
Chère directrice, cher directeur,  
Cher/chère professeur, 
 
Nous prenons contact avec vous parce que votre école est située dans les environs directs du canal et 
qu’elle pourrait devenir le maillon d’un corridor écologique. 
 
Dans le cadre du projet ‘Le canal, un corridor écologique à Bruxelles’ coordonné par Escaut-sans-
Frontières, nous vous invitons à vous engager en faveur de la nature et de la biodiversité au sein 
même de votre école, afin de renforcer le rôle écologique que peut jouer le canal dont vous êtes 
riverain. Le projet est présenté sur www.canaldelasenne.be  
 
Comment ? Bruxelles Environnement propose actuellement des projets ‘clés en main’ afin d’aider les 
écoles à agir en faveur de l’environnement, via des activités éducatives et de sensibilisation avec un 
animateur, ainsi que des actions concrètes d’aménagements au sein de l’école, avec support matériel 
et/ou financier pour ces actions.  https://environnement.brussels/guichet/projet-cle-en-main  
 
Un de ces projets ‘clé en main’, de l’asbl GoodPlanet et intitulé ‘Ose le vert, recrée ta cours’, propose 
des animations et la réalisation d’aménagements pour rendre votre cour de récréation plus verte et 
plus conviviale (plantations d’arbustes, espace de jeu naturel, …). Ce projet s’adresse aux écoles 
bruxelloises maternelles et primaires. Vous trouverez le formulaire d’inscription (à renvoyer pour la 
fin juin) sur www.goodplanet.be/oselevertbxl 
 
A côté des projets ‘clés en main’, les écoles maternelles, primaires et secondaires peuvent aussi, via 
cette initiative de Bruxelles Environnement, créer leur propre projet ‘nature et biodiversité’ et 
bénéficier d’un accompagnement. L’asbl Tournesol, au même titre GoodPlanet, peut vous y aider. 
Plus d’infos et inscription : https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/lecole-
durable/appel-projet-ecoles  . Pour vous donner des idées :  

- Réalisations ‘nature’ dans diverses écoles bruxelloises : 
http://www.bubble.brussels/portfolio_tags/biodiversite/ 

- Fiche info ‘projet biodiversité à l’école’ : 
https://environnement.brussels/sites/default/files/fiche_biodiversite_fr.pdf 

 
Enfin, si vous pensez que votre école a suffisamment d’atouts nature pour faire partie du Réseau 
nature de l’asbl Natagora et contribuer au maintien de la biodiversité, vous pouvez la faire labelliser 
en remplissant la charte en ligne : http://reseaunature.natagora.be/index.php?id=2288  
 
Merci de nous informer de votre éventuel intérêt et nous vous aiderons à intégrer la dynamique en 
cours autour du canal – corridor écologique. 
 
 
Escaut sans Frontières – Grenzeloze Schelde 
www.escautsansfrontieres.org – www.grenzelozeschelde.org  
02 206 12.09 
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