
          

Formation : 
Réglementation environnementale et gestion des 
substances dangereuses en milieu scolaire. 
Namur, mardi 26 mars 2019. 

Public-cible 

Directeurs, gestionnaires, conseillers en prévention, chefs des travaux, chefs d’atelier, enseignants,                      

tous réseaux confondus. 

Objectifs 

L’objectif de cette formation est d’apporter une meilleure compréhension de la réglementation 

environnementale   en vigueur dans les écoles. La formation permettra d’identifier les principales obligations 

et les mesures à prendre   pour prévenir les risques. Une attention particulière sera consacrée à la gestion et 

au stockage des produits et  déchets dangereux.  

Programme  

9h00 Accueil 

9h15 Introduction à la journée de formation, Natacha Thevenod, COREN asbl. 

9h30 Réglementation environnementale dans les écoles : rappel des points d’attention et outils pour 

s’informer, Pascale Lhoest – Conseillère en prévention, Direction du S.I.P.P.T. de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles.   

10h30  Pause-café 

10h45 Cadre réglementaire et filières d’élimination des déchets dans les établissements scolaires, Service 

public de Wallonie. 

11h15  Modes de stockage des déchets dangereux dans les écoles, Pascale Lhoest – Conseillère en 

prévention, Direction du S.I.P.P.T. de la Fédération Wallonie-Bruxelles.   

11h30 Vers une dynamique globale de gestion des déchets, Natacha Thevenod, COREN asbl. 

11h45  En route vers le « 0 » pesticide dans les écoles, Tiffanie Frenkel et Thibaut Mottet, Adalia 2.0.  

12h30 Pause lunch 

13h30 Les outils d’audits environnementaux réglementaires, Natacha Thevenod, COREN asbl.   

14h00   Mise en pratique par la visite des ateliers du Centre Asty-Moulin.   

15h00  Clôture  

  



          

Lieu  

Centre Asty-Moulin, rue de la Pépinière, 101, 5002 Namur. Local 118. 

Nous vous encourageons à rejoindre la formation en  utilisant les transports en commun. Le bâtiment se 

situe à moins de dix minutes à pied de la gare de Namur (sortie Boulevard du Nord). Si vous souhaitez un 

covoiturage, n’hésitez pas à nous  le faire savoir, nous transmettrons votre demande aux autres participants 

de votre région. 

Inscription 

Inscription gratuite via le formulaire en ligne, avant le 18 mars 2019. 

Boisson et repas offerts. Afin d’éviter tout gaspillage, merci de réserver lors de votre inscription et de nous 

avertir le plus rapidement possible en cas de désistement. 

Plus d’informations :  Natacha Thevenod 

    0473/99.53.37  

    natachathevenod@coren.be  

https://docs.google.com/forms/d/1EFAeBSVTyHQ2mnqBrUsxhr3GULJo4-7G8g68ZEv9Vog
mailto:natachathevenod@coren.be

