vivait
autrement » de Nature &
Découvertes (1€ pièce, dans les
magasins de la chaîne,
www.natureetdecouvertes.be) :
« Etre écocitoyen », « Votre
habitat au naturel »… ;
de nombreux guides paraissant
chaque année chez divers éditeurs. Citons p.ex. pour les plus
jeunes : « Planète attitude
Junior » (éd. WWF/Seuil,
2005); plus spécifiques : « Les
plantes dépolluantes » (éd.
Rustica, 2007, 15€) ou
« Fraîcheur sans clim’» (Terre
vivante, 2004, 19,5€) ; voire
pour dédramatiser: « Les paresseuses s’engagent » (éd.
Marabout,
2006,
12€).
L’embarras du choix…

Un grand nombre de guides
pratiques, souvent transposables
au bureau ou à l’école, proposent une mine d’infos et de
conseils pour respecter l’environnement au quotidien :
gratuites et téléchargeables, les
brochures éditées par Bruxelles
Environnement/IBGE
(02 775 75 75 - www.ibgebim.be

Dossier

Au bureau (association, commune…)

Au camp
Tremblement de vert

tout animateur de mettre en
pratique la gestion environnementale lors de son camp ou
stage avec les 6-18 ans.
Les Scouts, 56 fiches, 2007.
Téléchargeable sur
www.lesscouts.be/index.php?id=
478

Verte plaine Guide d'activités

Ce recueil d’une cinquantaine
de fiches pratiques pour une
animation verte aborde des thèmes aussi variés que la fabrication de papier recyclé, un chansonnier vert ou la réalisation de
toilettes sèches. Pratiques et
concises, elles permettront à

Testées avec succès lors de la
campagne « Verte Plaine » visant
à faire entrer l’éducation à l’environnement dans la vie quotidienne des plaines de vacances,
voici 28 fiches d’activités à réaliser avec des groupes d’enfants
(4 à 12 ans).
J.-L. Strebelle , éd. Fondation Roi
Baudouin (Centre de diff. : 070
233 728 - publi@kbs-frb.be),
1999. Gratuit
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