
La nature côté Rue
L’asbl Réserves Naturelles
RNOB (équipe des Refuges
Naturels), avec le soutien de
l’IBGE et du Ministère de
l’Environnement de la Région
de Bruxelles-Capitale, organi-
se une enquête à destination
du grand public désireux de
transmettre son expérience sur
les plantes sauvages. Avez-vous
déjà tenté de planter ou de
semer des espèces indigènes en
jardinière? Quelles sont les dif-
ficultés qui se sont présentées?
Avez-vous déjà opté pour un
aménagement naturel de votre
jardinet en façade? Si vous êtes
prêt(e) à transmettre votre expé-
rience, il vous suffit de deman-
der un bulletin d’inscription.

Réserves Naturelles RNOB, 105
rue Royale Sainte-Marie, 1030
Bruxelles (T : 02/245 55 00 – F :
02/243 13 75 – info@rnob.be).

Deux nouvelles brochures 
du Réseau Éco-consommation

Produits pour lave-
vaisselle : que choisir ?

La vaisselle en machine est-elle
plus polluante que celle à la
main ? Pas forcément, tout
dépend de la qualité du lave-
vaisselle, des produits et de la
manière dont on les utilise. En
ce qui concerne la consomma-

tion d’eau, le lave-vaisselle peut
être plus économe que la vais-
selle à la main.

Dans une nouvelle brochure,
le Réseau Éco-consommation
passe au crible une série de
produits et vous fait part de
ses appréciations et conseils.

Soins du matin : 
la Terre s’en souvient

Dans le même ordre d’idée, le
Réseau Éco-consommation
vient également d’éditer une
brochure (16 p.), qui passe en
revue les dentifrices, savons,
gels douche, shampoings et
déodorants. Le consommateur
attentif y trouvera quelques
conseils de base pour mini-
miser au maximum les déchets
d’emballage de ces produits.
Leur composition et leur prix
sont également pris en comp-
te. Bien que leur efficacité soit
en général satisfaisante, leur
impact écologique varie consi-
dérablement. Il est ainsi pré-
férable d’utiliser un savon plu-
tôt qu’un gel douche…

Chacune de ces brochures
est disponible au prix de
50 FB (1,25 €). Pour les com-
mander par la poste ou pour
toute autre information,
contactez la permanence du
Réseau Éco-consommation
tous les jours au 071/300301
de 9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-

16h30 ou par Email : ee.eco
conso@ecoline.org. www.eco
conso.org

Le Biottin – 4e édition
Revoici, tout frais, le répertoi-

re des points de vente bio à
Bruxelles et en Wallonie, entiè-
rement réactualisé, étoffé et
muni d’un nouvel index pour
faciliter le recherche par point
de vente. Le Biottin propose
également des réponses aux
questions : Qu’est-ce que l’a-
griculture biologique ? Com-
ment reconnaître un produit
bio? Les labels sont-ils fiables?

Pour recevoir le Biottin, envoyez
cinq timbres à 17 FB à Nature &
Progrès, 520 rue de Dave, 5100
Jambes.

Avec le Réseau des CRIE,
la Wallonie se donne 

de l’ErE
Une plaquette présente les
onze CRIE – Centres Régio-
naux d’Initiation à l’Environ-
nement – répartis en Région
wallonne. Les CRIE ont pour
objectif principal de concevoir
et organiser des animations
ainsi que de réaliser du maté-
riel didactique à l’attention des
écoles. D’autres activités sont
également à leur programme
telles que des formations adres-
sées au public adulte (ensei-
gnants, animateurs, etc.), des
promenades guidées, exposi-
tions et autres activités de sen-
sibilisation à l’attention des
familles, mouvements de jeu-
nesse, personnes handicapées…

Les thèmes des animations
sont variés, de l’approche sen-
sorielle de la nature à une
approche plus scientifique d’un
éco-système particulier, de la
gestion des déchets au cycle de
l’eau, des parcs et jardins en
milieu urbain au paysage…
Chaque CRIE a ses spécifici-
tés, avec l’éco-consommation
et le développement durable
comme trames de fond.

