
 

 

 

 

 

 

Bruxelles, 8 novembre 2012 

 

Partenariats Comenius Regio 

Proposition de projet – recherche de partenariat 

  

  

Comenius 
Regio 

www.aef-europe.be/index.php?Rub=comenius&page=203 

 GREEN est à la recherche d’un partenariat européen dans le 
domaine de la mobilité scolaire durable et de méthodologie 
participative chez les élèves du secondaire. 

  

  

Qui est 
GREEN? 

GREEN asbl et GoodPlanet Belgium sont des organisations qui apprennent 
aux jeunes et aux adultes à vivre durablement. Depuis 1997, GREEN 
développe des projets, des formations et des dossiers pédagogiques sur 
l'eau, l'énergie, la mobilité, la consommation durable, la nature … 
GREEN stimule et soutient des initiatives de participation citoyenne et de 
coopération au développement. 
Dans les 3 régions du pays, ses 40 collaborateurs transmettent leurs 
connaissances et compétences dans les domaines de l'environnement et 
du développement durable. Ses activités sont soutenues aussi bien par 
les autorités publiques que par des entreprises et des fondations de 
renommée. 
Chaque année GREEN est en contact direct avec 2000 écoles, 100 000 
enfants et jeunes et 10 000 adultes. Ses programmes d'activités 
s'élargissent de plus en plus à de nouveaux publics de même que son 
réseau de partenaires s'étend au niveau international.  
En 2011 GREEN a lancé GoodPlanet Belgium, afin de contribuer de  
manière réaliste et optimiste à l'épanouissement des jeunes. Plus d’infos 
sur www.greenbelgium.org et www.goodplanet.be. 

  

 
GREEN et 
la mobilité 
durable 

 
GREEN est actif depuis 2002 dans l’accompagnement intensif des écoles 
bruxelloises développant un Plan de déplacements scolaires (PDS). 
Chaque année, nous travaillons à amener 20 écoles – fondamentale et 
secondaire – vers une mobilité durable. 
Sur les 600 écoles bruxelloises, 200 ont, grâce à ce projet, développé 
leur Plan de déplacements scolaires. 
GREEN a également activement participé à la rédaction de la législation 
bruxelloise sur la mobilité scolaire ; via le Parlement des jeunes sur 
l’environnement, GREEN a permis aux jeunes de donner leurs avis sur les 
thématiques de la mobilité durable. Sur l’ensemble du pays, GREEN 
propose des workshops mobilité durable à l’attention des écoles 
fondamentales et secondaires. 
GREEN est constamment à la recherche de nouveaux partenaires pour 
soutenir de nouvelles initiatives en matière de mobilité durable. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Contact 

 
Pour plus d’information, veuillez prendre 
contact avec Julie Godart 
j.godart@greenbelgium.org  
0476/99.77.07 – 02/893.08.11 

 

   
 
Intitulé 
(provisoire) 
de projet 

 
Plan de Déplacements Scolaires participatif et interrégional 

 

   
Objectif 1. Développer une méthodologie participative pour intéresser et 

impliquer les jeunes du secondaire dans la mise en place d’un 
Plan de déplacements scolaires 

2. Test de cette méthodologie via une mise en place concrète d’un 
PDS 

 
 

Public cible � Les élèves de l’enseignement secondaire 
 

 
Description 

 
Elaboration d’une méthodologie participative par les acteurs 
impliqués dans la réalisation d’un PDS (élèves, parents, 
professeur, direction, personnel de l’école, association 
d’éducation au développement durable, commune ou autorité 
locale) 

 

  
GREEN est à l’origine des Plans de déplacements scolaires (PDS) 
bruxellois depuis 2002. Depuis 2006, la coordination des PDS est 
réalisée par Bruxelles Mobilité (Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale) et les PDS sont subventionnés par le Cabinet du Secrétaire 
d’Etat à la Mobilité.   
L’objectif des PDS est d’atteindre un report modal, via la sensibilisation, 
l’éducation, la mise en place de nouveaux modes de déplacement et 
l’amélioration concertée de l’infrastructure.  
 
Chaque année GREEN accompagne 20 écoles (10 écoles 
néerlandophones et 10 écoles francophones) dans la réalisation et la 
mise en place de leur PDS. Le cadre du PDS permet l’implication 
d’élèves dans la réalisation du PDS de leur école, via la participation au 
groupe de travail. Dans les faits, ce n’est que très peu appliqué.  
Plus d’info sur la mise en place d’un PDS : 
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/plan-de-
deplacement-des-ecoles 
 
Ce projet a pour but de : 

1. Analyser la faible implication des élèves du secondaire dans un 
PDS 

2. Mettre en place des outils participatifs pour favoriser cette 

 



 

 

 

 

 

 

implication 
3. Développer une méthodologie adaptable à toute école 

secondaire en PDS 
Comment ? 

1. En s’inspirant de processus participatifs développés par GREEN 
dans le cadre d’autres projets ou campagne (Parlement des 
Jeunes, Kinderraad,…) 

2. En s’inspirant d’expériences similaires à l’étranger 
3. En impliquant directement le public cible (élèves du secondaire) 

dans la création de cette méthodologie dans chaque région 
participante. 

  
Partenaires 

 
 � Nous sommes à la recherche de partenaires 

pour la Région 2 (autre que la Belgique) 
   
Le plus du 
projet 

Dynamique participative crée par les acteurs finaux (élèves)  

 
Planning 

 
1er aout 2013 – 31 juillet 2014 – 2 années scolaires 

 


