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« Ne tournons pas autour du pot ! » (secondaire/2ème édition) 
 

Appel à projets visant à soutenir les écoles du secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
qui s’engagent à améliorer l’état, l’accès et la gestion de leurs sanitaires 

 
Une initiative du Fonds BYX, géré par la Fondation Roi Baudouin 

 
 
Critères de recevabilité 

- niveau d’enseignement (secondaire); 

- localisation géographique (Fédération Wallonie-Bruxelles). 
 
Critères de sélection 

- implication active des élèves (le dossier de candidature montre clairement que les élèves 
sont impliqués dans les prises de décisions et les réalisations relatives au projet) ; 

- participation active de l’ensemble des acteurs de l’école (le dossier montre clairement 
que toutes les autres parties (PO, direction, enseignants, éducateurs, conseil de participation, 
personnel logistique et technique, parents, …) sont impliquées et comment elles le sont) ; 

- consommation rationnelle de l’eau (le dossier montre clairement que les initiatives les 
plus écologiques ont été privilégiées (ex. : récupération et utilisation d’eau de pluie, toilettes 
sèches, …) ; 

- réalisme et faisabilité (le dossier de candidature montre clairement que le porteur du projet 
a défini des objectifs qui pourront être atteints (notamment en terme financier) et qu’il s’est 
assuré de disposer des partenaires adéquats, des autorisations nécessaires, de l’équipement 
nécessaire, …) ; 

- globalité et cohérence (le dossier de candidature montre clairement que le projet est 
intégré dans le projet d’établissement, le projet éducatif, … et que l’eau et son accès sont au 
centre des préoccupations de l’école (ex. : l’école montre qu’elle a déjà mené des actions 
dans ce cadre comme l’élimination de distributeurs de sodas)) ; 

- articulation aménagement matériel/sensibilisation pédagogique (le dossier de 
candidature montre clairement que les aménagements matériels ne sont pas effectués sans 
qu’un processus de sensibilisation pédagogique ne soit mis en place au sein de l’école) ; 

- durabilité du projet (le dossier de candidature montre clairement qu’il ne s’agit pas d’un 
‘one shot’ et que tout est mis en place pour que l’investissement soit durable (choix du 
matériel, entretien, sensibilisation,…)) ; 

- état des lieux préalable des sanitaires (le dossier de candidature présente l’état général de 
départ des sanitaires au sein de l’établissement scolaire) ; 

- classe dans l’encadrement différencié (le dossier de candidature comprendra la classe 
occupée par l’établissement scolaire dans l’encadrement différencié et une attention 
particulière sera accordée à celle-ci par le jury de sélection). 
 
 


