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La Nature passionne nos écoliers !
René COLLIN augmente l’enveloppe budgétaire pour « Ose le vert,
recrée ta cour »

En avril dernier, René COLLIN, Ministre wallon de la Nature, GoodPlanet
Belgium, Natagora et la coopérative Cera lançaient l’appel à projets « Ose le vert,
récrée ta cour » lors d’une visite dans une école primaire de l’entité de Sombreffe.
Cet appel à candidatures, lancé dans le cadre du Réseau Wallonie Nature dont
l’objectif est d’améliorer la Biodiversité PARTOUT et PAR TOUS, s’adressait à
l’ensemble des établissements scolaires maternels et primaires de Wallonie. « Ose
le vert, recrée ta cour » offrait la possibilité à nos écoles de concevoir un projet de
développement de la biodiversité et de contact avec la nature en améliorant leur
environnement et, en particulier, leur cour de récréation.
Avec un budget global de 695.000€ réparti sur 2 ans, l’appel à projets prévoyait
initialement la sélection de 75 écoles bénéficiant dès septembre, d’une bourse et
d’un accompagnement spécifique pour les épauler dans la réalisation des
aménagements, la sensibilisation des enfants et la communication autour de leur
projet.
Le 10 juin, jour de clôture de l’appel à projets, 471 dossiers étaient jugés
recevables, soit près d’une école sur trois en Wallonie (maternelle/ primaire)
! Vu l’engouement suscité par la campagne, René COLLIN a dégagé une
enveloppe supplémentaire de 230.000 euros ! Désormais, ce sont 140
écoles qui participeront à la campagne « Ose le vert, recrée ta cour » !
Ces écoles ont été sélectionnées par un jury composé de représentants de la
Wallonie, des milieux éducatifs et associatifs ayant une expertise scientifique,
technique et/ou éducative spécifique.
GoodPlanet et Natagora, les partenaires associatifs de la campagne, se
félicitent de ce type de soutien structurel. Elles soulignent le caractère
exceptionnel et encourageant d’un tel niveau de participation pour un
projet d'aménagement et d'éducation relatif à la nature. Les matières
touchant à la nature, traditionnellement enseignées sur le terrain, refont ici surface
dans l'environnement parfois plus bétonné des cours de récréation. La campagne

« Ose le vert » comble une brèche et répond à une demande forte des écoles. La
diversité des projets remis témoigne également des différents rôles que peut jouer
la nature de proximité : protection de la biodiversité, apprentissage, convivialité,
vivre-ensemble…
René COLLIN, ravi de constater une telle mobilisation des acteurs scolaires, a le
plaisir d’annoncer qu’un second appel à projets « Ose le vert, recrée ta cour »
sera lancé dès 2017 !
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