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Module de formations en Education relative à l’Environnement pour les travailleurs du secteur associatif



Les associations, actrices de changements
sociétaux et environnementaux
La CODEF (Coordination et défense des services sociaux et culturels) est une fédération patronale multisec-
torielle, pluraliste et indépendante représentant plus de 500 associations du secteur non-marchand privé en 
Wallonie et à Bruxelles. Ces ASBL proposent des services aux citoyens dans divers secteurs d’activités : action 
sociale, aide à domicile, santé, handicap, enfance/petite enfance, jeunesse, sport, culture, … Elles luttent au 
quotidien contre la pauvreté, la précarité et les inégalités et œuvrent pour l’accessibilité de tous ces services 
à chaque citoyen de façon juste et équitable. Leurs missions essentielles permettent de maintenir la cohésion 
sociale et d’accompagner les citoyens les plus démunis afin de surmonter les crises successives. 
Par conséquent, l’urgence sociale et les impératifs quotidiens de ces associations, dont beaucoup souffrent d’un 
manque de financement, laissent peu de place aux préoccupations environnementales. Pourtant, les ASBL sont 
vectrices de changement et portées par des personnes investies et engagées. L’idée est donc de faire converger 
les enjeux sociaux et environnementaux au sein des associations du secteur non-marchand privé qui touchent, 
par leurs actions d’utilité publique, l’ensemble des citoyens. 
Dès lors, la CODEF propose d’accompagner les associations du secteur non-marchand privé dans leur transi-
tion environnementale en les formant de façon professionnelle et transversale sur l’éducation relative à l’en-
vironnement (nature, climat, biodiversité, énergie, santé, mobilité, alimentation, déchet, …) via un module de 
8 jours de formations et d’un jour d’intervision. Le module est proposé dans 4 endroits différents pour plus de 
proximité et facilité d’accès (Liège, Namur, Mons et Libramont) et peut accueillir à chaque fois 15 participants. 
L’objectif est de former des travailleurs qui deviendront ensuite des personnes ressources pour leur ASBL afin 
d’insuffler un changement de comportements et d’implanter des actions durables et transversales en faveur 
de l’environnement et de la nature au sein de leurs équipes. Il s’agira aussi de leur apprendre à communiquer 
sur la thématique auprès de leurs collègues, de leur organe d’administration ainsi que de leurs publics cibles 
(citoyens, usagers, bénéficiaires) afin de les sensibiliser à leur tour.

L’éducation relative à l’environnement (ErE),
qu’est-ce que c’est ?
L’éducation relative à l’environnement n’est pas simplement une éducation ou un apprentissage qui 
a pour ambition d’apporter des connaissances à des fins de protection de l’environnement (au sens 
de la nature). L’ErE se focalise davantage sur les individus et la relation qu’ils entretiennent avec leur 
milieu de vie proche et plus globalement avec l’environnement pour mieux aborder les problèmes qui 
en résultent.
C’est pour cela que l’ErE est, d’une part, une éducation par l’environnement où les individus voient 
l’environnement comme un terrain de vie qui permet le développement de soi et les interactions so-
ciales et, d’autre part, une éducation pour l’environnement où les individus ont pour préoccupation la 
préservation de l’environnement.
Pour ce faire, l’ErE repose sur une pédagogie dite active qui :
• Part du vécu des personnes
• Favorise les visites de terrain
• Propose une approche systémique des thématiques environnementales
• Encourage la cohésion de groupe
• Pousse la pleine participation des apprenants

Un éco-conseiller pour vous accompagner
Diplômé d’un master en sciences et gestion de l’environnement, Alexandre Duvivier a rejoint l’équipe 
de la CODEF en tant qu’éco-conseiller. Sa mission est principalement la mise en œuvre du module de 
formations d’éducation relative à l’environnement proposée aux travailleurs des ASBL. En sa qualité 
d’éco-conseiller, Alexandre se tient également à la disposition des membres de la CODEF pour les ac-
compagner dans leur démarches en faveur de l’environnement et pour répondre à leurs questions.



Au programme
Jour 1 : Création d’une dynamique de groupe en pleine nature et formation de sensibilisation aux
problématiques environnementales
Jour 2 : Changement climatique et transition énergétique / Carte des acteurs
Jour 3 : Eco-consommation au bureau (mobilité, alimentation, énergie et utilisation du numérique)
Jour 4 : Biodiversité et ateliers techniques
Jour 5 : Santé environnementale
Jour 6 : Différentes formes d’engagement pour l’environnement et leur complémentarité
Jour 7 : Dynamiques de changement / Eco-cartes
Jour 8 : Ateliers sur la facilitation graphique et la création d’outils d’engagement
Jour 9 : Intervision

Méthodologie
Afin de faciliter la montée en compétences des participants, 4 facteurs clés seront mobilisés : l’attention, l’engagement 
actif, le retour sur information et la consolidation des acquis (Kolb).

