
 APPEL À PROJETS : OFFRE DE 
FORMATIONS EN MATIÈRE 

D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 

 
Cet appel à projets est clôturé. 

 
Vous avez été nombreux, acteurs de l’éducation, de la sensibilisation à l’environnement en 
Wallonie & structures davantage orientées sur la thématique du bien-être animal, à 
répondre à cet appel à projets ! Merci pour votre participation !  
 
Les projets lauréats sont ceux qui ont le mieux répondu aux critères d’évaluation prévus 
pour cet appel à projets* dans les limites des crédits budgétaires disponibles, ils sont repris 
dans ce tableau : 
 

Nom du porteur du projet 
lauréat 

Court descriptif 

CODEF Développement de formations et ateliers pratiques sur les enjeux 
environnementaux (nature, climat, biodiversité, énergie, santé, mobilité, 
alimentation, déchet, …) à destination des associations du secteur non-
marchand privé. Les travailleurs formés encourageront un changement 
de comportements et des actions durables et transversales au sein de 
leurs équipes, ainsi qu’auprès des bénéficiaires. 

Canopéa Construction d’un cycle de formation autour des trois concepts clés 
anticipation, adaptation et régénération face au réchauffement 
climatique et à l’effondrement de la biodiversité. L’objectif est d’aider les 



communes à développer une approche globale, transversale et agile de la 
gestion communale.  

Ecotopie Analyse des portes d’entrées de l’éducation relative à l’environnement 
(ErE) dans les nouveaux référentiels scolaires, et co-construction, avec 
des associations et enseignant.es, de pistes d’activités. Également, 
conception d’un plan de formation à destination des associations ainsi 
que des (futur.es) enseignant.es pour implémenter à long terme l’ErE à 
l’école.  

Hypothèses Poursuite d’une recherche-collaborative au sujet des démarches 
d’apprentissage en sciences lors de pratiques de l’Ecole du dehors. Les 
co-construire, les tester et les analyser avec des enseignants, des 
chercheurs, des maitres-assistants en formation initiale d’enseignants et 
des formateurs.  Également, développement d’une réflexion 
méthodologique pour que l’apprentissage dehors profite à tous les 
élèves.  

Institut Eco-Conseil Développement d’une nouvelle offre de formation environnementale à 
destination des policiers locaux des 72 zones de police de Wallonie.  

Maison nature de la Vellerie 
CRIE de Mouscron  

Formations courtes et longues afin d’encourager la coopération entre 
acteurs du secteur de l’éducation à l’environnement (ErE) face à la 
complexité des enjeux environnementaux (réchauffement climatique, de 
biodiversité, de ressources naturelles). L’objectif est d’encourager la 
capacité à générer de nouvelles organisations humaines capables de 
résoudre ces enjeux, ou mieux ne les produisant plus. Un volet des 
formations questionne les apports du numérique dans l'ErE. 

Empreintes asbl Mise en place de formations à destination des professionnels de 
l’enseignement et des animateurs du secteur jeunesse visant à 
développer leurs compétences sur les enjeux climatiques et de transition 
(au travers de récit inspirants, d’imaginer des alternatives en réinventant 
une autre façon de penser les lieux, les territoires et les projets 
collectifs). 

Cercles des naturalistes de 
Belgique 

Le projet professionnalise (en matière de compétences et de 
connaissances techniques) des guides-nature volontaires, et en priorité, 
répondra aux demandes des enseignants. Une mise en réseau digitale 
(plateforme numérique interactive) et physique, ainsi qu’une formation 
continue des guides-nature garantira l’adéquation et la qualité de leurs 
interventions. 

Les fougères Mener une recherche-action qui vise à identifier des leviers vers des 
changements culturels et ontologiques (soin du Vivant et de sa résilience, 
approche systémique, accueil des émotions) et accompagner ceux-ci par 
des formations et animations. 

Adalia 2.0 Projet d'aménagement des espaces de nature extérieurs et intérieurs de 
12 établissements scolaires pilotes, des espaces nature admise à 
exploiter lors des cours. Rédaction d’un guide de bonnes pratiques 
reprenant des exemples d’aménagements, d’activités à développer en 
cours, des retours d’expériences. 

Natagora Réalisation, par Nature Pour Tous et l’équipe de TV Maisonnée, de micro-
capsules vidéo mêlant la nature et le handicap. L’objectif est 
d’encourager les professionnels de l’animation, de l’éducation, de 
l’enseignement à parler de nature en s'adaptant à ce public. C’est aussi 
l’occasion de démystifier le handicap auprès d’un public plus large. 



Des pattes et des classes Développement d’une formation pluridisciplinaire à destination des 
enseignant.es sur les questions de la condition animale (les notions et la 
mise en activités à travers des modules clé en main pour la classe et la 
mise à disposition de ressources), en vue d’inclure ce sujet dans les 
programmes scolaires.  

