
BIENVENUE !

AVANT DE COMMENCER…

« CHAT » « Q&R » 

» Les discussions informelles

» Vos questions techniques

» Vos questions sur le 

contenu des présentations

» Il est possible de changer l’affichage des caméras au dessus à 

droite de l’écran. N’hésitez à mettre les caméras en mode « grille » 

pour un meilleur confort d’utilisation 

» Ce webinaire est enregistré 
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Le projet SEMod
Présentation par Marek Hudon pour l’ARES le 27 novembre 2020
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Présentation 
et historique 

du projet

LA PIZZA-ÉCONOMIE

A L’ULB

PREMIERS PAS ET PREMIÈRES 
REPRÉSENTATIONS DANS LE 

SECONDAIRE

POURQUOI NE PAS L’ADAPTER 
POUR LE SUPÉRIEUR ? 
INTERVENTION D’ARES

DÉVELOPPEMENT DE VIDÉOS 
POUR TRANSMETTRE ET FAIRE 

PERDURER LA PIÈCE
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Les institutions 
d’enseignement partenaires

• 3 représentations dans chacun des 
établissements

• Plus de 2000 étudiants sensibilisés par la 
pièce
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Les activités offertes 
aux établissements

• La pièce de théâtre

• Les vidéos 

• Les fiches pédagogiques

6



Les représentations
• 9 représentations avant le covid-19.

• Adaptation de la pièce en digital (Ville de Bruxelles).

• Dernières représentations prévues fin 2020 et début 2021.
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Réalisation de vidéos
pédagogiques

• 4 entrepreneurs des “modèles durables”.

• Interviewés par Martin Ophoven.

• Diffusion début décembre 2020.

Ariane Molderez - ENVIE Julien de Visscher – MCB Atelier Xavier Marichal - Usitoo
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Marek, Promoteur Alicia, Coordinatrice Martin, Artiste Céline, Cinéaste

Juliette, traduction Hélène, Pédagogie Théo, Support Gilles, Support Valérie, Sous-titrage

SEMod:
Une équipe!
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Merci pour votre attention !

10



PROJET #2



Revalorisation des vêtements 
hors d’usage –N° 3170-

Donnons une deuxième vie aux vêtements… après la mort …

-Dr. Said Dhimdi-

-Dr. Said Dhimdi-



Deux Objectifs Visés

• Technique
• Conception et Fabrication d’une machine 

transformant le tissu hors usage en
• Isolant en vrac

• panneau

• Valider son niveau d’isolation thermique

• Social
• Vulgarisation et Sensibilisation à l’éco construction et 

aux cycles de vie des matériaux (…vers le zéro déchet)



Fabrication du Prototype – Démo-



Actions 
et 
actions

Vulgarisation de l’éco 
construction et zéro 
déchet

• Site web : www.revhu.org

• Conférences publiques ( 
Ecologie /DD)

• Partenariat avec OXFAM

Implication du 
personnel et des 
étudiants dans la 

collecte des 
vêtements 

Implication des 
étudiants dans 

l’analyse des cycles 
de vie des matériaux

Intégration des UE 
(Mécanique, 
Electricité, 

Programmation…) 
dans ce projet



Réalisations

Production d’isolant 

•performance thermique 
équivalente à celui du marché

•besoin énergétique négligeable

•bas coût de production

Allongement de la durée 
de vie des vêtements

‘’Epargnement’’ des 
incinérateurs et 

l’environnement de ces 
déchets

Contribution à 
l’écoconstruction

Sensibilisation de la 
future génération au zéro 

déchets et DD
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Compost Croix du Sud

Avant

Après

55°C

15°C
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Un constat



Une évidence



La solution
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Jardin de Plantes 
Tinctoriales

Oseraie





Publicité
Graphisme

Photo
Archi d'intérieur

Design
Stylisme mode





Mise en place du jardin



Nos partenaires pour 
les ateliers



ATELIER

VANNERIE

ARCHITECTURE VEGETALE

L'OSERAIE

LES LIENS NATURELS

Audrey Alvarez
www.joindre.net



Atelier de 
teinture

végétale

Et

d'extraction de 
pigments





Atelier participatif
Clôture en saule vivant









Atelier 
participatif
Création de 
plessis



Il nous reste à espérer
des temps meilleurs
pour finaliser notre
projet, effectuer les 

plantations et dispenser 
les derniers ateliers.
Notre enthousiasme

reste intact.
A suivre...



