Infos en bref

Publications
Le portail
de l’environnement
de la Région wallonne
Ouvert aux acteurs de l’environnement, dont les écoles, ce
site WEB propose des liens
utiles en Éducation relative à
l’Environnement (ErE) et vers
le site du Réseau IDée. On y
trouve une série de références
pour enfants, des outils pour
découvrir la nature et les animaux de Wallonie, la liste des
Centres Régionaux d’Initiation
à l’Environnement et des dossiers pédagogiques diffusés par
la DGRNE…
Il propose également de l’information utile aux citoyens,
entreprises et communes, ainsi
qu’un agenda des formations,
colloques, conférences liés à
l’environnement.
Un site prometteur !
http://environnement.wallonie.be

Comment consommer
pour un monde meilleur ?
Cette petite brochure
bien dense guidera le
consommateur qui souhaite faire un choix
responsable, entendons
environnemental et
social! Pour les piles, le
café, les jeans, les peintures, les produits de
lessive et pour lave-vaisselle, ces
quelque 80 pages donnent les
conseils d’achats, recommandent les meilleures marques,
fournit des conseils d’utilisation et d’élimination. Des références et adresses utiles satisferont ceux qui veulent en savoir
davantage. Prix : 230 FB
CRIOC, 18 rue des Chevaliers,
1050 Bruxelles (T : 02/547 06 11
– crioc-oivo@oivo-crioc.org)
www.oivo-crioc.org

Le permis d’urbanisme
sans peine

Vous envisagez de construire ?
De transformer? On construit
près de chez vous ? « La maison de l’Urbanisme et de
l’Environnement » est une
série de six fiches d’informations consacrées spécifiquement au permis d’Urbanisme
en Région wallonne : Dans
quels cas faut-il un permis ?
Comment introduire une
demande? Suis-je consulté lors
d’une demande de permis ?
Qui délivre un permis ?
Comment délivre-t-on un permis ? Une fois le permis délivré… Des conseils précis,
concis et pratiques pour toute
personne soucieuse de recevoir
une information actualisée
dans ce domaine afin de participer au développement harmonieux et durable de son
cadre de vie.
Permanence téléphonique de la
Maison de l’Urbanisme et de
l’Environnement, du Lu au Ve, de
9 h 30 à 12 h 30 (071/300 300).

Maillage vert et bleu
Une nouvelle brochure de
l’Institut Bruxellois pour la
Gestion de l’Environnement
sillonne Bruxelles au fil de ses
espaces verts – faits de promenades vertes, bois, parcs et jardins – et de ses espaces bleus –
constitués de pièces et cours
d’eau –. Elle nous sensibilise

Appel à idées pour l’ErE à l’école
Vous êtes enseignant maternel, primaire ou secondaire,
vous avez mené un projet d’Éducation
relative
à
l’Environnement dans votre
école, vous avez expérimenté
un outil que vous estimez désormais incontournable, vous
avez fait appel à des personnes ressources qui vous ont
réellement aidé, vous connaissez des réalisations de projets
porteurs, vous avez quelque
chose à dire, à valoriser…
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Partagez votre expérience à
travers notre prochain
SYMBIOSES consacré à l’ErE à
l’école.
Au plaisir de vous écouter
et/ou de vous rencontrer !
Merci de prendre contact
pour le 7 mai au plus tard.
Patricia
B ERNAERT
pour
SYMBIOSES. Réseau IDée, 47 rue
des Deux Églises, 1000
Bruxelles (T : 02/286 95 79
– F : 02/286 95 79 –
symbioses@reseau-idee.be).
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aux multiples rôles de ces lieux
et aux nombreux espaces de
connexion – bleus ou verts –
que sont les allées le long des
rues, les voies ferrées, les friches
urbaines, les places, les plaines
de jeux… L’objectif est de faire
prendre conscience aux habitants (et
visiteurs)
du projet
de maillage planifié par la
Région de
BruxellesCapitale
et des travaux d’aménagements qui doivent y concourir.
Gratuit. Service Info-environnement, 100 Gulledelle, 1200

Bruxelles (T : 02/775 75 75 – F :
02/775 76 11 – info@ibgebim.be).

