Infos en bref
Des publications

ritealimentaire ou surfez sur le site Web du
service consommateur de l’UE :
h t t p : / / e u r o p e . e u .
int/comm/dg24

(010/61 57 77).

Eaux usées…
que dois-je faire ?
En Région wallonne de
nombreux bâtiments
ne sont pas raccordés
aux égouts, rejetant
les eaux non épurées
dans un cours d’eau,
un fossé, un puits
perdant ou une
fosse sceptique.
D’autres rejettent
leurs eaux usées
dans un système
d’épuration
individuelle.
Des
dispositions ont été adoptées pour tenter
de protéger les milieux aquatiques de la
pollution générée par les ménages, mais la
réglementation est souvent complexe,
technique et rébarbative. Pour compenser
cette situation, un guide pratique d’une
quarantaine de pages vient d’être rédigé
par l’Institut Eco-Conseil à l’initiative de
la Division des Eaux de la Région
wallonne.
Gratuit. DGRNE, 15 avenue Prince de Liège,
5 100 Jambes. Et dans les centres
d’information et d’accueil. No Vert : 08001 1901.

Contrat
de
Dyle et affluents

rivière

14 communes, une
vingtaine d’associations
et le monde des
syndicats et entreprises
se sont associés depuis
1998 pour mener des
actions
spécifiques
autour de la protection
et de la gestion du
bassin de la Dyle et de
ses aff luents. Un
catalogue du Contrat de
rivière est aujourd’hui
diffusé reprenant les
engagements souscrits
lors de la signature du
Contrat ainsi que
différentes cartes commentées sur l’état
des lieux du bassin de la Dyle. Des
dépliants par commune et thématiques
abordent dans un langage simple et
illustré les diverses problématiques
(présentation générale du Contrat de
rivière, qualité et épuration des cours
d’eau, code de bonne conduite du
riverain, cantonniers de rivière). Ces
documents sont consultables et diffusés
par les administrations communales
concernées.
Coordination du Contrat de rivière :
Maison de l’Urbanisme, CCBW, 3 rue
Belotte
à
1490
Court-St-Etienne
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Événement
pour la rentrée !
Semaine de la mobilité
du 22 au 30 septembre
Votre tableau de bord
de gestion environnementale
Les tableaux de bord de gestion
environnementale vous aident à maîtriser
votre gestion environnementale, piloter
un système de gestion environnementale,
comparer vos performances avec les
meilleures pratiques sur le marché, remplir
des formulaires officiels, communiquer
vos performances environnementales de
manière précise et compacte, informer vos
travailleurs de l’évolution de votre gestion
environnementale, augmenter votre
crédibilité de gestion. Chaque étape est
précisée dans la brochure « Votre tableau
de bord de gestion environnementale »
qui vient d’être réalisée par l’Institut EcoConseil, l’ABECE et avec le concours de
la FEB, Fédération Belge des Entreprises.
Elle invite par ce biais les entreprises – y
compris les très petites entreprises – à se
lancer dans un projet de « rechercheaction » tout en bénéficiant des services de
conseillers en environnement. Pourquoi
pas votre association ou votre école ?
Institut Eco-Conseil, Jean-Yves Marion
(081/74 45 46) – ABECE, Heinz-Werner
Engel (02/644 96 66). E-mail :
hwengel@skynet.be

Une étiquette
facile à décoder
Le CRIOC, Centre de Recherche et
d’Information des Organisateurs de
Consommateurs, a édité un livret dans le
cadre de la campagne d’information sur
la sécurité alimentaire des denrées
alimentaires menée par l’union
européenne. Ce document répond aux
questions les plus souvent posées aux
organisations de consommateurs : que
trouve-t-on sur l’étiquette ? La liste des
ingrédients, les
additifs, la date,
les codes secrets,
des logos… Des
adresses utiles
complètent
l’information.
C R I O C ,
http://www.oivocrioc.org/secu

Durant 9 jours, les villes, communes,
associations, écoles et entreprises seront
invitées à faire la part belle à la marche à
pied au vélo, au roller, au co-voiturage et
aux transports en commun, à tester des
pistes cyclables et des zones 30, à réfléchir
à des plans de déplacement écomobile,
bref à repenser une moblité moins
stressante, moins bruyante, plus
respectueuse de l’environnement et de la
qualité de vie. Cette semaine débutera par
la journée « En ville, sans ma voiture ! »,
le vendredi 22 septembre, une journée
initiée par l’Union européenne. S’il ne
sera pas « interdit » de rouler en voiture
ce jour-là, ce sera cependant le cas pour
des « zones confort ». Elle se clôturera
par la journée « train, tram, bus » le
samedi 30 septembre.
À Bruxelles, ce sont Inter-Environnement
Bruxelles et la BRAL qui coordonnent
l’opération. Ils ont édité à cet effet un
« Petit guide à l’usage des associations de la
Région bruxelloise » (16 pages, gratuit pour
tous) : comment participer ? comment
faire participer vos mandataires
communaux ? des idées, des arguments,
etc. IEB, Philippe Mertens ou Michèle
Populer, 16 rue Marcq, 1000 Bruxelles
(02/223 01 01 – F : 02/223 12 96).
E-mail : iebbxl@skynet.be

En Région wallonne, la coordination est
assurée par Inter-Environnement Wallonie
qui a notamment lancé un appel aux
projets (clôture le 10/7). IEW, Isabelle
Chevalier, 6 Bd du Nord, 5000 Namur
(081/255 295 – F : 081/226 309). E-mail :
semmob.iew@swing.be