PROJET #6
Lien présentation

https://view.genial.ly/5fb52ba0f8d62b0d7dc82bd0/presentation-presentation-ares
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Accompagner la création d’une épicerie 
solidaire pour les étudiants du Pôle 

académique Liège-Luxembourg



• Autorité engageante

ULiège

• Partenaires

HEPL

HEL

HECH

HERS

Saint-Luc

Conservatoire Royal de Liège

• Gestion et suivi des travaux 

Commission Aide Sociale et Financière du Pôle académique Liège-Luxembourg

Projet Multi-Partenarial 



Origines du projet 

Etude BDO sur les conditions de vie des étudiants en FWB (avril 2019);

Alimentation: préoccupation émergente au sein de la population étudiante;

Constat confirmé par les services sociaux de nos établissements ;

Bonne pratique préconisée au sein de l’étude BDO. 

Définition 

Les épiceries se définissent comme des magasins ouverts aux personnes en situation de précarité (dans le cadre de ce projet, le public 

cible serait les étudiants en difficulté du Pôle académique Liège-Luxembourg) au sein desquels elles peuvent accéder à des produits 

alimentaires et sanitaires qu’elles obtiennent  gratuitement et/ou à prix inférieur à celui du marché

Origines et définition du projet 



Lutte contre la précarité alimentaire étudiante

Environnemental: 

Produits locaux ( partenariats avec les producteurs locaux liégeois)

Produits en vrac ( méthodes de vente)

Activités de sensibilisation ( lieu qui vit)

Axes Principaux 



ENQUÊTE

Phase d’exploration sur la thématique;

Rédaction du questionnaire;

Diffusion du questionnaire et récolte des données;

Analyse des résultats et rédaction du rapport.  

Accompagnement vers la création d’une 
épicerie solidaire



Lutte

Engagement Inclusivité

Sororité

Durabilité

En Conclusion
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48

La MATériauthèque
de BATir
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Objectifs & valeurs

Permettre une prise de conscience de l’impact environnemental des matériaux

et donc la mise en évidence des capacités d'action sur les thématiques

environnementales.

Un outil pédagogique pour…

Présentation du projet 

Développer l’esprit critique & favoriser le débat sur la pertinence des moyens

constructifs.

Générer des liens entre enseignement, recherche et

pratique.

Rassembler les connaissances historiques, techniques et

environnementales.
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Moyens

Echantillons de matériaux & éléments de construction. 

Fiches relatives aux échantillons

Présentation du projet 

Posters de sensibilisation aux thématiques de la durabilité

Posters de présentation de recherches en cours

Une bibliothèque comportant des ouvrages spécifiques à l’étude des

matériaux.

Poste de consultation informatique

Conférences

Ateliers pratiques / Workshops

Bourses d’initiation à la recherche

Mémoires de fin d’étude
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La commande du mobilier a été lancée auprès de Sonian Wood Coop (https://sonianwoodcoop.be/). 

Cette coopérative travaille avec des propriétaires forestiers, des scieries, des charpentiers et 

d’autres partenaires avec pour objectif de garder le bois de la forêt de Soignes aussi local que 

possible.

Le mobilier est composé de quatre modules de six tiroirs chacun. Les faces des tiroirs seront en 

cerisier provenant du site du Rouge Cloitre. 

