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Région bruxelloise
Bruxelles Environnement – IBGE offre de nombreux services pour
aider les organisations bruxelloises (associations, administrations,
entreprises, écoles, etc.) à minimiser les impacts sur l’environne-
ment de leur fonctionnement et de leurs activités. Impossible de
tout citer ici, découvrez plutôt leur site web ou contactez-les. 
Pointons :
le label « Entreprise ecodynamique », qui récompense communes,
associations,  entreprises et même parfois les écoles, pour leur dyna-
misme environnemental et leurs progrès en matière, notamment,
de gestion des déchets, d’utilisation rationnelle de l’énergie, de ges-
tion de la mobilité des travailleurs... Bruxelles Environnement pro-
pose par ailleurs un cycle d'initiation au management environne-
mental et plusieurs séminaires « à la carte » (de septembre à
novembre). 
Pour les écoles, Bruxelles Environnement lance chaque année un
appel à projets pour « vivre l’environnement » dans le primaire, le
secondaire et le supérieur. Nouveauté pour 2008-2009 : le défi éner-
gie fera économiser jusqu’à 20% de vos consommations (voir « Infos
en bref » p.5)
A cela s’ajoute, tant pour les organisations que pour les particuliers,
la publication de nombreux conseils, guides, outils pédagogiques
ainsi que la mise sur pied de diverses formations gratuites.
Service Info-Environnement - 02 775 75 75 - info@ibgebim.be -
www.ibgebim.be

Région wallonne
Vous trouverez auprès de la DGRNE (081 33 50 50 - http://
environnment.wallonie.be) de nombreux articles, primes, conseils,
guides pour minimiser l’impact de votre structure sur l’environne-
ment. 
A noter : la DGTRE (http://energie.wallonie.be) met à disposition
des gestionnaires de nombreux outils d’aide à l’utilisation rationnelle
de l’énergie (URE) : des formations pour le responsable « énergie »,
des logiciels gratuits de comptabilité énergétique, audits...

Villes et communes
L’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-
Capitale (AVCB) fournit la liste des éco-conseillers des communes
bruxelloises et organise des formations en lien avec le développe-
ment durable à l’attention des mandataires et fonctionnaires com-
munaux et de CPAS. Plus au Sud, l’Union des Villes et Communes
de Wallonie (UVCW) dispose d’une Cellule Energie qui prend
notamment en charge la formation des conseillers en énergie au
sein des communes. Toujours en Wallonie, citons également le
Centre Permanent de Formation à l'Environnement pour un
Développement Durable (CePeFEDD), qui propose des formations
à l'environnement à l'intention de tous les fonctionnaires locaux et
fédéraux.
AVCB - 02 238 51 40 - welcome@avcb-vsgb.be - www.avcb-vsgb.be
UVCW – 081 24 06 11 - commune@uvcw.be - www.uvcw.be
CePeFEDD  - http://cepefedd.eco-conseil.be - secrétariat administratif
assuré par l’Institut Eco-conseil (voir ci-dessous).

SPPDD 
Le Service public fédéral de programmation Développement dura-
ble, certifié EMAS, organise à l’attention des fonctionnaires des
séminaires et, 5 fois par an, les « Midis du développement dura-
ble». Il s’agit de présenter un thème spécifique et d’en débattre,
notamment avec les fonctionnaires fédéraux, afin de les motiver à
intégrer le développement durable dans leurs pratiques. Il organise
également la semaine du développement durable. Durant cette semai-
ne, une journée spéciale est consacrée à la sensibilisation des fonc-
tionnaires au développement durable. 
02 277 50 06 - contact@sppdd.be - comptes rendus sur www.sppdd.be

Administrations

Réseau Eco-consommation
Les particuliers comme les professionnels y trouveront tous les trucs
et astuces pour que leurs choix (de consommation, d’activités, …)
minimisent leurs impacts sur l’environnement : une permanence
d’information au 081 730 730 ou info@ecoconso.be ; des publica-
tions : éco-calendrier, brochures, plus de 100 fiches-conseils, dos-
siers thématiques ; le site web www.ecoconso.be où télécharger ces
publications ou participer à un forum très apprécié ; une newslet-
ter électronique mensuelle. 
Le Réseau Eco-consommation mène également des campagnes de sen-
sibilisation, dont actuellement « Ça passe par ma commune » et
« Achats verts » (voir « Sites web » ci-contre)

Institut Eco-conseil
Outre une formation réputée d’éco-conseillers (un an), l’Institut
Eco-conseil offre des formations en gestion environnementale pour
les agents des services publics et le personnel des entreprises. Parmi
ses nombreuses publications, citons, à l’adresse des administrations
communales, un tableau de bord pour gérer et communiquer les per-
formances environnementales.

Boulevard de Merckem, 7 - 5000 Namur - 081 74 45 46 –
econseil@skypro.be - www.eco-conseil.be.

