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Pistes d'actions en faveur du Développement Durable 

Généraliser l'apprentissage aux gestes verts à l'ensemble du personnel (forem, ifapme,..) :  
organisation de formations (obligatoires), remises à niveau… 

Définir un moteur de recherche internet moins polluable. Définir un listing de fonctionnaire "éthique" pour l'environnement 

Construire une cité des métiers namuroise durable 

Le forem pourrait-il réfléchir à l'utilisation (quand c'est possible) d'un moteur de recherche et d'autres outils numériques moins 
"énergivore" et moins polluants ? … et le généraliser. 

Développement de l'intelligence individuelle et collective. Voir boachfederation.be  

Souhait d'avoir une meilleure connaissance de l'impact environnemental de nos actions 

On parle d'écologie mais pourquoi créer continuellement des nouveaux besoins ? Réels besoin ? 

Favoriser écosia >< Google 

Intégrer dans les marchés publics une valeur développement durable comme critère de choix  

Développer collaboration avec entreprise  

Conscientiser les personnes qu'une petite modification personnelle peut impacter à long terme 

Le CO2 n'est pas un polluant. Il est nécessaire à la vie. Le diaboliser est une imposture scientifique 

Utiliser des post-it repositionnables. 

Etre attentif à ce que la facture sociale ne soit amplifiée 

Réduction des déplacements professionnels 

Acheter moins de vêtements 

Concrétiser le changement de paradigme en cours  --> relocaliser l'économie / formation pour ces métiers comme maraicher bio 

Faire de la transition écologique une opportunité pour les personnes peu qualifiées 

Comment sensibiliser un public précarisé au développement durable quand c'est fort loin de leurs préoccupations  
(loger, manger, se chauffer) ? 
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Implication de chacun dans le changement vert/ développement durable 

Existe-t-il une formation au permis d'environnement ? Et la législation wallonne  

Ne pas utiliser des gobelets et bouteilles en plastique 

Organiser les événements dans un endroit accessible en mobilité douce 

Diffuser largement la pyramide des besoins revue par Belfil afin que chacun puisse y réfléchir et se l'approprier 

Augmenter la visibilité des bonnes pratiques au niveau national mais aussi au niveau européen grâce aux plateformes 
disponibles  

REVER - CRÉER -DEVELOPPER - PARTAGER : c'est cette dynamique qui est à mes yeux la plus importante car elle est 
porteuse des valeurs citoyennes 

FOREM : installer des panneaux photovoltaïque sur les toits des bâtiments de formations 

Très intéressant, nous concernent tous, faire mieux passer le message aux apprentis entre 15 et 18 ans (ados) 

Clauses de développement durable liées aux marchés publics et calcul de l'empreinte carbone sur les produits achetés, favoriser 
le local 

Décentrer les locaux selon le public cible ou inciter les transports en commun. 

Sensibiliser tous nos apprenants à poser des éco - gestes autant en formation que chez eux  

Décroissance nécessaire au niveau de nos habitudes de consommation 

Créer un système de co-voiturage efficace et ludique à l'échelle d'un institut voir d'une région 

Rassembler les forces vives de la formation pour agir ensemble -> toute la formation y compris le secteur de l'ISP non qualifiant 
(CISB, SIS, ASBL) etc  

Importance de l'éducation. Les jeunes sont mobilisés. L'offre de formation doit s'y adapter. 

Créer des potagers sur les toits de l'efp (centre de formation bruxellois). 

Formation pour un passage au numérique "éclairé" "vert" (méthodologie, outils…). Mais peut-être déjà existante ? 

Intégrer des modules "développement durable" dans toutes les formations. 

Utiliser des marqueurs vraiment écolos 

Utiliser papier recyclé. 


