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 Haute Ecole en Hainaut 

 Réseau d’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 5 campus répartis sur Mons et Tournai 

 

 Campus Pédagogique de Mons 

 Formation de futur·e·s enseignant·e·s (Instituteur.trice primaire + 

AESI) et éducateur·trice·s spécialisé·e·s 

 Environ 850 étudiant·e·s de la région de Mons et alentours 

 Environ 130 membres du personnel (10 PA, 100 PE, 20 PO)  

 

Présentation de la structure 





 Coaching de GoodPlanet 

 Mobilisation d’un groupe de membres du 

personnel 

 Aide de l’Amicale des Anciens 

 Etudiant·e·s : Création de l’Ecoteam 
 

 

Comment ? 



 Pourquoi? 
 

 Résultats 

 Renforcement des liens 

 Apéro du Doudou 

  

Comment ?  
Soutien de l’Amicale des Anciens 



 Actions essentiellement dans le cadre leurs 

activités « habituelles » 

 Cours 

 Séminaire 

 Gestion administrative et logistique 

 

 

 

Comment ?  
Membres du personnel 



 Organisation par les étudiants 

pour les étudiants de campagnes 

de sensibilisation 

Cours d’Education aux médias, 

Bachelier Educateur·trice Spécialisé·e en 

accompagnement psycho-éducatif - Bloc 2 

 

Comment ?  
Membres du personnel (et étudiant·e·s) 



 Réalisation de jeux de société sur le thème du 

développement durable avec des matériaux de 

récupération 

Cours de Techniques Plastiques, 

Bachelier Educateur·trice Spécialisé·e en accompagnement psycho-

éducatif - Bloc 2 

 

Comment ?  
Membres du personnel (et étudiant·e·s) 



 Repas (presque) zéro 

déchet 
 

 Clôture d’un séminaire : 
Approche théorique et 
pratique de la diversité 
culturelle et de la dimension du 
genre 

Bachelier agrégé·e·s de 

l’enseignement secondaire 

inférieur – Bloc 2  

Bachelier Instituteur·trice primaire 

– Bloc 2 

 

Comment ?  
Membres du personnel (et étudiant·e·s) 



 Distribution de gourdes aux étudiant·e·s  
 

 

 

 

 Installation d’une deuxième fontaine à 

eau 

  

Comment ?  
Membres du personnel 



 

 

 

 

 

 Groupe d’étudiant·e·s du Campus  

 Actions pour limiter la production de déchets 

 

 

 

 

Comment ?  
Etudiant·e·s : Ecoteam 



 Pourquoi un groupe spécifique? 

 Actions : Vente de Boc’n’rolls ; Atelier Furoshiki ; Actions de sensibilisation 

 

Comment ?  
Etudiant·e·s : Ecoteam 



Comment ?  
Etudiant·e·s : Ecoteam 



  

 Et sur du plus long terme ? 

 De nouvelles actions 

 Un groupe autonome, intégré au « Comité des fêtes »  

Comment ?  
Etudiant·e·s : Ecoteam 



 L’enthousiasme des acteur·trice·s 

 

 Le travail en synergie 

 

 Un contexte favorable 

 

 

 

Facteurs de succès 



 Résistance au changement  

 

 Méconnaissance du sujet (enjeux, alternatives) 

 

 Identification d’un lieu et de moments de rencontre 

réguliers nécessaires à la création d’un groupe 

 

 

 

 

Difficultés 



 Poursuivre la sensibilisation de tou·te·s  

 

 Proposition progressive d’alternatives  

  

 Formaliser et pérenniser les collaborations 

 

  Effet de contagion 
 

Et pour demain… 


