
Club Climat Athénée Royal de Binche 

 

Aperçu des projets accomplis : 

 CONCOURS DE DESSIN : avec les élèves de première et dans le cadre de 
leurs cours d’éducation plastique pour la réalisation du logo. 

 ORGANISATION DE DEUX CONFÉRENCES : la première sur l’approche 
systémique (10 mars 2020) et la seconde sur la transition climatique et la mobilité 
(17 mars 2021) pour l’entièreté du troisième degré l’après-midi et en soirée, tous 
publics. 

 DISTRIBUTION GRATUITE D’UNE GOURDE : à l’effigie du Club et à 
tous les élèves, professeurs et membres du personnel de l’école, tant en primaire 
qu’en secondaire grâce au financement par l’amicale de l’établissement et le Lions 
Club Binche (2500 gourdes au total). Deuxième place aux Lions Young 
Ambassador Awards pour ce projet de taille. 

 ELABORATION DE DIVERSES AFFICHES DE SENSIBILISATION : la 
gourde, les masques réutilisables, les GoodPlanet Challenge depuis cette année, …  

 4 RAMASSAGES DE DÉCHETS (CleanWalks) : dans le quartier de 
l’athénée depuis mars 2021 (en collaboration avec BeWaPP). Prochaine Clean Walk 
prévue : ce 1er avril 2022 en vue de l’inauguration de la Fresque Arlequin. 

 RAFRAICHISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DU R3 : QG du Club 
Climat et local CPC. 
 ACTIONS DIVERSES : animation d’ateliers autour du Jeu de la ficelle et de 
l’alimentation durable pendant la journée citoyenne (décembre 2019) ; rédaction 
d’une charte (avril 2020) ; personnalisation d’un gobelet réutilisable avec le logo 
pour les festivités intra-muros ; coin bibliothèque et boite aux lettres du Club   

 

Une dizaine de colibris (de deuxième, 
quatrième et sixième secondaire) + Mme 
Bouloss (CPC) qui se réunissent 
1X/semaine au R3 afin de réaliser des 
actions concrètes pour diminuer l’impact 
environnemental de leur école. 



 

Coaching de GoodPlanet  

Sur deux ans (2021-2023) autour de la thématique du ZÉRO DÉCHET  

 AUDIT : plan, interview, sondage autour de la problématique de la gestion des 
déchets à l’ARB. 

 CHALLENGE CROQUE LOCAL : distribution gratuite de jus de pomme du 
verger de l’école en collaboration avec le Cercle des Naturalistes de Belgique. 

 CHALLENGE ZÉRO DÉCHET : stands d’animation et d’exposition, 
ramassage, jeu de tri dans la cour, venue de la presse locale. 
 CHALLENGE GROS PULL : stand d’animation dans la cour, baisse de la 
température de la chaudière de 1 degré, affiche de sensibilisation dans la salle des 
professeurs. 
 CHALLENGE TOUS À L’EAU : réalisation d’une fresque pour revaloriser la 
fontaine d’eau dans l’espace du Forum, stand d’animation sur l’eau du robinet, 
l’emploi d’une gourde au quotidien.  
 WEEKEND À NAMUR : les 25 et 26 mars 2022, préparation du Parlement des 
Jeunes Wallons en 2023 en présence de 5 autres écoles participantes, tous réseaux 
confondus (à savoir : Collège Saint-François d’Assise d’Ans ; Athénée Royal de 
Binche ; Saint-Joseph de Charleroi ; La Cordée de Colfontaine ; Internat Les Ormes 
de Soignies et Institut Saint-Luc de Tournai) 
o Auberge de jeunesse le long de la Meuse, cantine durable avec des produits 

locaux et de saison : activités brise-glace pour faire connaissance avec les autres 
jeunes colibris de Wallonie  

o Parlement Wallon (visite, commissions et plénière) : jeu de rôle et mise en 
situation réelle au sein du parlement, en présence de députés (CdH, PS, Ecolo, 
MR, PTB) et de la ministre de l’Environnement, Mme Céline Tellier.  Les 
écoles ont eu l’occasion de défendre leurs projets (argumentation et contre-
argumentation sur base d’un montant fictif de 5 millions d’euros). 

o Speedating : pour découvrir les actions concrètes dans les différents 
établissements. 

o Ateliers Nudging (comment favoriser des comportements durables) et Fresque 
du Climat (en petits groupes, avec à la clé un tour de table sur les ressentis). 

o Un big challenge d’actions en lien au développement durable pour stimuler 
l’intelligence collective des élèves et des accompagnants (professeurs et 
éducateurs). 

  

 adresse mail : clubclimat@arbinche.be  



 compte Instagram : « club_climat_arb »  
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