Mobilier & échantillons

Matérialité du projet

Modélisation de la 

matériauthèque

Aperçu d’un module Mobilier 

réalisé

Collecte d’échantillons & fiches 

techniques

https://sonianwoodcoop.be/
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Initiation à la recherche

Le projet MATir a proposé plusieurs contrats d’initiation à la

recherche. Durant trois semaines, les étudiants ont synthétisé leurs

recherches sur les matériaux de construction et leur cycle de vie

dans des fiches informatives qui constitueront la base de la

matériauthèque actuellement en construction.

Les fiches matériaux réalisées : Bois, Terre crue, Acier, Céramique

Les fiches éléments de construction réalisées : Bardage bois,

Châssis

Création d’un savoir commun
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Une collaboration est en cours avec BC Materials pour la mise en place d’un workshop sur le thème de la

terre crue. Une à deux journées d’atelier pour permettre à nos étudiants d’être formés à ce matériau

100% circulaire et de mettre la main à la pâte !

Evènement reporté au printemps / été 2021. Les dates restent à déterminer en fonction de l’évolution de

la situation sanitaire.

Workshops & conférences – Faire ensemble

• Renforcer l’intégration auprès des étudiants. Un outil est maintenant en place, responsabiliser les

étudiants et leur permettre d’adapter au mieux l’outil à leurs besoins serait l’objectif 2021.

• Poursuivre la mise en place de nouveaux workshops et conférences. Des collaborations avec

des entreprises spécialisées dans le domaine de la construction bois ainsi que des chantiers

circulaires ( inventaire & démontages) sont actuellement à l’étude.

Un projet en évolution continue - Objectifs 2021

MATir 2.0
Un projet en évolution continue

Adresse générale : matir@ulb.be

Jean-Sébastien Delvigne 

(jean-sebastien.delvigne@ulb.ac.be)

Victor Ooghe 

(victor.ooghe@ulb.ac.be).

Responsable institutionnel : 

Pr. Philippe Bouillard 

(philippe.bouillard@ulb.ac.be)
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L’ÉCOLAB
- OUTILS



L’ÉCOLAB
- WORKSHOP



L’ÉCOLAB
- WORKSHOP



L’ÉCOLAB
- LA SEMAINE DE L’EAU



LA RÉCUPÉRATHÈQUE
- AMÉNAGEMENT DU LOCAL



FORMATION
- INTELLIGENCE COLLECTIVE



PROJET #12















PROJET #13



Avec le soutien de l’ 
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Haute Ecole 
Charlemagne

Appels à Projet DD ARES

Vendredi 27 novembre 2020

HECH - ARES DD - 27/11/2020 - Marie Collet et Sabine Léonard



6 campus, 6 réalités, des équipes motivées par le DD!

Création du logo 
de l’éco-team ISIa GemblouxGembloux: 

& 1 éco-team à Huy 
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2019
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25
NOVEM BRE

Le sorbier des oiseaux  
Sorbus aucuparia 

-  Petit arbre d’environ 5 à 7 mètres quand je suis à maturité, je 

peux néanmoins vivre 120 ans. Originaire d’Eurasie, j’apprécie les 

climats tempérés et humides. 

« A la Sainte-Catherine,  

tout bois prend racines »

Aux insectes, j’apporte du 

pollen et du nectar au mois 

de mai lors de ma floraison. 

Aux oiseaux, j’apporte mes 

fruits, appelés « sorbes », à 

l’automne. Je leur offre aussi 

un beau poste de chant 

Pour le bien de la planète, je 

capte le CO2 et purifie l’air. 

HECH - ARES DD - 27/11/2020 - Marie Collet et Sabine Léonard 87



Education et Formation au Développement Durable - EFDD asbl 
Tel : + 32(0)493/19.40.25 |  www.efdd-asbl.org | info@efdd-asbl.org  1 

 

 

Programme d accompagnement à destination des Hautes Écoles désireuses 

d intégrer davantage le développement durable dans leur projet pédagogique  

 

La démarche « Haute École en transition vers un Développement Durable » s adresse aux Hautes Ecoles 
désireuses de mettre en place ou de renforcer un programme d intégration du Développement Durable 
dans leur établissement.  
 
