
tourne plus juste ! »

Renseignements et règlement
complet du concours :
02/227 66 80 ou sur www.entrai-
de@entraide.be

… Ou à vos plumes !
Grand concours de textes
« Jardin, Forêt, volière : la

nature et moi »
Vous adorez les balades en
forêt ? Vous collectionnez les
bonsaïs ? Vous êtes passion-
né(e) par la vie secrète des
fourmis rouge ? Le jardin est
votre domaine de prédilec-
tion? Vous ne cessez de pein-
dre des f leurs ? Alors ce
concours est pour vous ! Écri-
vez en deux ou trois pages un
témoignage personnel sur le
rapport – réel ou imaginaire –
que vous entretenez avec la
nature. Outre le plaisir de
vous exprimer, vous avez plu-

sieurs chances de gagner l’un
des nombreux prix du
concours (pour une valeur
totale de plus de 13 000 €).
Sans compter la perspective
d’être publié. La participation
est gratuite et ouverte à tous à
partir de 12 ans. Clôture de
l’envoi des textes : le
18/04/2002.

Pour connaître le règlement et
votre catégorie – indispensables
à toute participation – une adres-
se : Maison de la Francité, rue
Joseph II à 1000 Bxl (T : 02/219
49 33 – F : 02/219 67 37 – fran-
cite@skynet. be – www.synec-doc.
be/francite

Les écoles bougent,
construisent 

et s’investissent
2600 élèves ! Ce seront eux les
véritables gagnants de l’appel
à projet que le Réseau IDée
avait lancé l’an dernier dans
le cadre de la campagne « En
route… pour une école en
développement durable ». En
effet, pour cette année scolai-
re 2001-2002, 21 projets d’ErE1

ont été retenus parmi la tren-
taine de dossiers rentrés par
des enseignants du fonda-
mental de la Région Bruxel-
loise. Bénéficiant d’animations
gratuites, d’un soutien finan-
cier, de l’accompagnement
d’une association en ErE et du
Réseau IDée, ces profs plein
d’idées pourront ainsi offrir à
leurs petits bouts un pro-

gramme pédagogique et une
gestion quotidienne de l’éco-
le intégrant une dimension
environnementale. Quelques
exemples : « Nos poubelles se
font belles », « C’est ma
cour ! », « À  vos guidons »
« J’éco-consomme, éco-
consommons, éco-consom-
mez », « Côté jardin »L.
Autant d’invitations à devenir
citoyens actifs et responsables.
Par ailleurs, le Réseau IDée
propose un accompagnement
formatif aux enseignants dont
le projet a été refusé.

Pour plus d’informations, contac-
tez Dominique WILLEMSENS au
02/286 95 70 ou surfez sur
www.reseau-idee.be/medere

1 Éducation relative à l’Environnement

Vous cherchez
l’actualité en matière de

patrimoine vert ?
Cyberlandscape fête ses 5 ans !
Cyberlandscape est un serveur
Web thématique européen pro-
posant des informations trai-
tant du « PatrimoineVert » en
Belgique et en Europe. On y
parle de jardins, de paysage,
de patrimoine et d’environne-
ment. Les informations pro-

posées s’adressent tant aux spé-
cialistes et professionnels
qu’aux amateurs de jardins et
au public en général. Des
outils de recherche perfor-
mants (actu, documentation,
emplois, visites…), de nomb-
reux liens interactifs et une
mise à jour continue en font
une référence pour les inter-
nautes.

www.cyberlandscape.com.
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C’est officiel !
Le Centre Régional d’Initia-
tion à l’Environnement
(CRIE) de la Forêt d’Anlier a
inauguré officiellement ses
nouveaux locaux le 17 décem-
bre dernier, en présence du
Ministre wallon de l’environ-
nement Michel FORÊT. Une
occasion de contempler et
d’applaudir, au-delà du mobi-
lier et de la bibliothèque pim-
pants, le chemin parcouru ces
dernières années. Le CRIE
d’Anlier propose un pro-
gramme varié d’animations
thématiques à l’attention des
écoles du fondamental ou du
secondaire, tant dans les écoles
mêmes qu’en pleine nature ou
au CRIE. Il y en a pour tous
les goûts et tous les projets :
de l’approche sensorielle de la
forêt à l’étude des lichens et
de la qualité de l’air, en pas-
sant par l’étude plus scienti-
fique d’un éco-système parti-
culier ou encore de la vie
sociale des fourmis. Des
« mini-clubs nature » sont éga-
lement organisés chaque
semaine (pour les 6-8 ans et 9-
12 ans, au CRIE) ainsi que des
stages-vacances non résiden-
tiels d’une semaine (idem)
pour s’initier aux mystères et
au respect de la nature par une
approche concrète. Le centre
de documentation du CRIE,
spécialisé en environnement
et en ErE, est ouvert public.
Leur revue trimestrielle « Les
potins du muscardin » détaille
les activités réalisées et les expé-
riences intéressantes.

CRIE de la Forêt d’Anlier, rue de
la Comtesse Adèle 36 à 6721
Anlier (063/42 47 27)

Environnement : 
le droit de savoir

Accéder à la justice, c’est d’a-
bord connaître ses droits : en
matière d’environnement,
ceux-ci sont trop souvent igno-
rés. Depuis le 15 octobre 2001,
Inter-Environnement Wallonie
ouvre une permanence juri-
dique accessible à tous. Ses
objectifs? Donner des conseils
aux associations ou aux parti-
culiers sur des questions ponc-
tuelles ou des dossiers plus
conséquents en matière d’en-
vironnement et d’aménage-
ment du territoire, ainsi que
sur la législation relative aux
droits des asbl.

Un conseil ? Une information ?