Cellule CRIE, Direction Générale
des Ressources Naturelles et de
l’Environnement, 15 avenue
Prince de Liège, 5100 Jambes
(081/33 51 21).

Infos en bref
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Infos en bref

L’adresse exacte 
du site internet sur

l’hyperpaysage
À la p. 18 du SYMBIOSES no 50,
dans le dossier consacré aux
Paysages, il faut lire l’adresse
de site internet suivante
concernant le travail sur l’hy-
perpaysage de l’Institut d’Éco-
Pédagogie et du Laboratoire
de méthodologie en géogra-
phie de l’Université de Liège :
http://www.ulg.ac.be/geoe
co/lmg/hyperpaysages

Des associations 
ont déménagé !

• La Maison liégeoise de l’Envi-
ronnement est maintenant
située au sein de l’ancien
Institut de Botanique de
l’Université de Liège. Cette
asbl, fondée par trois asso-
ciations de conservation de
la nature et de défense de

l’environnement – Aves, Édu-
cation-Environnement et
Réserves Naturelles RNOB –
dispose d’une boutique par-
ticulièrement attrayante com-
prenant de nombreux ouvra-
ges de référence sur la nature,
des documents didactiques,
du matériel pour l’observa-
tion sur le terrain, sans
oublier des idées de cadeaux
« nature ».

La Maison liégeoise de
l’Environnement, 3 rue Fusch,
4000 Liège. (04/222 19 63).

• Aves, première société orni-
thologique de la Belgique

francophone, s’est également
déplacée à l’ancien Institut
de Botanique. Parmi toutes
ses activités, Aves propose
au public excursions, voya-
ges ornithologiques, stages
d’initiation, leçons en salle
et sur le terrain, conféren-
ces, animations scolaires…

Aves, Maison liégeoise de
l’Environnement, 3 rue Fusch,
4000 Liège (T : 04/222 20 25 –
F : 04/222 16 89 – aves@aves.
be). www. aves. be

• Green et la Maison de l’Eau
et de la Vie (MEV), deux
organismes ressources pour
les projets pédagogiques
autour de l’eau, sont instal-
lés depuis quelques mois au

171/3 rue Royale, 1210 Bruxelles
(MEV : 02/209 16 35 –
l.michiels@maisondeleau.be –
Green : 02/209 16 38).

• Le WWF-Belgium vient de
s’établir au 

90 Bd Émile Jacqmain à 1000
Bruxelles (T : 02/340 09 62 – F :
02/340 09 33 – educ@wwf.be).

Technologie 
de l’éducation,
environnement 
et modernité : 
quels enjeux ?

La Quinzième Conférence de
travail Benelux aura lieu du 12
au 14 décembre 2001 à Mons.
Au programme : rencontres,
réflexions, recherches, recom-
mandations à destination de
toute personne concernée par
la Communication, l’Éduca-
tion et l’Environnement.

Informations sur l’organisa-
tion générale (inscription,
hébergement, intendance…):

Véronique Joniaux, Minis-
tère de la Région wallonne,
Division de la Nature et des
Forêts (081/33 58 36 –
V.Joniaux@mrw.wallonie.be).

Infos sur le programme :
Institut d’Éco-Pédagogie
(04/366 38 18 – ee-iep@guest.
ulg.ac.be).

Programme et formulaire
d’inscription disponibles sur le
web : www.ful.ac.be/hotes/iep/
benelux

Participez !
« Écoles pour Demain »

7e édition

La campagne « Écoles pour
Demain » propose un large
panel d’activités afin d’enga-
ger votre école dans une
démarche progressive d’amé-

lioration de l’environnement.
Ces activités sont adaptées à

toutes les écoles wallonnes du
primaire et du secondaire,
quel que soit le type d’ensei-
gnement. Les animations, les
journées pédagogiques et les
formations sont gratuites
pour les écoles sélectionnées
sur base du dossier d’inscrip-
tion. Seule une participation
aux frais pour les dossiers
pédagogiques sera demandée
aux écoles.