Nous proposons différents types d inter entions, allant de simples actions ponctuelles de sensibilisation à 
un accompagnement personnalisé sur plusieurs années. 
 
Ces types d inter ention sont ici présentées dans un ordre progressif, correspondant à un niveau 
d engagement de plus en plus fort de la Haute Ecole vis-à-vis de la démarche. 
 
N hésite  pas à nous contacter po r pl s d e plications o  po r un dévis plus détaillé.  
 

  
 
(*) Tous les tarifs mentionnés s en enden  TTC (toute taxes comprises) et hors frais de déplacement de nos formateurs.  
 
 
 

État des lieux 
Diagnostic

Liste de 
pistes 

d’action

Choix des 
actions 

prioritaires

Groupes de 
travail

et étude de 
faisabilité

Plan d’action

Création 
d’un 

Comité DD

2020
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Bilan positif

Booster les initiatives

Comité DD

=> Nouvelle dynamique! 
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Merci pour votre attention! 

HECH - ARES DD - 27/11/2020 - Marie Collet et Sabine Léonard
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Sensibilisation sur les 
Objectifs de Développement

Durable

Présentation: Christine Frison et 
Joachim Meeûs, UCLouvain

QUIZ



Nos objectifs !

• Informer, sensibiliser et questionner les 
étudiant·e·s, les membres du corps scientifique et 
les académiques aux enjeux du développement 
durable dans les enseignements par le Quiz, des 
vidéos de sensibilisation et le rapport final. 

• Obtenir des informations sur les attentes des 
étudiant·e·s et les besoins des enseignant·e·s pour 
renforcer l’approche développement durable dans 
l’offre d’enseignement.
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SICT2020 
Présentation des projets DD

ARES
27 novembre 2020 – prés. Thibault Delhaye



Motivations pour SICT2020

• Bilan des impacts de l'ICT

• Problématique multidisciplinaire

• Stimuler les discussions entre les différents acteurs industriels
et académiques

• Renforcer les interactions entres acteurs belges

• Créer un espace de réflexion différent

• Mettre en avant des exemples inspirants

Objectif SICT2020 = école d'été multidisciplinaire et collaborative, 
ouverte aux universités et aux industries, afin de questioner la
durabilité des ICT.



La semaine

• Premier événement hybride dû au COVID-19

• Un thème par jour :
• Etat des lieux des impacts de l'ICT

• L'écosystème socio-économique de l'ICT

• Analyse cycle de vie et matériaux

• L'ICT pour répondre à des besoins réels et humains

• Histoires inspirantes et synthèse

• 45 participant·e·s, 25 orateur·rice·s

• Présentations plénière, mais pas que ... ateliers collaboratifs, 
panels d'expert·e·s, workshops !



Outputs

• Website :

• Accès gratuit aux slides et aux podcasts
https://sites.uclouvain.be/sict/

• Communications scientifiques :
• Publication d'une opinion (4 pages) dans une revue scientifique

• Blog de Jan Tobias Muehlberg (KULeuven)
http://www.beetzsee.de/posts/2020/11/24/sustainable-ict-literature.html

• Bilbiothèque virtuelle partagée SICT
https://www.zotero.org/groups/2561982/sustainable_ict_sict

• Fresque collaborative
• La Fresque Du Numérique®



En images ...



SICT2021

• Une semaine (entre juillet et début septembre 2021)

• Sujets d'intérêt: effets rebonds, eco-conception software, low-techs, ACV, 

DfR, technologies post-croissance, lois et directives EU, ...

• Formation du comité organisateur d'ici fin décembre 2020 : 

>> rejoingnez l'équipe !

• Contact : sict@uclouvain.be

mailto:sict@uclouvain.be
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Une rentrée académique innovante et inédite. 
Durable surtout.



Un programme varié, original, inspirant et 
mobilisateur ! Festif, aussi. Repris dans les 

cours pour l’ancrer dans l’année

Des balades

- A vélo ? Provelo a fait  découvrir des associations de 
terrain, des lieux bruxellois et des projets pointant 
vers un futur durable.