Appels à projets
En route… pour une école
en développement durable
Pour le 12 octobre au
plus tard, les
é c o l e s
p r i m a i re s
bruxelloises
sont invitées
à remplir un
formulaire
d
e

Infos en bref
candidature pour vivre gratuitement une
animation d’éducation relative à
l’environnement, avec une association de
son choix, ou pour mener un projet et
recevoir un soutien adapté. Le Forum
d’outils pédagogiques sera encore un
moment pour préciser son projet ou ses
idées avec des associations ressources.
Forum d’outils pédagogiques le 4 octobre
de 10 heures à 16 h 30 aux Halles St-Géry,
Bruxelles.
Renseignements au Réseau IDée, 47 rue des
Deux Eglises, 1000 Bruxelles (02/286 95 70).
Sur le WEB : http ://reseau-idee. be/medere

La nature dans l’école
Pour rappel, cet appel concerne les écoles
primaires et secondaires bruxelloises. Date
limite des candidatures : 29/09/2000.
Secrétariat du Fonds Gaz Naturel,
Fondation Roi Baudouin, BP 96 Ixelles,
1000 Bruxelles (070/233 065).

Sur le WEB
Mobilité sur le Web cet été
Pour les jeunes, de 8 à 14 ans, le Web offre
dès cet été jusqu’à la semaine de la
mobilité des manières amusantes et de
l’information pour envisager une mobilité
des jeunes qui prennent en compte plaisir,
autonomie,
responsabilité
et
environnement.

Copains cachés,
les animaux dans la ville
Le Muséum des Sciences naturelles
prépare pour l’automne une super
exposition-jeu sur les animaux dans la
ville. Le décompte final commence
aujourd’hui avec le lancement d’un site
internet qui proposera chaque mois des
animations, des jeux, des infos et l’état
d’avancement du chantier pour tous les
curieux. Tous à vos souris sur
www.kbinirsnb.be !

Concours européen
du jeune consommateur,
la palme au virtuel !
Le cru 1999-2000 a mis à l’honneur deux
projets Internet. Le premier prix concerne
un site réalisé par les élèves du
Rozenberginstituut de Mol, conçu en trois
langues, le visiteur se promène au présent
ou au futur, dans les habitudes de
consommation des jeunes belges et
américains, en matière d’habillement,
d’alimentation, de transport et de loisirs.
Sérieux de l’info, imagination et
dynamisme sur http://home.planetinter
net.be/-rozenb/index.htm
Le second prix, remporté par une classe
du Collège Ste-Croix et Notre-Dame de
Hannut, nous embarque dans un voyage
en avion, prétexte d’un survol des
problèmes tout au long de la chaîne de
consommation :
http://users.skynet.be/cap
Le thème du concours pour 2000-2001 :
« la nutrition : promouvoir un régime
alimentaire équilibré ».
CRIOC, service Éducation des Jeunes
Consommateurs, Bernadette Pirsoul,
18 rue des Chevaliers, 1050 Bruxelles
(02/547 06 42). E-mail : bernadette.
pirsoul@oivo-crioc.org

www.explorado.org,

Des idées
Ne jetez plus
vos bouchons de liège !
Vu la demande croissante de ce matériau
récolté à partir de
l’écorce du chêneliège, les conditions
plus intensives de
récolte posent des
p r o b l è m e s
écologiques dans
les vergers de
chêne-liège. L’asbl
Le petit liège a mis
en place un réseau de
récupération de vieux lièges dans le but de
le recycler. Liste des centres de récolte
disponible
en
différents
lieux
d’information en environnement et auprès
de l’asbl Le petit liège, 7 chemin Meunier, 4831 Limbourg (T./F 087/44 50 21).

Y a t-il un éco-conseiller
dans votre commune ?
Que ce soit en communes, avec les
entreprises,
les
syndicats,
les
intercommunales, dans les quartiers
défavorisés ou les logements sociaux, les
éco-conseillers
s’attaquent
aux
problématiques de déchets, de gestion
d’espaces verts ou de sensibilisation à
l’environnement en général. Ceci en
déployant un panel d’outils de
sensibilisation et de communication et
favorisant la concertation et la
participation de toutes les parties
concernées et certainement les citoyens
et les écoles. Y a t-il un éco-conseiller dans
votre commune ? N’hésitez pas à le
contacter pour tout projet ou question
d’environnement !
Liste des éco-conseillers sur le site de la
Région wallonne : http://mrw.wallonie.
be/dgrne/aerw

Gratuit pour les dix premiers lecteurs qui en font la demande,

t
i
u
t

une entrée à
Houtopia, un monde d’enfants

Houtopia est un lieu où écoles et familles apprennent en s’amusant. La visite commence par un spectacle
multimédia qui met en scène le thème des droits et devoirs des enfants. Ensuite, l’espace découverte propose
12 modules de jeux « grandeur nature » qui abordent la santé, l’alimentation saine, la sécurité,
l’environnement et la tolérance. Une plaine de jeux et une cafétéria sont également accessibles (voir
p. 21).

a
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G

Valeur d’une entrée adulte : 240 francs belges.
Enfant : 220 FB – Prix « famille » avec 3 enfants : 200 FB par entrée.
Ouvert tous les jours, sauf le samedi, de 11 h 30 à 17 h. En juillet – août de 10 à 19 h.
Accès : autoroute E25 (Bastogne – Liège), sortie Houffalize. En train : gare de Vielsam.

Offre valable pour les lecteurs en règle de cotisation à SYMBIOSES
Réseau IDée : 02/286 95 70
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