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APPEL A PROJETS « OSE LE VERT, RECREE TA COUR » 

Pour des cours de récréation nature admise et conviviales dans les écoles maternelles et 
primaires de Wallonie. Une campagne dans le cadre du Réseau Wallonie Nature, portée par 
GoodPlanet Belgium en partenariat avec la coopérative Cera et Natagora, avec le soutien de la 
Wallonie. 
 
GoodPlanet, Xavier Dallenogare - www.oselevert.be 
 
De quoi s’agit-il ? 
 
L’objectif de l’appel à projets « Ose le vert, recrée ta cour » : soutenir les écoles maternelles et 
primaires de Wallonie souhaitant apporter plus de biodiversité, de contact avec la nature et de 
convivialité dans leurs espaces de vie extérieurs avec une attention particulière pour la cour de 
récréation. Il propose un accompagnement et un budget pour les écoles wallonnes qui souhaitent 
construire, affiner, renforcer ou reformuler la vision de ces espaces et proposer votre projet 
d'aménagement. Cet appel vise à les aider à la réalisation des aménagements, à la sensibilisation des 
enfants et à la communication autour du projet. 
 
L’appel à projet vient de se clôturer et près de 470 écoles ont posé leur candidature ! Un engouement 
énorme pour cette thématique donc. Chaque dossier de candidature sera relu par 3 personnes 
différentes et 75 écoles seront sélectionnées (info complémentaire après les Rencontres de l’ErE : 
finalement, 140 écoles ont été sélectionnées suite à une décision prise par le Ministre d’augmenter 
l’enveloppe budgétaire et un nouvel appel à projet devrait être lancé en 2017). 
 
Les constats : 
 

- Plusieurs participants soulignent l’importance, voire l’urgence de reverdir les cours de 
récréation. « C’est une aberration que les cours de récré soient aussi bétonnées en Belgique 
», « Chez nous, les cours de récréation sont presque des prisons ! ». Les écoles aussi 
prennent conscience qu’il y a beaucoup d’enjeux autour dans la cour de récréation, 
notamment en terme de lutte contre les violences. A ce propos, GoodPlanet souhaiterait aussi 
réaliser une recherche-action en collaboration avec le psychopédagogue Bruno Humbeeck. 

- La force des projets nature tel que celui-là, c’est qu’on est dans le plaisir, dans le contact 
direct avec la nature, pas dans les changements de comportements directement. Et c’est ça 
qui change peut-être des habituels projets de type gestion des déchets ou eau, où les 
enfants/jeunes sont surtout dans les changements de comportements. 

 
Difficultés et défis : 
 

- Les difficultés rencontrées actuellement dans les cours de récréation sont multiples : bruit, 
conflit, peu de contact avec la nature/bétonné… 

- Les difficultés rencontrées pour mettre en place un projet visant à reverdir la cour ou y faire un 
projet nature : les normes de sécurité (= idées reçues et/ou réalités), les parents (se salir, 
etc.), temps, moyens… 

- Les difficultés quant à cet appel à projet spécifique : 471 candidatures et seulement 75 
sélectionnés. Il y aura des déçus… comment faire pour que les non sélectionnés ne se 
découragent pas ? > l’idée de GoodPlanet est de prendre contact avec les communes (PCDN) 
et avec les associations d’ErE actives au niveau provincial pour voir si elles peuvent prendre 
le relais, accompagner elles aussi les écoles. 

- Le défi serait aussi que les écoles se rencontrent afin que les projets puissent se renforcer 
mutuellement. 

 
 
Prise de notes : Céline Teret 