- A pied ? une ‘zinnebalade’, en petits groupes, guidée 
par des ‘passeurs de culture’ issus de 
l’immigration. Une visite différente de notre capitale 
riche de plus de 180 nationalités ! 

- Autre parcours : Sustainable Brussels et Greenbizz. : 
découvertes de start-ups et d’initiatives citoyennes 
des plus intéressantes.

Plus de 300 étudiants ont profité de ces 
sorties pour découvrir des initiatives 
citoyennes locales et florissantes 

ECSEDI ISALT



Les trois soirs avaient lieu une projection d’un 
documentaire suivie d’un apéro durable et responsable
Au programme :
- The True Cost (Andrew Morgan), une plongée dans 

l’univers de la production de vêtements, dans ses 
conditions désastreuses de la fabrication.

- Doughnut economics où Kate Raworth refonde 
l’économie sur des bases saines. Son plaidoyer jette 
le doute sur le credo de la croissance économique 
et mise sur la durabilité. 

- 2040, Damon Gameau s’interroge sur l’avenir des 
générations futures. Il propose des solutions 
concrètes. Un documentaire optimiste qui fait du 
bien !

Des ateliers formateurs 

Des jeux pour nous faire réfléchir et avancer. 
- Faut-il tout accepter ou parfois faut-il désobéir ?
- Quels sont les impacts environnementaux et 

sociaux de nos actes, de notre manière de 
consommer ?

- Qu’en est-il de la domination patriarcale, 
capitaliste ou raciale ?

Quinoa et Le Service Civil International (SCI) nous ont 
permis de réfléchir à ces questions  

Des moments festifs

ECSEDI ISALT
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H Y P E R M I N D

A  L ’ I A D

D O N N E R  D E S  R A C I N E S  A U  

D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  P A R  

L ’ I N T E L L I G E N C E  C O L L E C T I V E  

C O N S C I E N T E

Un projet de la cellule IAD en Transition, 

soutenu par l’ARES et la SOWALFIN



D E  L A  C O N T R A I N T E  A U  P L A I S I R  ?

Constat de départ:  initier des bonnes pratiques en DD se heurte à la 

question de la mobilisation de publics peu ou moyennement réceptifs.  

Tenter de changer les habitudes par incitation ou contrainte ?

temps et d’énergie essoufflement découragement

Initiatives éphémères par manque…  d’enracinement !

ENGAGEMENT

Efficacité ? = aider les gens à s’approprier les bonnes pratiques 

plutôt que de leur imposer de l’extérieur.

« On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré » A. Einstein

Changer de pratiques va de pair avec un changement de regard

 non plus par contrainte – devoir – culpabilité - peur…

 mais par PLAISIR ET DESIR

crispation épuisement abandon…

 au plan individuel

 dans l’action collective dynamisante 



L E S  R A C I N E S  E T  L E  T E R R E A U

HYPERMIND ➡️ DD : l’Intelligence Collective comme terreau du Développement Durable

IAD EN 

TRANSITION

Objectif 

Zéro-déchet
Anti-gaspi

Recyclage

Tournages & plateaux 

écoresponsables

Les groupes d’IC  = lieux de ressourcement pour les personnes impliquées. 

Prévention et soin des découragements et épuisements. 

IC = concept mis à toute les sauces (dynamique  de groupe, management, démocratie…) 

Volonté de privilégier l’expérience vécue de l’IC profonde.

 manière (essentielle) de nous reconnecter au vivant, au « sens commun » … et entre nous 

 terreau idéal pour inventer et développer des comportements DD, plus en accord avec le vivant 

 facteur d’émergence et la prolifération de citoyens plus engagés et plus « durables ».



