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SOYONS « TOUS LOCAVORES » !
L’appel à projets « Tous locavores » soutient la réalisation d’actions pédagogiques 
autour de notre agriculture et de ses productions. Il est ouvert à toutes les écoles 
fondamentales, secondaires et CEFA de Wallonie. 
Son objectif  : recréer du lien entre les élèves –  futurs consom’acteurs – et notre 
agriculture, appréhender le chemin de la terre à l’assiette, ou encore découvrir les 
saveurs et atouts d’une alimentation locale et durable.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 16 novembre. 
Informations et inscriptions sur : www.apaqw.be/Touslocavores
« Tous locavores » est une initiative de l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture 
de qualité (APAQ-W).

SANITAIRES
Le Fonds BYX, géré par la Fondation 
Roi Baudouin, lance un nouvel appel à 
projets destiné cette fois aux écoles du 
secondaire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles. Objectif : les aider à amélio-
rer l’état, l’accès et la gestion de leurs 
sanitaires.
Le Fonds présentera en outre son initia-
tive « Ne tournons pas autour du pot ! » 
et sensibilisera les professionnels de 
l’enseignement à l’importance de cette 
thématique. L’état des toilettes à l’école 
n’incite pas toujours les élèves à s’y 
rendre régulièrement ou à boire suffi -
samment, ce qui peut entrainer des ré-
percussions sur leur état de santé (infec-
tions urinaires, troubles de la miction…) 
et sur leur concentration en classe.
Les écoles du secondaire qui souhaitent 
bénéfi cier d’un soutien du Fonds BYX 
doivent rentrer leur dossier de candidature 
sur www.kbs-frb.be 
pour le 3 décembre au plus tard.

ÉCOLOGIE
La Wallonie intensifi e son soutien aux acteurs de la transition. Elle lance, au-
jourd’hui, un appel aux écoles wallonnes de l’enseignement primaire et secondaire 
qui souhaitent construire leur projet d’établissement autour de l’environnement et 
de la transition écologique.
Pour participer à l’appel à projets : www.walloniedemain.be
Les candidatures doivent parvenir pour le 10 novembre au plus tard.

LE « ZÉRO DÉCHET » 
S’INVITE À L’ÉCOLE
Envie d’apprendre à fabriquer vos pro-
duits d’entretien vous-même grâce à 
des ingrédients naturels et locaux ? 

L’asbl Alma Sana organise des ateliers 
pratiques pour découvrir le «  Zéro Dé-
chet » grâce à des recettes simples et ra-
pides. Les ateliers sont gratuits, et les pro-
duits proposés peuvent être emportés.
L’asbl propose également des ateliers 
en école. Quelle que soit la branche, 
différentes entrées en matière sont 
possibles. CC
Infos et inscriptions sur : 

www.almasana.be/ecoles

COUP DE CHAPEAU
L’Institut Notre-Dame d’Arlon vient 
d’être récompensé du premier label 
« eTwinning School » en Fédération Wal-
lonie-Bruxelles. eTwinning est la commu-
nauté scolaire européenne qui regroupe 
à ce jour près de 600 000 enseignants 
et qui permet notamment le partage de 
bonnes pratiques entre enseignants.
Cette communauté met aussi à disposi-
tion tout le matériel et support pédago-
gique et technique nécessaire pour fa-
voriser les échanges numériques entre 
écoles et élèves européens (de la ma-
ternelle à la fi n du secondaire). 
Ce label est une belle reconnaissance 
pour le travail innovant mené par les 
enseignants et élèves de l’institut !


