
Début 2014, l’Inspection a réalisé un audit sur l’Education relative à l’Environnement et au Développement Du-
rable (ErE DD) dans les écoles en FédérationWallonie-Bruxelles. Ce travail approfondit diverses questions telles
que : quels sont les effets favorables de l’ErE DD pour les élèves, les enseignants et le projet éducatif de l’école ?
Quels sont les obstacles ? Quels sont les besoins ?
Cette matinée d’étude a pour objet de présenter les résultats de cet audit et d’examiner quelques recomman-
dations de l’inspection en vue de réfléchir à leur concrétisation.

Cette réunion invite :
w les acteurs de l'école : enseignants et directions du fondamental et du secondaire, chefs

d’ateliers, responsables hygiène et sécurité, conseillers pédagogiques, inspecteurs,
formateurs de la formation continue et de la formation initiale des enseignants

w les animateurs et formateurs du monde associatif de l’ErE DD
w les chercheurs universitaires
w les cadres administratifs et les représentants politiques : administrations et cabinets de

l’enseignement, infrastructure, l’enseignement supérieur, l’environnement, l’énergie, la
mobilité, ainsi que les Réseaux de l’enseignement et les députés

w les opérateurs liés à la gestion environnementale des écoles

Programme

9h30 - 10h30 Présentation des résultats de l'Audit de l'inspection

10h30 - 12h30 Ateliers sur deux thèmes :

�Comment réfléchir à son projet d'ErEDD et l'évaluer ?

�Comment faciliter la mise en oeuvre de la gestion environnementale des écoles
développant des projets d’ErE DD ?

12h30 Apéro et buffet sandwiches

Organisation

Lieu : DGEO,Ministère de la FédérationWallonie-Bruxelles - Rue A. Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles (Métro Yser)
Inscriptions : Réseau IDée, 02 286 95 70, info@assises-ere.be
Contacts : Joëlle van den Berg (Réseau IDée - joelle.vandenberg@reseau-idee.be - 02 286 95 74) et Emmanuel
Rifaut (DGEO, emmanuel.rifaut@cfwb.be - 02 690 85 39)
L’audit de l’Inspection fait suite à un travail sur les portes d'entrées de l'ErE DD dans les référentiels interréseaux
(en savoir plus sur www.enseignement.be/ere)
Cet événement s’inscrit dans le cadre des Assises de l’ErE DD à l’école avec le soutien de l’Accord de Coopération
en ErE DD.

www.assises-ere.be

FAVORISER L’ÉDUCATION RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE A L’ÉCOLE

INVITATION A LA MATINEE MULTIACTEURS
DU 11 FÉVRIER 2015