COREN asbl, Campagnes Écoles
pour Demain 2001-2002, 35 rue
Van Elewijck, 1050 Bruxelles (T – F :
02/640 53 23 – coren@skynet.
be) www.ecolespourdemain.be

Énergie solaire
SOLTHERM 

s’adresse aux jeunes

Dès cette année, des modules
de sensibilisation pour com-
prendre les technologies solai-
res et leurs applications pos-
sibles sont proposés aux
écoles et aux mouvements de
jeunesse : des animations
basées sur l’expérimentation
pour les plus jeunes (primai-
re et début secondaire) et sur
un audit avec les plus âgés
(fin secondaire) ; réalisations
d’expériences au Parc de
Mariemont (fondamental) ;
journée pédagogique sur le
thème de l’énergie solaire
pour les enseignants ; forma-
tion technique pour les direc-
teurs, enseignants, gestion-
naires ; formation continue
des éco-conseillers, anima-
teurs, agents de développe-
ment ; fiches techniques d’ex-
périmentation pour les
mouvements de jeunesse.

Ce vaste programme est sou-
tenu par la Région wallonne
et coordonné par l’APERe asbl
avec la contribution de Bon…
jour Sourire, du CRIE de
Mariemont et de Coren pour
les animations et formations.

APERe, Kim VANGUERS (T :
02/218 78 99 – F : 02/219 21
51 – info@apere.org).
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Après douze années de pré-
sidence du Réseau IDée,
Louis Goffin, comme il
l’annonçait dans l’éditorial
de SYMBIOSES no 50 (prin-
temps 2001), a décidé de
remettre son mandat.

Voici l’occasion pour
SYMBIOSES et toute l’équipe du
Réseau IDée de remercier
encore Louis Goffin pour
tout ce qu’il a apporté à notre
association et au monde de
l’éducation à l’environnement,
tant par ses qualités person-
nelles que par sa capacité à
mener une réflexion porteu-
se de sens. Mais son engage-
ment ne s’arrête pas pour
autant puisque Louis Goffin

accepte de devenir Président
d’Honneur du Réseau IDée!

Le flambeau est repris au
féminin en la personne de
Nathalie Grosjean. Forma-
trice à l’Institut Éco-Conseil,
Nathalie Grosjean connaît
bien le Réseau IDée avec qui
elle a eu l’occasion de colla-
borer à diverses reprises.
Spécialisée dans le domaine
de la communication, elle
apportera un éclairage fon-
damental pour la sensibili-
sation et l’éducation à l’en-
vironnement.

Nous nous réjouissons de
cette nouvelle « ère » de pré-
sidence !

Une nouvelle présidence 
pour le Réseau IDée !

Moment d’émotion lors de la dernière Assemblée Générale du Réseau IDée,
Louis GOFFIN reçoit la collection de SYMBIOSES des mains de Joëlle VAN DEN BERG,
secrétaire générale.
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Tous les deux mois, la Lettre de l’Éco-Consommation
propose un dossier fouillé avec bibliographie et adres-
ses, sous forme de quatre pages détachables.
Une rubrique quoi de neuf reprend l’actualité de l’Éco-
consommation ainsi que la question du mois posée à
la permanence et sa réponse.
Un agenda, un choix de publications, la présentation
d’une association, une réflexion sur les comporte-
ments de consommateurs et la publicité complète
l’info.

Proposition valable uniquement pour les abonnés 
en règle de cotisation

Soyez parmi les premiers à appeler le Réseau IDée au
02/286 95 70 !

Un abonnement gratuit à la Lettre de l’Éco-Consommation 
pour les dix premiers lecteurs qui en font la demande

Un numéro gratuit aux personnes suivantes.