U N  T E R R A I N   

FAV O R A B L E

 école d’art

 taille humaine

 mode de fonctionnement coopératif

(pédagogie par projets artisitiques collectifs) 

=  terrain favorable pour que la dynamique d’IC

s’enracine et prolifère, de nos salles de classes, 

bureaux et ateliers, jusqu’aux plateaux de tournage

et de théâtre…



U N E  D Y N A M I Q U E  

C O N TA G I E U S E  E T  

P É R E N N E

Hypermind = projet "starter", déclencheur d'une prolifération 

contagieuse et pérenne. En 3 temps :

 1. doter l'IAD d'un facilitateur accrédité en IC pour se donner une 

autonomie (plus de recours à de coûteux experts extérieurs). 

 2. Initier des modules de formation en interne (mixant les 3 publics) 

 3. Provoquer un changement de regard et des initiatives DD 

d’autant plus mobilisantes qu’elles viennent de la base, dans le 

plaisir de l’action commune.



P R E M I E R S  F R U I T S

• Formation du facilitateur (< Académie Belge de 

Codéveloppement professionnel)

• Communication autour de l’Hypermind dans l’établissement : 

identification et mobilisation des premiers intéressés 

• Le covid comme obstacle : report et annulation de rencontres 

prévues en présentiel.

• Le blog Hypermind : conscientisation des défis et des pistes 

de traversée, partage de ressources et des émotions

• Lancement d’un premier cycle de formation pilote, à 

destination de la cellule elle-même.



PROJET #19





Programme 

d’engagement 

et stratégie

Projets 

campus 

durable

Etat des 

lieux
Perspectives

Ordre du jour



Programme d’engagement des étudiants

Pourquoi ? pour un engagement élargi des étudiants pour le 
développement durable, au-delà du cercle des convaincus

Quoi ? un programme innovant avec une palette variée de 
propositions d’engagement : vote, enquête, participation à un 
hackathon, développement d’un projet, challenges sur une 
plateforme collaborative

Comment ? une stratégie en 4 étapes

7 activités pour passer de la sensibilisation à l’action

Informer Enthousiasmer Montrer 

l’exemple
Encourager Faciliter CélébrerEngager



Février

Vote pour 6 idées sur 

la plateforme 

CitizenLab

Mars

Hackathon: partage 

d’idées et contours 

projets

Avril

Réalisation des projets

Enquête

Octobre

Challenges sur Alaya

Participation massive 

des étudiants

Stratégie du programme d’engagement



5 Projets campus durable

ULiège Helmo

Water4all
Augmentation du nombre de fontaines
Sensibilisation

Fontaines à eau dans les cafétérias des 
différents campus

Zéro déchet Trucs et astuces pour le kot
Plaskot
Soupers zéro déchet 
Collectes de bouchons 

Ecopack
Distribution d’un pack durable (chocolat 
fair trade, 1 arbre symbolique,...)

Distribution d’un todbag à la rentrée

Gsm2Life Collecte de gsms et de piles Point de collecte futur

Court-circuit
Vente de paniers de légumes 
Recettes durables
Concours boulet liégeois

Cantine durable sur le campus Guillemins 
Collaboration avec Point Ferme



De la sensibilisation à l’action
7 activités intégrées autour de chaque projet



● Tous les projets évoluent et s’adaptent au contexte sanitaire
● L’équipe s’agrandit
● Les idées de projets et les partages d’infos affluent
● Le Green Office est connu par un nombre croissant d’étudiants
● Le Green Office est reconnu par les professeurs et les experts de 

l’Université
● Les activités de collectes sont en pause
● Les challenges sur la plateforme ne sont pas impactés par le 

confinement !

Etats des lieux



Enseignement

Posters informant sur le 
rôle des disciplines pour 

l'Agenda Mondial

Etude de la 
communauté

Recherche sur la vision et les 
besoins des étudiants concernant le 

développement durable

Perspectives



Merci pour votre 
attention



APPEL À PROJETS 2021

» EN SAVOIR + : www.ares-ac.be - aap-dd@ares-ac.be

» Candidatures : au plus tard pour le 11 décembre 2020

www.ares-ac.be
mailto:aap-dd@ares-ac.be

