Truc pratique

Mobilité
projets « clé sur porte » ou
projets d’école, les nombreuses
actions permettent à chacun
de trouver la formule qui lui
convient !

Circuler librement
c’est circuler
autrement !
À l’initiative de la Région
wallonne, la deuxième
semaine de la
mobilité
durable
sera organisée
du 22
a
u

Inter-Environnement Wallonie,
6 Bd du Nord, 5000 Namur
(T : 081/255 286 de 13 h 30 à
17 h – semmob.iew@swing.be).
www.semainemobilite.org

Charleroi à vélo
Une maison des cyclistes vient
de s’ouvrir à Charleroi ! Une

série d’activités est proposée
autour de deux pôles : le
vélotourisme et l’éducation
au vélo. Ainsi des vélotours
guidés vous emmèneront à la
découverte de la ville côté
jardin, façade, parc et château
ou en nocturne. L’automne
sera aussi l’occasion de partir
en famille sur les bords de
Sambre. L’apprentissage de la
maîtrise du vélo dans les
écoles de Charleroi et des
environs est également prévu
au programme.
La maison des Cyclistes de
Charleroi, 57 rue du Grand Central,
6000 Charleroi (T : 071/53 58 50
– F : 071/53 58 53 – charle
roi@provelo.org). www.provelo.org/
charleroi

30 septembre
2001.
Cette
manifestation permet à des
associations, des écoles, des
communes et des entreprises
de (re)découvrir des moyens
de déplacement différents.
Participations individuelles ou
en famille, projets libres,

À vélo dans la ville !
Dans la vie moderne, se

déplacer est un acte qui
prend de plus en plus
d’importance. Que ce soit
pour les loisirs, le travail, les
courses… En ville, le slogan
n’est plus « ma voiture, ma
liberté », mais « ma voiture,
mon boulet » ! Pourtant, une
alternative existe : le vélo !
La fiche « À vélo dans la
ville » du Réseau Écoconsommation démontre que
les obstacles ne sont pas aussi
insurmontables qu’on le croit.
Plus de 100 fiches sur
différents thèmes sont à votre
disposition ainsi que des
cahiers, des syllabus pour
vous conseiller dans vos choix
de tous les jours afin de
préserver
votre
environnement et votre santé.
Réseau Éco-consommation, 29
rue de Montigny, 6000 Charleroi
(T : 071/300 301).

Deuxième Forum francophone de l’Éducation à l’Environnement
du 18 au 23 novembre 2001, en France

« Les acteurs de l’Éducation à
l’Environnement se mobilisent
pour un développement
durable dans un monde
équitable,
solidaire
et
responsable »
10 ans après Rio, 4 ans après
Planèt’ErE 1 à Montréal… se
profile Planèt’ErE 2, le 2 e
Forum Francophone de
l’Éducation à l’Environnement
(EE). Durant 6 jours, les acteurs
de l’EE sont invités à se
rencontrer. Ils et elles sont actifs
au sein d’associations, d’écoles,
de mouvements de jeunesse,
d’administrations, de ministères,
de Fondations, d’entreprises, de
médias…
Cette rencontre s’envisage
dans un esprit d’ouverture
interculturelle et de solidarité :
échanger sur ses expériences
pour renforcer ses pratiques et
engagements; se mobiliser pour
un développement durable
dans un monde solidaire,
équitable et responsable ;
élaborer des perspectives
communes pour participer à la
transformation de la société.
Dans la perspective du Sommet
mondial
pour
le
développement durable de
Johannesbourg en 2002, l’enjeu
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est réellement d’apprendre à se
mobiliser sur le plan politique
et sur les scènes tant nationales
qu’internationales, afin de
défendre et promouvoir l’ErE
que nous faisons et que nous
voulons.
Le Forum est organisé par
le Collectif Français pour l’EE
en collaboration avec les
collectifs régionaux français et
épaulé par un Comité
Consultatif International,
avec le soutien de ministères,
d’organisations nationales
et internationales. Il se
place sous le haut
patronage de l’Unesco.
En Belgique francophone
et germanophone, on se
mobilise pour préparer
Planèt’ErE 2 :
• établir le bilan national de
l’état de la mobilisation des
acteurs de l’ErE et de ses
perspectives d’avenir ;
• préparer une délégation belge
porteuse de nos pratiques, de
nos spécificités et de nos
perspectives de mobilisation.
Elle sera composée de 40
personnes et se constituera
afin de représenter, de
manière équilibrée, plusieurs
types d’acteurs de l’ErE : ceux
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actifs au sein d’associations,
d’écoles et d’organismes
institutionnels publics ou
privés. Pour répondre à
l’Agenda 21, la délégation
belge accueillera également
des jeunes actifs dans des

Une dynamique s’est mise en
place, fondée sur un travail en
collaboration mené en groupes
de travail et en plénières,
coordonnée par le Réseau IDée,
en partenariat avec l’Institut
d’Éco-Pédagogie. L’espoir et la
volonté sont que cette
dynamique
perdure au-delà de Planèt’ErE 2.
Si vous êtes intéressés
par Planèt’ErE 2 soit
pour faire partie de la
délégation belge
francophone, soit
pour vous intégrer
à
notre
dynamique,
n’hésitez
pas à nous
contacter il
est encore
temps !
Réseau IDée, Anne
et
V ERSAILLES
Vanessa RASQUINET, 47
rue des Deux Églises,1000
Bruxelles (02/286 95 70 –
v a n e s s a . r a s
quinet@reseau-idee.be).

projets d’ErE ;
• installer et développer une
réelle mobilisation de type
réseau entre et avec les
différents acteurs de l’ErE

