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« L’empreinte écologique » comme outil de motivation à revoir ses
comportements

- Opérateur(s ); contact ; site web ou publication utile pour en savoir plus :

asbl Tournesol-Zonnebloem, 199 chaussée de La Hulpe, 1170 Bruxelles
tel : 02/675.37.30

- Quel est le problème à résoudre / le message à faire passer ?
L’état de la planète devient critique à différents niveaux (environnemental,
social...)
Notre mode de vie influence l’état de la planète
Il est possible d’agir en modifiant notre comportement
Changer de comportement n’est pas synonyme de régression

- Quel(s) est(sont) le(s) public(s) visé(s) par l'opération/expérience?    
Toutes les classes de l’enseignement secondaire

- Quel est le comportement attendu ?
Susciter une motivation à être acteur pour un monde juste et respectueux de
l’environnement
- en développant un esprit critique et une prise de conscience des problèmes
existants,
- en analysant les valeurs qui sous-tendent notre mode de vie actuel
- en recherchant des possibilités d’actions

- Quelles sont les actions menées (max 10 lignes) ?
Animations d’une demi journée dans des classes secondaires de la Région
Bruxelloise comprenant :
* Evocation de grands problèmes sociaux et environnementaux à partir d’un clip
et discussion
* Estimation de l’empreinte écologique
* Analyse de gestes et recherche de pistes d’action, discussion sur la faisabilité,
les freins...

Suivi des classes concernées en fonction de projets éventuels

- Avec quel budget/moyens ?
Un budget a été attribué par la Région Bruxelloise pour la conception d’une
animation d’1/2 journée sur le thème de l’empreinte écologique et du kit de
matériel pédagogique nécessaire, ainsi que pour le test de l’outil dans une
vingtaine de classes.

- Quels résultats ?
Participation active des élèves pendant l’animation.
Discussion autour de la nécessité et de la faisabilité de changer les
comportements ainsi que de leur pertinence.
Certaines animations se sont concrétisée par des projets de classe.



Colloque changements de comportements Ateliers Vendredi 17 mars

2

- Suite à votre action, y a t-il de nouveaux objectifs ?

- Défi : avez-vous un "défi" (autre public, autre échelle, autre thème, autre
objectif, autre …) à proposer aux participants lors de l'atelier auquel ils
pourraient contribuer sous forme d'un petit exercice pratique lors de l'atelier.
O Si oui merci de Préciser : objectif/message, groupe cible, budget/moyens

Comment, au cours de (ou suite à) cette animation, encourager le
passage à l’acte et créer une dynamique plus globale et à plus long
terme.

O Si non, le groupe travaillera autour des objectifs de l'expérience/opération
présentée


