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 Le Gouvernement libère 3 millions d’euros pour équiper les établissements 
d’enseignement de compteurs de CO2 

 

Dans le contexte sanitaire préoccupant que connaît notre pays actuellement, le Comité de 
concertation, réuni hier, a décidé d’une série de nouvelles mesures dont celle de surveiller la 
qualité de l'air dans les établissements d’enseignement.  
  
Suite à cette décision, le Gouvernement de la Fédération-Bruxelles a décidé ce jeudi de 
consacrer un budget provisionnel de 3 millions d’euros afin de permettre l’installation rapide 
de compteurs de CO2 dans les locaux du secteur de l’enseignement où se rassemblent de 
nombreuses personnes. Cette enveloppe sera libérée sous forme d’une aide forfaitaire aux 
établissements relevant de l’enseignement afin que ceux-ci commandent et s’équipent de 
compteurs. 
  
Le Gouvernement définira rapidement les modalités de mise en place de la mesure. 
  
Parallèlement à cette décision, le Gouvernement va entamer une réflexion plus globale sur la 
qualité de l’air dans les locaux des secteurs qui relèvent des compétences de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
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Contacts presse  

Nicolas Reynders, Porte-parole de Pierre-Yves JEHOLET, Ministre-Président  
nicolas.reynders@gov.cfwb.be 
+32 473 27 14 79 
 
Xavier Gonzalez, Porte-Parole de Frédéric DAERDEN, Vice-Président  
Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Égalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-
Bruxelles Enseignement. 
xavier.gonzalez@gov.cfwb.be  
+32 479 86 59 11 
 
Lauriane Douchamps, Porte-parole de Bénédicte LINARD, Vice-Présidente 
Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes 
lauriane.douchamps@gov.cfwb.be 
+32 497 17 20 57 
 
Olivier Schotte, Porte-parole de Valérie GLATIGNY 
Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, de la Recherche 
scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, 
des Sports et de la Promotion de Bruxelles 
olivier.schotte@gov.cfwb.be 
+32 488 48 93 83 
 
Jean-François Mahieu, Porte-parole de Caroline DESIR 
Ministre de l'Éducation 
jean-francois.mahieu@gov.cfwb.be  
+32 476 54 55 75 
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