Dates et lieux 
Module de Liège 
8 mars, 22 mars, 5 avril, 20 avril, 17 mai, 31 mai, 14 juin,
28 juin et 11 octobre 2023

Module de Mons 
5 mars, 29 mars, 12 avril, 27 avril, 24 mai, 7 juin, 20 juin,
5 juillet et 15 novembre 2023

Module de Libramont
6 septembre, 20 septembre, 4 octobre, 19 octobre,
8 novembre, 22 novembre, 6 décembre, 20 décembre 2023 
et 14 février 2024
Module de Namur
24 janvier, 7 février, 21 février, 14 mars, 27 mars, 10 avril,
24 avril, 15 mai et 26 juin 2024

Public cible
Toute personne travaillant pour une ASBL et souhaitant implanter des actions concrètes 
en faveur de l’environnement au sein de sa structure. Attention, le nombre de place est 
limité !

Tarif
100€ TVAC pour tout le module. 
Paiement à effectuer par virement sur le compte de la CODEF BE47 7512 0079 4080 
avec en communication «Module ErE + Nom Prénom».

Au coeur du module
de formations d’ErE

Renseignements
Alexandre Duvivier

Eco-conseiller à la CODEF
Email : projet@codef.be 

Téléphone : 04 362 52 25 (5)
Disponible uniquement les mercredis, jeudis et vendredis

Inscriptions
Pour vous inscrire au module, complé-
tez le formulaire : https://forms.office.
com/e/as1Tac1n7Y

mailto:projet%40codef.be?subject=
https://forms.office.com/e/as1Tac1n7Y
https://forms.office.com/e/as1Tac1n7Y


Nos partenaires

Canopea, fédération d’associations environnementales est née en 1974. Elle re-
présente 130 associations dont les actions s’étendent du local à l’international. 
Active à l’origine en aménagement du territoire, en pollutions environnementales 
et en agriculture/nature, elle a étendu son champ d’action avec la mobilité, l’éner-
gie, la santé-environnementale, l’alimentation et le tourisme. La fédération est 
reconnue pour la qualité de son travail en Education Permanente. Suivi critique 
des politiques publiques et propositions de solutions concrètes et innovantes se 
conjuguent dans la volonté d’accélérer la transition écologique et solidaire. Ca-
nopea s’attèle enfin à améliorer la participation démocratique aux décisions.

Fondée en 1991, Écotopie – laboratoire d’écopédagogie est une ASBL 
qui a développé une expertise en matière de formation des acteurs de 
l’animation, de la sensibilisation, de l’enseignement, de l’ErE. Écotopie 
vise le développement de l’écocitoyenneté, c’est-à-dire une prise de 
conscience environnementale des individus et des sociétés associées 
à la capacité à initier, revendiquer, mener une réflexion critique et des 
actions porteuses de changements individuels et collectifs en vue de 
la co-construction d’une société plus démocratique, plus solidaire, 
soucieuse du bien commun, sur le long terme.

Education-Environnement est une ASBL qui a pour but de sensibiliser chacun à 
vivre une relation plus proche avec la Nature et avec son environnement local, 
de l’aider à comprendre la place de l’Humain – et la sienne en particulier – dans 
un monde complexe, avec ses enjeux et interactions, et de l’encourager à être 
acteur dans son milieu de vie.

Faune & Biotopes asbl est une structure de terrain, cherchant à déployer le réseau 
écologique en faveur de la conservation des espèces. Faune & Biotopes dispose 
d’une expertise technique en matière de biodiversité, d’aménagements propices 
à la conservation des espèces, conseil et encadrement de divers acteurs pour la 
mise en œuvre d’action de conservation.

Écoconso (anciennement « Le Réseau Eco-consommation ») est issu d’une initiative 
commune, en 1991, de plusieurs associations actives, les unes dans le domaine de 
l’environnement, les autres en matière de protection des consommateurs. Il a donc 
développé une large expertise dans ces domaines complémentaires. Écoconso 
encourage des comportements et des modes de consommation respectueux de 
l’environnement et de la santé.

Depuis 1989, l’Institut Eco-Conseil contribue à augmenter la capacité d’agir et 
le potentiel de transformation socio-écologique des personnes, des organisa-
tions et des territoires, aux échelles locales, régionales et internationales. Nous 
contribuons à construire un futur positif et durable en formant des professionnels 
de l’accompagnement au changement spécialisés dans les thématiques liées à 
l’environnement, au développement durable et à la transition socio-écologique.