La Vallée des animaux Projet de formations adaptés à divers publics : détenteurs ou futurs 
détenteurs d’animaux (principalement lapins et cobayes) ; employés 
d’animaleries. Également, proposition d’ateliers, de conférences et de 
débats destinés aux petits éleveurs d’animaux de ferme et aux éleveurs 
de chevaux et structures équestres. 

Equifusion Réalisation d’un guide pratique sur les clés de la juste qualité de vie des 
animaux de compagnie, de loisir, de sport ou de travail. L’objectif est de 
mieux connaître les animaux pour mieux vivre à leurs cotés.  Mise à 
disposition d’outils accessibles pour approfondir les savoirs et savoir-être 
au profit du bien-être animal. 

Animal Research Projet de réalisation d‘une plateforme de centralisation des signalements 
des animaux perdus animales « Animal Search ».  Cet outil permettra de 
contacter les acteurs de proximité tel que les vétérinaires, les refuges et 
les services communaux et de voirie grâce à la géolocalisation. Le projet 
vise à professionnaliser ces différents secteurs à la centralisation de 
signalements, d’informations et de coopérations. Également de 
sensibiliser le grand public lors d’évènements animaliers.  

Intradel Campagne d’information et formation des futur.es professionnel.le.s de 
la petite enfance au sujet des gestes écologiques à encourager dans les 
crèches, principalement l’utilisation des langes lavables. Ces 
professionnel.le.s ont un rôle important à jouer dans la normalisation de 
cette pratique. 

ULiège-CARE ESPRIst Développement d’animations et de formations à destination des 
professionnels de l’éducation et de la communication des secteurs de 
l’Education relative à l’environnement (ErE), de la nature et du bien-être 
animal afin qu’ils déclinent et opérationnalisent l’approche One 
health/planetary health « Une seule santé » dans leurs activités et leurs 
projets, avec et pour leurs publics. 

ULiege – Faculté de médecine 
vétérinaire 

Le projet « RESCUE ME » vise la formation des vétérinaires au sauvetage 
animalier en cas d’urgences, catastrophes environnementales, et lors de 
sauvetages classiques au quotidien. Cette formation abordera la réponse 
opérationnelle à adopter en cas d’urgence, mais aussi la participation à la 
préparation/anticipation auprès de la population et des services de 
secours. 

U Namur Département 
éducation et technologie 

« Les métiers au service du vivant », projet qui mobilise les communautés 
de futurs enseignants, d’enseignants, de formateurs, d’élèves et de 
publics des filières qualifiantes sur plusieurs journées thématiques au 
sujet des enjeux du climat et de la protection du vivant. Ces journées 
mêleront la sensibilisation (à travers l’adaptation de la pièce de théâtre 
interactive The Climate Show) à l’action immédiate (telle que créer des 
supports médias originaux) afin de construire un référentiel commun.  

U Namur Unité de didactique, 
département de chimie - 

CEFOSCIM 

Le Certificat Universitaire en Bien-Etre Animal (CUBEA de 
l’UNamur/HELHa) a pour objectif de répondre à un besoin de formation 
et de reconnaissance de la part des professionnels de structures agréées 
dans le domaine animalier.  



Celui-ci propose une formation innovante basée sur de nouvelles 
méthodes pédagogiques actives dans lesquelles les acteurs de terrain 
pourront développer les compétences spécifiques à leur activité 
professionnelle en matière de bien-être animal. 

Contrat de rivière Ourthe Sensibilisation des élus, du personnel communal et développement d’une 
formation d’Exploration et d’Adaptation 3D des conséquences du 
changement Climatique sur un Territoire donné appelée “EXACT LAB”. 
L’objectif est la mise en œuvre d’une stratégie efficace de résilience face 
au changement climatique (sécheresse ou inondation), qui suppose la 
conscience du risque partagé par l’ensemble des acteurs.  

Union professionnelle 
vétérinaire 

Création de « Vet&Cologie », un groupe d’étude pour une pratique 
vétérinaire éco-responsable. Développement d’une démarche de 
sensibilisation et de formation par secteur d’activités. 

 
 
*Les critères d'évaluation concernaient : 

- l’impact du projet : sur un public peu touché par l’offre de formation existante ; sur 
l’environnement au sens large, dont la biodiversité, la nature et le bien-être animal ; 
et sur l’adéquation de la communication proposée. 

- la qualité du projet : au niveau du degré de transversalité des approches proposées ; 
de la clarté et adéquation du budget proposé ; de la créativité, pédagogie et 
adéquation avec le public cible ; de la viabilité, pérennité et reproductibilité du 
projet ; de la qualité des partenariats mentionnés ; et de l’adéquation du planning 
proposé.  
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