Jardins ouverts en 2001
L’asbl Jardins ouverts vient de
sortir sous forme d’un catalogue le calendrier des portes
ouvertes de plus de 200 jardins
privés en Belgique. Du 1er avril
au 28 octobre, l’occasion vous
est donnée de découvrir les
mercredis, samedis ou dimanches des jardins exceptionnels.
Une description succincte et
quelques dessins vous aident à
faire votre choix ou à rêver…
Cotisation à partir de 500 FB
(membre familial). Cpte : 3200701993-74 ou 000-1390451-53.
Asbl Jardins ouverts – Open
Tuinen vzw, 108 chée de Vleurgat,
1000 Bruxelles.

Appel à la participation des citoyens
pour la préparation du sommet de Rio + 10
sur le Développement Durable
Regroupés autour du Réseau
IDée et de l’Institut d’ÉcoPédagogie, un grand nombre
d’acteurs de l’éducation et de
l’environnement se mobilise
en vue de préparer le Forum
francophone international
Planet’ErE (Éducation relative à l’Environnement) programmé à Paris en novembre
prochain. Dans la foulée, ils
comptent évaluer ce qui a
bougé depuis que notre gouvernement, comme celui de
169 autres états, a signé les textes issus de la conférence de
Rio en juin 1992. L’objectif est
d’interpeller nos représentants
politiques en vue du Sommet
« Rio + 10 » qui aura lieu à
Johannesbourg en juin 2002.
Le Forum Planet’ErE
(novembre 2001) est une étape
importante. Il s’articulera en
deux phases :
– du 18 au 20 novembre, des
rencontres « territoriales »
accueilleront des acteurs de
l’ErE de l’ensemble des pays
francophones dans différentes régions de France ;
– du 21 au 23 novembre, des
délégations de tous les pays
se rendront à Paris dans un
souci d’apprendre aux autres,
d’apprendre des autres et de
construire une stratégie commune en vue de Rio + 10.

Nous lançons un appel à toute
personne, groupe, association,
école, classe, initiative citoyenne, initiative publique, locale,
communautaire ou régionale
qui se sent concerné par ces
questions. Joignez vos voix aux
nôtres, apportez vos témoignages, relatez vos expériences
et contribuez à faire de ces différents événements des
moments clés dans la préparation d’un XXIe siècle solidaire, équitable et responsable!
Jean-Michel Lex
Enseignant, citoyen planétaire
et collaborateur à la préparation
de ces événements

Depuis février, une dynamique est lancée, consistant
en des réunions plénières,
dont la prochaine est prévue
le 30 mai, et des groupes de
travail, dont l’un se consacre
à l’évaluation de l’ErE et l’autre à la participation des
Belges. Vous pouvez encore
vous joindre à la dynamique !
Pour être informé ou participer,
contactez le Réseau IDée, 47 rue
des Deux Églises à 1000 Bruxelles
(T : 02/286 95 70 – F :
02/286 95 79 – info@reseauidee.be – www.reseau-idee.be) ou
l’Institut d’Éco-Pédagogie, Ulg, SartTilman B22, 4000 Liège
(04/366 38 18 – F. 04/366 29 24)
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Moi, Toi, Nous
Construire un projet
pour favoriser le bien-être
dans l’école avec les 8-10 ans.

L’asbl Cultures et Santé propose à trois écoles volontaires,
la conception et l’accompagnement d’un projet Santé. Par le
biais d’une série d’animations
fondées sur les jeux coopératifs,
de rôles, psychomoteurs, créatifs, symboliques, de construction et le récit de contes, il s’agit, grâce à l’échange de savoirs,
de savoirs-être, et de savoirsfaire, de construire avec les
enfants et au départ de leurs
demandes, un projet de classe.
Dans chaque école, un groupe
relais d’instituteurs et autres
intervenants sera formé aux
outils utilisés ainsi qu’à la pédagogie de projet.
Travaillant en étroite collaboration avec les acteurs du secteur de la Santé (IMS, PMS,
FARES…), Cultures et Santé est
ouvert à de nouveaux partenariats avec des associations d’autres secteurs tels que l’environnement, l’art et la participation
citoyenne. Vous êtes intéressé?
Christelle L AUVAUX ou Bénédicte
GILLEMAN, Cultures et Santé asbl,
130 chée de Mons, 1070
Bruxelles (02/558 88 10 – F :
02/520 51 04 – culturesant.
claes@skynet.be).