ABECE
L’éco-conseiller aide à la prise en compte efficace des enjeux envi-
ronnementaux et de développement durable au sein des organisa-
tions. L'Association belge des Éco-conseillers et Conseillers en
Environnement organise et suscite les échanges d'informations et
d'expériences entre les éco-conseillers et contribue à leur formation
continue. Au programme : séminaires, colloques, publications, visi-
tes d'entreprises, ateliers pratiques…
0498 80 77 42 - secretariat@abece.be - www.abece.be

Ecores
Société de consultance émanant de l’asbl Groupe One, qui accom-
pagne les associations, communes, entreprises, etc. pour la mise en
place de SME.
02 543 44 11 - info@ecores.eu - http://www.ecores.eu/

(Eco)conseils
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Coren est l’association d’éducation relative
à l’environnement (ErE) la plus spécialisée
dans l'accompagnement des écoles en matiè-
re de gestion et de certification environne-
mentale (voir encadré c-dessous). De nombreu-
ses autres associations peuvent cependant
vous outiller pédagogiquement pour l’un ou
l’autre des aspects : mobilité, énergie, eau,
consommation… Citons notamment : 
Empreintes : animations et projets scolai-
res sur le bruit, l’énergie, l’empreinte écolo-
gique, la mobilité… (081 22 96 28 -

info@empreintesasbl.be)
Tournesol : animations sur l’empreinte éco-
logique et l'éco-consommation (02 675 37
30 - info@tournesol-zonnebloem.be) 
Green : campagnes et animations dans les
écoles : « Effet de jeunes contre effet de
serre», Assemblée des jeunes Wallons pour
l’environnement, animations sur l’énergie,
l’empreinte écologique, l’eau, le tri des
déchets ou les plans de déplacements sco-
laires ( 02 209 16 30 - info@greenbelgium.org
- www.greenbelgium.org) 

Le Réseau IDée coordonne l'appel à projets
« Vivre l'environnement » vers les écoles
bruxelloises, en collaboration avec plusieurs
associations, autour de la gestion du papier,
de l'énergie, du bruit, de l'empreinte écolo-
gique, de l'eau (voir Infos en bref p.5).

Coren accompagne, forme et outille les écoles désireuses d’intégrer
la gestion environnementale dans leur fonctionnement. En Région
wallonne, l’association propose ainsi 3 types de projets différents
aux écoles primaires et secondaires, pour des niveaux d’implica-
tion allant crescendo :
1. La campagne « Ecoles pour demain » : réalisation, par un
groupe d’élèves, d'un audit de l’école, d'un plan d'action et d'une
évaluation. Thématiques abordées (au choix) : déplacements, air,
énergie, eau, éco-consommation, déchets, sensibilisation, bruit et
cadre de vie. La démarche est souple, adaptée aux priorités et aux
moyens de chaque école. 
2. La campagne « Agenda 21 scolaire » (en partenariat avec l’as-
sociation Green) : mise en place d'une vision et d'un plan d'actions
pour le développement durable à court, moyen et long terme au
sein de l’école (dans les cours et le fonctionnement). La commu-
nauté scolaire dans son entièreté sera impliquée : la direction, les
professeurs, les élèves, les parents, la commune et éventuellement
des entreprises locales et des associations. Intégration des théma-
tiques santé, environnement, bien-être et solidarité.
3. La campagne « Qualité environnemen(to)tale » : mise en place
de la norme ISO 14001 dans les établissements scolaires.
Exigences : respect de la réglementation environnementale, amélio-
ration continue des performances, intégration pédagogique des

aspects environnementaux. Cela concerne au premier chef la struc-
ture scolaire et sa gestion.
Ces 3 campagnes partagent les mêmes principes de cohérence
(entre ce qu’on dit et ce qu’on fait, entre éducation, action et ges-
tion), de participation (les élèves sont acteurs du projet, réalisent
l’audit et participent aux orientations choisies) et d’amélioration
continue (grâce au développement d’indicateurs). Sans oublier l’é-
change de bonnes pratiques entre écoles participantes.
Outre ces campagnes, Coren propose des séances d’information,
de formation et des animations ponctuelles (prévention des
déchets, utilisation rationnelle de l’énergie, éco-consommation…)
et, en Région bruxelloise, des projets Ecole mobile et citoyenne,
Plan de déplacements scolaires…
L’asbl a aussi publié quelques outils pédagogiques relatifs à la ges-
tion environnementale (voir outils p.18). 
Enfin, Coren accompagne également les institutions publiques et
privées de type tertiaire (administrations, maisons de retraite et
hôpitaux, associations, Horeca, commerces et grande distribu-
tion...) dans l’amélioration de leur gestion environnementale
(audit, URE, SME…).

Rue Van Elewijck, 35 - 1050 Bruxelles - 02 640 53 23 -
info@coren.be - www.coren.be

www.eco-ecole.org : Eco-Ecole est un label international décerné
aux établissements scolaires du secondaire qui se mobilisent pour
l'environnement. Les élèves, les enseignants, la direction et le per-
sonnel travaillent successivement sur cinq thèmes prioritaires : l'a-
limentation, la biodiversité, les déchets, l'eau et l'énergie. 

www.capasseparmacommune.be : votre commune agit-elle en
faveur d’un développement durable ? Ce site met en avant des
initiatives et outille les groupes locaux et les communes.

www.eco-evenements-npdc.org : portail d’information pour
transformer les colloques, ateliers-débats, conférences, petits-déjeu-
ners, etc. en éco-événements. 

www.achatsverts.be : pour les communes et les collectivités, afin
de les aider et les orienter à passer à l’éco-consommation.
Diagnostics de consommation, formations, adresses de fournis-
seurs alternatifs, réflexion sur les marchés publics écologiques...
Newsletter gratuite.

www.guidedesachatsdurables.be : recommandations pour l’achat
de produits plus respectueux de l’environnement et fabriqués dans
des conditions sociales respectueuses de la dignité humaine.

Infos sur les labels EMAS et ISO via environnement.wallonie.be
(entreprises > certificationEMAS et ISO 14000) et www.ibgebim.be
(professionnels > l'eco-management > les autres systèmes).

Sites Web

Pour découvrir d’autres associations d’ErE qui pourraient vous aider, surfez sur www.reseau-idee.be/
adresses-utiles/ ou contactez le Réseau IDée au 02 286 95 70 – info@reseau-idee.be

Le spécialiste du SME scolaire : Coren

Adresses utiles

Pour les écoles


