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Une situation critique !

Pauvreté

Le taux de pauvreté
des enfants (21,2%)
était largement
supérieur à celui
des adultes (15,2%)
en 2015.

Maladies

Epidémie d’hépatite
A en 2016-2018 et
flambée importante
de rougeole en 2019

16,6% des enfants de
5 à 17 ans
souffraient d’anxiété
et 4,4% de
dépression en 2018

Troubles 
psychiques

Malnutrition

17,2% des enfants de moins
de 5 ans étaient obèses et
44,2% étaient à risque
d’obésité en 2018.

Violence

Hausse du nombre
d’enfants confrontés
à la violence sous
toutes ses formes

Apprentissage

72% des élèves de 7
à 14 ans n’ont pas
les compétences de
base en calcul et
près de 34% ne les
ont pas en lecture

Impact COVID-19

La crise COVID-19 a empiré la
situation des enfants et l’impact
des mesures gouvernementales a
été très minime.



Présentation de GreenSchool

Devant l’urgence climatique et écologique généralisée,

prendre le temps de l’éducation est impératif pour agir

en profondeur et permettre une appropriation naturelle

des enjeux de développement durable.

Au cœur de la mission de Wallah We Can : la

pédagogie, pour éclairer les citoyens sur la situation,

les choix et les actions à mettre en œuvre pour

transformer le monde.



Présentation de GreenSchool

Concrètement, dans cet écosystème Greenschool a

une place de choix.

À la fois programme d’accompagnement et label,

Greenschool suscite chaque année l’intérêt de

dizaines d’écoles et de partenaires.

Greenschool apporte son soutien aux établissements

scolaires pour mettre en place une pédagogie de

projet autour du développement durable, grâce à 4

thématiques et une méthodologie adaptée au

contexte scolaire.



Présentation de GreenSchool

Le programme repose sur la mobilisation de

l’ensemble des acteurs d’une école ou d’un

établissement scolaire (élèves, enseignants,

direction, personnel administratif, etc.) et du

territoire (représentants de la collectivité locale,

associations, parents d’élèves, etc.) autour d’un

projet commun d’éducation au développement

durable et sur l’utilisation des infrastructures

scolaires comme supports pédagogiques.



Présentation de GreenSchool

Pour atteindre ces objectifs, la méthodologie

GreenSchool aide les établissements à structurer

leur projet et donne un fil conducteur à leurs

actions. Chaque année, les établissements

scolaires inscrits au programme peuvent

déposer une demande de

certification/labellisation pour valoriser leur

démarche de développement durable et ainsi

devenir une GreenSchool.



Présentation de GreenSchool

GreenSchool comprend 4 thèmes

d’accompagnement (4 processus de

certification).

L’établissement scolaire sera accompagné, sur

l’une ou plusieurs de ces thématiques durant

toute l’année scolaire afin de réaliser sa

transformation écologique.

Santé Alimentation

Energie Education



Certification : Santé

Dans un établissement scolaire, il existe de nombreux moyens

d’agir pour le bien-être et la santé de tous. Une bonne aération

et le choix de produits et mobiliers moins émissifs en

polluants permettent par exemple d’améliorer significativement

la qualité de l’air intérieur. En complément d’une alimentation

saine et variée, la pratique régulière d’activités physiques agit

favorablement sur plusieurs aspects de la santé.

Proposer des pratiques corporelles de bienêtre sous la forme

d’exercices de concentration, relaxation ou respiration, aide

aussi à canaliser l’énergie des élèves, à favoriser la convivialité

et à instaurer un climat scolaire serein.



Certification : Santé

ODD
Cette certification répond
principalement aux Objectifs de
développement durable (ODD) : Activités

Parmi les activités à mettre en
place dans le cadre de cette
certification :

• Télémédecine (via les
consultations à distance)

• Ateliers de formation et de
sensibilisation à la santé
reproductive (via le projet
Ecolibree)



Certification : Alimentation

Milliers de jeunes, de la maternelle au lycée, fréquentent

les restaurants scolaires tunisiens, ce sont donc des

lieux d’apprentissage des bonnes pratiques alimentaires.

S’il est nécessaire d’être attentif à la quantité d’aliments

ingérée, leur valeur nutritionnelle est également

primordiale. Il est acquis qu’une alimentation variée et

de qualité est un facteur de santé.



Certification : Alimentation

ODD
Cette certification répond
principalement aux Objectifs de
développement durable (ODD) : Activités

Parmi les activités à mettre en
place dans le cadre de cette
certification :

• Appui à l’aménagement des
cuisines scolaires ;

• Appui en matière de
renforcement de capacité du
personnel de la cuisine
scolaire ;

• Conception des menus
équilibrés répondant aux
besoins des éléves.



