
 

 

 
Circulaire 8126 du 02/06/2021 

 
Appels à projets : Végétalisation des cours de récréation 
 

 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » es t l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2  de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 07/05/2021 au 15/07/2021 

Documents à renvoyer  oui, voir contenu de la circulaire 

  
Information succincte Appels à projets pour les écoles fondamentales dans le cadre de la 

végétalisation des cours de récréation. Pour la Wallonie : "Ose le 
Vert". Pour la Région de Bruxelles-Capitale : "Opération Ré-création". 

  
Mots-clés appel projet végétalisation cour récréation 

 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 

Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  
 

Wallonie-Bruxelles 
Enseignement 

 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 

Libre non confessionnel 
 
 

 

Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
 
 

 

 

 

 
Groupes de destinataires également informés 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)  
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 

Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

 
Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, DGEO - Fabrice AERTS-BANCKEN, Directeur général 
 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Voir circulaire   

 



Madame, Monsieur, 

 

 

Des appels à projets sont lancés dans le cadre de la végétalisation des cours de récréation. Ces appels 

visent les écoles fondamentales. En voici quelques détails : 

 

1. Ose le vert, recrée ta cour 

 

La quatrième édition de la campagne « Ose le vert, recrée ta cour » est lancée. Un appel à projets pour 

amener plus de biodiversité, de contact avec la nature et de convivialité dans les espaces extérieurs 

des écoles fondamentales de Wallonie. 

Pour cette 4ème édition, la campagne veut renforcer son lien avec l’Ecole du Dehors et permet aux 

écoles d’aménager un espace vert non attenant à l’école sous certaines conditions. 

Les écoles fondamentales wallonnes ont jusqu’au 6 juillet 2021 pour soumettre leur candidature.  

« Ose le vert, recrée ta cour » est une campagne portée par GoodPlanet Belgium en partenariat avec 

Natagora et avec le soutien de la Wallonie. 

Pour plus d’informations, prenez connaissance du flyer de présentation (version française et version 

allemande), rendez-vous sur le site web www.oselevert.be 

Contact : oselevert@goodplanet.be 

 

2. Opération Ré-création 

 

Appel à projet à destination des écoles fondamentales situées 
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Votre cour est bétonnée et devient un vrai four quand le soleil 
pointe son nez ? Elle est asphaltée et imperméable, pleine de 
flaques dès qu’il pleut ? Vos élèves n’ont pas l’occasion d’être 
en contact avec la nature et vous souhaitez leur offrir un 
espace de jeu et de ressourcement de qualité tout en 
amenant de la nature rafraichissante dans le quartier ? 

 

L'objectif de l’Opération Ré-création est de créer des espaces récréatifs végétalisés, mieux partagés et 

ainsi plus agréables à vivre, pendant et en-dehors des heures scolaires. Du point de vue 

http://www.oselevert.be/
mailto:oselevert@goodplanet.be


environnemental, la végétalisation des cours d’école améliore la perméabilité des sols et la gestion de 

l’eau. Les ilots de fraicheur ainsi créés augmentent la résilience de Bruxelles face au changement 

climatique et rafraichiront les élèves ainsi que les riverains lors des canicules.  

Les manifestations d’intérêt sont à remettre avant le 15 juillet 2021. 

Informations : https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-

biodiversite/lecole/offre-daccompagnement-2021-2022-pour-les-ecoles-2 

Contact : school@environnement.brussels 

 

 

 

Cordialement, 

 

 

 Le Directeur général 

 

 

 

 Fabrice AERTS-BANCKEN 
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