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Les jeunes au jardin fleuri
Préparation du sol, bordures, semis… Les jeunes Rochefortois travaillent
la terre cet été à l’occasion d’un stage « aménagement d’un jardin fleuri »
proposé par le Centre des Jeunes et de la Culture (CJC) de Rochefort.
Premier coup de pelle d’un projet qui s’étalera sur 4 ans : aménager
ensemble un jardin jouxtant le bâtiment de la maison des jeunes, afin
d’améliorer l’environnement immédiat. « Ce projet répond aussi au besoin
de reconnaissance et de considération exprimé par les jeunes, explique
Claude Adam, coordinatrice. Ils nous ont également fait part de leur
besoin de formation, ou de leur manque d’occasions de faire des
expériences, de se rendre utiles, surtout en période de recherche d’emploi.»
Le CJC développe par ailleurs bien d’autres projets environnement :
réparation de vélos, nettoyage du quartier, mini entreprise de lasagnes
bio et locales…
Infos : 084 21 40 48 - http://cjcrochefort.skyrock.com

140 écoles oseront le vert
En avril dernier, GoodPlanet Belgium, Natagora et le groupe
financier coopératif Cera lançaient l’appel à projetsOse le vert,
recrée ta cour. A la clé, pour les écoles sélectionnées : un
accompagnement technique, pédagogique et financier afin
d’améliorer la cour de récréation en y développant la
biodiversité et le contact avec la nature. Résultat exceptionnel :
471 écoles ont déposé un dossier, soit près d’une école sur trois
en Wallonie ! Au vu de ce succès, le Ministre wallon de la
Nature a décidé d’élargir l’enveloppe allouée à cette campagne,
ce qui a permis de sélectionner plus d’écoles (140 au lieu des
75 initialement prévues). Et pour les malchanceux, un second
appel à projets Ose le vert, recrée ta cour sera lancé dès 2017 ! 
Infos : 02 893 08 21 - www.oselevert.be 

Etudiants et chercheurs récompensés 
Les cerveaux d'aujourd'hui préparent le monde de
demain et ça se passe, entre autres, au cœur des
universités. Initiés par la Fondation pour les
Générations Futures, les Higher Education & Research
Awards HERA récompensent tant les étudiants (travail
de fin d’étude) que les chercheurs (thèse de doctorat)
pour leurs solutions innovantes et durables aux enjeux
majeurs de société. En mai dernier, plusieurs étudiants
de Master ont reçu le prix d'excellence HERA dans 5
domaines : architecture, alimentation, économie

coopérative, finance et santé. Pour découvrir ces lauréats et en savoir
plus sur l’appel à candidatures 2017 : www.fgf.be/hera
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Quand les villageois s’expriment

La vie au village… Les souvenirs d’antan, les potins d’aujourd’hui, les visions
du futur. Pendant plusieurs mois, la Maison Culturelle d'Ath (MCA) a fait la
tournée des villages d'Ath, Brugelette et Chièvres afin d’inviter la population

(anciens-nouveaux habitants, jeunes …) à échanger sur leurs perceptions de la ruralité.
Afin, aussi, de créer des espaces permettant aux habitants de se rencontrer et d’évoquer
leurs attentes par rapport à l’évolution de leur village. Deux projets ont été mis en
place. Un spectacle de théâtre-action a ainsi été créé par et avec les habitants, abordant
le sentiment d’intégration au sein des villages. La troupe du Villach’People a tourné
plusieurs semaines durant. Autre projet, la réalisation d’une bande dessinée présentant
la vie rurale quotidienne grâce aux témoignages, dessins et autres infos récoltées
auprès des habitants au cours d’ateliers organisés dans une dizaine de villages. « C’est
un projet participatif, explique François-Xavier Grislain, auteur et dessinateur de cette
BD. L’idée est que les habitants se sentent acteurs du projet. Chaque rencontre amenait
50 à 100 participants, ils étaient ravis qu’une histoire soit racontée sur leur région. » Cette
BD 100% locale sera terminée et présentée en septembre au Palace de la Maison
Culturelle d’Ath. L’occasion aussi d’exposer les réalisations des participants, scolaires
et tous publics.
Infos : 068 26 99 99 - www.mcath.be

Défi Energie à l’école

A ider les écoles à diminuer leurs consommations d’énergie,
telle est l’idée de base du projet Défi Energie lancé par
les services Eco-Conseil, Enseignement et Bâtiments de

la commune de Schaerbeek. Durant deux ans, une dizaine
d’écoles communales secondaires ont ainsi été conseillées par
deux associations partenaires, Renovas et GoodPlanet Belgium.
Quelques animations et outils pédagogiques ont permis aux
élèves et enseignants de découvrir la thématique de l’énergie
et ses enjeux environnementaux, de comprendre et analyser
l’énergie consommée à l’école, et in fine, de limiter les gaspillages
en établissant une liste d’actions à réaliser. Pour mener à bien
ces actions, des EcoTeam ont vu le jour dans les écoles. Des projets
originaux aussi. A l’Athénée Fernand Blum, par exemple, trois
classes de 5e année ont effectué de nombreuses recherches et
réalisé des maquettes dans le cadre de leur cours de sciences,
afin de recréer leur école alimentée à l’aide des énergies
renouvelables. Ce projet et d’autres (vidéos au Lycée Emile Max,
affiches et expo à l’Institut Frans Fischer…) ont été présentés
lors d’un événement de clôture en mai dernier. Evénement au
cours duquel la commune s’est engagée à réinvestir l’argent
épargné par les écoles, grâce à leurs économies d’énergie, dans
des projets écoresponsables menés par les écoles.
Infos : Cellule EcoConseil de Schaerbeek - 02 244 71 53 
A noter : Un programme analogue existe pour les écoles
wallonnes, appelé Réussir avec l’énergie
(www.educ-energie.ulg.ac.be).
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