Énergies Renouvelables
en Ligne – EReL
Service d’information
sur les énergies renouvelables
en Wallonie

171 rue Royale, 1210 Bruxelles. Email : info@erel.org – Site WEB :
www.erel.org

Éducation au
Développement durable
Une vidéo et un site Internet

J’ai entendu parler des énergies
renouvelables… Mais qu’est-ce
au juste ? Comment évaluer
l’intérêt d’installer un chauffeeau solaire chez moi ?
Comment concevoir ma future habitation pour qu’elle soit
« basse énergie » ? Toute question sur les Énergies renouvelables trouve désormais une
réponse grâce au service d’information EReL, mis en œuvre
par l’Association Pour les Énergies Renouvelables (APERe) et
BELBIOM, avec le soutien de
la Région wallonne (DGTRE).
Savez-vous que les énergies
renouvelables peuvent réellement couvrir une partie de vos
besoins en énergie ?
Permanence téléphonique (du Lu
au Je, de 9 à 13 h) : 02/218 82 88
(pour vos questions sur les
énergies renouvelables) ou
081/61 25 01 (pour vos questions
sur la biomasse-énergie). Fax :
02/219 21 51. Adresse postale :

À l’initiative du Secrétariat
d’État au Développement
durable, une vidéo est diffusée dès ce mois d’avril dans
toutes les écoles secondaires
qui en font la demande.
L’objectif est de sensibiliser les
jeunes de 16-18 ans aux enjeux
du développement durable.
L’histoire débute un jour
comme tous les autres où une
jeune fille pressée doit se rendre à l’école. Ce matin pourtant, elle se souvient de ses dernières lectures et d’un cours
sur le nouveau plan fédéral de
développement durable. Si
bien que le frigo se transforme en supermarché, la poubelle devient une décharge
débordante et son trajet à vélo
lui révèle les images de son
environnement dont elle ne
soupçonnait pas l’existence.
L’occasion lui est donnée de
réfléchir à l’avenir de la planète…
Un outil qui appelle à la
transdisciplinarité, le débat et
la réf lexion sur les valeurs.
Durée : 10 min.

Diffusion gratuite de deux
cassettes par école (direction).
Possibilité de se procurer le
document en flamand et en
allemand.
Demande à introduire au Cabinet
du Ministre H AZETTE , 40 bd. du
Régent, 1000 Bruxelles.

Quand les communes
consomment équitable
Marche-en-Famenne,
Schaerbeek, Flobecq, Visé,
Ottignies-Louvain-La-Neuve
sont les cinq communes à s’être engagées dans la consommation équitable. À l’initiative des Magasins du Monde
OXFAM, élus, personnel de
l’Administration communale, CPAS, écoles et hôpitaux
intégreront désormais des critères sociaux dans le choix de
leurs boissons, cafés, thés, jus
de fruits, vins, chocolats, pralines… et pourquoi pas l’artisanat.
OXFAM propose par ailleurs
des projets de sensibilisation
du personnel communal et de
la population sur les idées, les
produits et les partenaires du
commerce équitable.
Les Magasins du Monde OXFAM,
7a rue E. Michiels, 1180 Bruxelles
(052/332 01 10 – 02/332 18 88
–
mdm.oxfam@ngonet.be).
www.mdmoxfam.ngonet.be

Offre gratuite
Parrainez un ami, une connaissance, un membre de votre famille et renouvellez
gratuitement votre abonnement à SYMBIOSES.
Demandez à un proche qui s’intéresse à l’Éducation relative à l’Environnement
de s’abonner à SYMBIOSES, remplissez ce bon avec ses coordonnées. Dès réception de son paiement, votre abonnement sera renouvelé pour une année !
Mlle, Mme, M. ____________________________________________________________________________________________________ s’abonne à SYMBIOSES
adresse, fonction : _____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La personne s’engage à verser la somme de 400 FB sur le compte no 001-2124123-93
du Réseau IDée, 47 rue des Deux Églises, 1000 Bruxelles. Avec la mention « Abo parrainage Sy ».

Le nouvel abonné est parrainé par (nom, adresse, fonction) : _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bon à renvoyer, par fax ou par courrier, au Réseau IDée, 47 rue des Deux Églises, 1000 Bruxelles (Fax : 02/286 95 79).
Offre valable jusqu’au 30 juin 2001, pour les lecteurs en règle de cotisation
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