Certification : Energie

Notre recherche d’efficacité énergétique passe également par des

changements de comportements au quotidien. Le concept

d’énergie grise a été développé pour rendre visible toute l’énergie

mobilisée pour produire, transporter et vendre les biens ou les

services que nous achetons et utilisons, tout au long de leur cycle

de vie jusqu’à leur recyclage ou destruction.

On estime que l’énergie grise représente deux tiers de la

consommation énergétique totale d’un produit. Dans notre

établissement scolaire il est donc tout aussi important d’identifier

comment économiser cette énergie grise, moins facile à entrevoir :

limitation du gaspillage, de la production de déchets, réparation/

réutilisation d’objets, réduction de la fréquence de renouvellement

des appareils électroniques, etc.



Certification : Energie

ODD
Cette certification répond
principalement aux Objectifs de
développement durable (ODD) : Activités

Parmi les activités à mettre en
place dans le cadre de cette
certification :

• Accompagnement de
l’établissement pour la
réalisation de son autonomie
énergétique ;



Certification : Education

Dans notre établissement scolaire des actions très variées seront

engagées : échange de services, de savoirs, de savoir-faire,

d’objets ou encore d’expériences, des séances d’e-learning, des

clubs d’activités extrascolaires, etc..

Nous agissons sur le climat scolaire en favorisant l’écoute, la

collaboration, la bienveillance entre les différentes personnes qui

participent de la vie de l’établissement et y interagissent :

enseignants, élèves, parents, partenaires…

Des pratiques pédagogiques basées sur la coopération (entre

élèves, entre enseignants, parents-élèves, etc.) favorisent

solidarité, respect et empathie. Elles ont un impact sur la qualité

de vie des élèves et des adultes et permettent de prévenir les

violences et le harcèlement.



Certification : Education

ODD
Cette certification répond
principalement aux Objectifs de
développement durable (ODD) : Activités

Parmi les activités à mettre en place
dans le cadre de cette certification :

• Mise en place d’une plateforme d’e-
learing à disposition des éleves
pour plus d’appui scolaire

• Mise en place des clubs au sein de
l’établissement (sportifs,
entrepreneuriat, informatique, etc).

• Formation du personnel en matière
de fondamentaux andragogiques



Impact de l’accompagnement GreenSchool

Diffusion des bonnes pratiques dans 
la région

Sensibilisation des agents municipaux,
adoption de nouveaux comportements par
les parents d’élèves (tri, recyclage, achat de
produis locaux, etc.).

Enthousiasme, valorisation et 
reconnaissance

Valorisation de l’établissement dans les
médias, image positive donnée de la région.

Réduction de l’impact
environnemental et économies

Grâce à l’amélioration des
équipements (exemple : robinets
poussoirs ou limitateurs de débit)
et à l’adoption de nouvelles
pratiques par les personnelset
élèves (développement du tri et du
réemploi, lutte contre le gaspillage
alimentaire).

Épanouissement et réussite des élèves

Acquisition de nouvelles compétences,
hausse de la motivation des élèves, création
de nouveaux ponts entre les matières.

Création de liens et coopération

Au sein de l’établissement :
meilleure cohésion entre
enseignants et direction,
renforcement des liens élèves-
enseignants et entre élèves avec
une diminution des tensions et
actes d’incivilité. + avec les
partenaires locaux.

GreenSchool



Labélisation des établissements

Source de reconnaissance pour tous les participants au

projet, la certification GreenSchool est attribué, par année

scolaire, sur la thématique choisie. Il n’est pas obligatoire de

demander la certification quand l’établissement est inscrit au

programme GreenSchool. Néanmoins, cela lui permettra

d’avoir un retour sur le projet et des commentaires pour lui

améliorer année après année.

Suite à la certification des 4 thématiques, l’établissement

aura le label GreenSchool.

Les établissements labellisés reçoivent également un drapeau

millésimé et un diplôme.



Labélisation des établissements: Pourquoi ?

Pour récompenser l’engagement de
tous, et en particulier des élèves,
dans le projet.

Pour motiver les acteurs
de la démarche et
dynamiser le projet en se
fixant un objectif à
atteindre.

Pour vous engager dans l’impact
durable et le changement, plutôt
que des simples actions ponctuelles
et à impact minime !

Pour valoriser et communiquer sur la
démarche pédagogique de
développement durable de
l’établissement.



RSE@wallahwecan.org

www.wallahwecan.org
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