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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Une oasis de verdure
en ville

Brigitte GERARD

Depuis octobre dernier, l’école fondamentale Saint-François-Xavier à Anderlecht fait partie des huit établissements en 
Fédération Wallonie-Bruxelles à avoir obtenu le label international Eco-Schools, qui valorise les écoles impliquées dans 
l’éducation à l’environnement. Une belle reconnaissance pour l’équipe éducative, qui s’investit sans compter !

Quand je suis arrivé à l’école, 

il y a 4 ans, il n’y avait quasi 

pas de verdure et on ne pen-

sait pas vraiment à l’écologie  », se sou-

vient Kevin ROSAUX, enseignant en 2e 

primaire. Défenseur de la nature et atten-

tif au respect de l’environnement, l’insti-

tuteur a souhaité faire bouger les choses 

et s’est lancé dans ce projet lorsque 

l’école a obtenu un subside de 300€ de 

Bruxelles-Environnement. « J’ai alors en-

voyé des e-mails à divers fournisseurs de 

type Brico pour leur demander un soutien 

pour notre école et voir si on pouvait les dé-

barrasser de leurs stocks en trop. Une en-

seigne a répondu et nous a permis de nous 

procurer une quantité phénoménale de 

terreau, plantes, outils… ! » Les membres 

de l’équipe éducative ont ensuite re-

troussé leurs manches et se sont mis au 

jardinage. Ils ont planté deux poiriers et 

deux pommiers, ainsi que divers légumes 

(maïs, haricots, concombres, salades, 

radis, choux, tomates…) dans des bacs 

qu’ils ont fabriqués eux-mêmes. L’un 

d’entre eux est même consacré aux ex-

périmentations des enfants qui peuvent 

y planter tantôt un marron, tantôt une 

châtaigne ou des graines de pomme, de 

poire… Ici, l’objectif du potager n’est pas 

tant la dégustation que la découverte. 

« On voulait surtout montrer aux enfants 

qu’une carotte ne sort pas simplement d’un 

sachet ! Et cela nous permet d’étudier le cy-

cle des fruits et des légumes en classe, de 

faire réfl échir les élèves à la consommation 

de produits de saison et de les sensibiliser 

à une consommation locale. »  

Des étoiles dans les yeux
Mais les initiatives de l’école ne s’arrêtent 

pas là. K. ROSAUX multiplie les projets : 

nichoirs et mangeoires pour les 

oiseaux, élevage de coccinelles 

et papillons, culture de cham-

pignons, récupération de l’eau 

de pluie pour arroser les plan-

tations, et même l’installation 

d’une ruche qui servira à la pol-

linisation du potager  ! «  Nous 

avons un contrat avec l’associa-

tion Apis Bruoc Sella, qui nous 

propose en plus une série d’ac-

tivités tout au long de l’année, 

sur un tas de thématiques liées 

à l’abeille.» Et ce n’est pas tout : 

l’école est livrée tous les lundis 

de fruits et légumes bios grâce 

à des subsides européens ; elle 

est aussi devenue un lieu de 

collecte de piles et s’est enga-

gée à limiter ses déchets. « Les 

élèves ont reçu une gourde qu’ils 

sont invités à utiliser à la place 

de bouteilles d’eau. Et on a de-

mandé aux parents de ne pas 

prévoir trop de tartines pour le 

repas, histoire de limiter les gas-

pillages…  Les containers bleus 

dans la cour sont par ailleurs 

amenés à disparaître : fi nis les ber-

lingots et les canettes ! » C’est grâce à cette 

multitude d’initiatives que l’école a obte-

nu le fameux label Eco-Schools, véritable 

récompense pour tous les eff orts fournis. 

« C’est une fi erté pour l’école  ! Même s’il 

n’apporte aucun subside, il donne une cer-

taine image à l’établissement et le drapeau 

à l’entrée valorise le quartier qui n’est pas 

le plus fl orissant d’Anderlecht. On a rêvé 

d’off rir un jardin aux enfants  et chaque 

fois qu’on plante quelque chose, on voit 

les étoiles dans leurs yeux… C’est merveil-

leux ! » 

L’école est ainsi labellisée pour deux ans 

et doit à présent respecter un cahier des 

charges. «  Cela nous encourage à conti-

nuer dans cette voie. Au fur et à mesure, 

la nouvelle génération contaminera l’en-

semble de l’établissement. On a déjà mis 

en place beaucoup de choses, mais ce 

n’est pas terminé !  » Prochain chantier  : 

l’instituteur envisage de s’attaquer à la 

consommation d’électricité… ■