Permanence téléphonique les Lu,
Me, Je et Ve de 9 h 30 à 12 h 30
au 081/25 52 80 (préciser « per-
manence juridique »). Consultation
possible sur RV.

Nature, homme 
et agriculture

Le Service d’éducation à l’en-
vironnement du Parc Naturel
du Pays des Collines (PNPC) a
lancé en décembre dernier sa
campagne « Nature, homme
et agriculture : vers une agri-
culture plus respectueuse de
l’environnement ». Elle se clô-
turera en mai 2002. À desti-
nation de l’enseignement pri-
maire (4e à 6e) et secondaire
(1re et 2e), elle propose 2
modules, soit 5 animations
d’une demi-journée à une jour-
née. Le but : montrer aux éco-
liers que l’agriculture a façon-
né nos paysages et que nos
agriculteurs, gestionnaires aver-
tis de notre environnement,
seront les garants de la péren-
nité de nos belles régions. Pour
la facilité des écoles qui adhé-
reraient à ce projet, le PNPC
envisage de délocaliser au
maximum les animations. Il
sera possible également de
choisir un seul module de la
campagne et d’éventuellement
l’amplifier si un établissement
scolaire souhaite l’intégrer
dans son projet pédagogique.

Renseignements : PNPC, 
ruelle des écoles 4 000 à
7 890 Ellezelles (068/54 46 00).

Adresses 
à l’adresse du Citoyen

La Cellule « Démocratie ou
Barbarie » de la Communauté
française a sorti la troisième
édition du « Mémento de la
Citoyenneté en Communauté
française », un précieux
lexique d’associations, de mou-
vements et d’actions actives en
matière de citoyenneté dans
une série de domaines : droits
humains, lutte contre l’extrê-
me droite, pour une solidarité
internationale, environnement,
santé… Un répertoire complet
et utile pour celles et ceux qui

ont le désir d’ouvrir les esprits
autour d’eux et de faire croît-
re notre conscience démocra-
tique commune.

Démocratie ou Barbarie, rue
Royale 204 à 1010 Bxl. (T :
02/210 69 00 – F :
02/210 69 03 –  democratie.bar-
barie@cfwb.be) 

Le Festival de Cannes
sauce environnement

C’est à Mouscron que ça se
passe !
Imaginez : près de 3000 per-
sonnes – organisateurs d’évé-
nements, directeurs de centre
culturel, enseignants, respon-
sables d’association, et j’en
passe… – flânant aux alentours
du Centre Culturel de
Mouscron tels les festivaliers
cannois sur la fameuse croi-
sette. Entre deux spectacles
« environnement », ils vont
faire leurs emplettes éducati-
ves ou culturelles dans le hall
d’exposition abritant le
« Marché », véritable ruche des
prestataires d’animations en
environnement. Après les pre-
miers contacts, chacun choisi
l’animation dont il aimerait
bénéficier au cours de l’année
scolaire à venir… Cette idée
originale prendra forme les 30
et 31 août 2002, dans le cadre
du « Festival Francophone de
Spectacles à l’Environnement »
de Mouscron.
Vous réalisez des animations
en rapport avec l’environne-
ment ? Venez présenter vos
activités sur le « Marché »,
vous disposerez gratuitement
d’un espace de 4 m2. Réservez-
le dès aujourd’hui.
Vous réalisez un spectacle
approchant le thème de l’en-
vironnement? Poser votre can-

didature pour le festival (doté
de prix importants). Ce sera
une vitrine unique pour dif-
fuser votre spectrale. Vous pou-
vez aussi disposer gratuitement
d’un espace d’exposition sur
le « Marché ».
Vous cherchez une animation
ou un spectacle relatif à l’en-
vironnement ? rendez-vous là-
bas…

Renseignements, candidatures
et réservations : Cellule
Environnement – Ville de
Mouscron, rue de la Vellerie 133
à 7700 Mouscron (T :
056/86 01 50 – F :
056/86 01 59 – cel.env@mous-
cron.be) –
www.mouscron.be/environ

À vos crayons…
Dans le cadre de sa campagne
« Elle et lui, deux genres pour
vivre ensemble », Entraide et
fraternité/Action Vivre
Ensemble organise un
concours graphique ouvert
aux jeunes de 10-16 ans et de
17-25 ans. Le thème : au Nord
et au Sud, des hommes et des
femmes se mettent ensemble
pour relever le défi du déve-
loppement et de la lutte cont-
re les exclusions. Imagine ce

monde où hommes et femmes
construisent un monde soli-
daire, de relations plus égali-
taires. Parmi les premiers prix
(fonction de la catégorie) : une
diffusion large sur cartes pos-
tales, de 250 à 700 €, et un
voyage à la découverte des
réalités du Pérou. Clôture du
concours le 10 avril 2002.
Cette campagne d’animation
s’accompagne également d’une
action de sensibilisation des
autorités publiques par le biais
de cartes postales.
Par ailleurs, Entraide vient de
sortir son « Catalogue des
outils » présentant une série
d’outils pédagogiques et d’a-
nimations « pour que la terre
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Salon Milieu 2002
Entrée gratuite 

aux 50 premiers lecteurs qui en font la demande

Du Vendredi 22 au Dimanche 24 mars 2002 
à Brussels Expo, Palais 11

Milieu 2002, ce sont sept thèmes - énergie, eau, alimentation, construction, mobilité, déchets, nature et cadre de
vie - pour initier le grand public à la consommation durable et d’éducation à l’environnement.

Venez y rencontrer les organisations, firmes, autorités actives dans le domaine de la préservation de la nature, de
l’environnement, et du développement durable. 

www.milieuinfo.com
Offre55 valable pour les lecteurs en règle de cotisation

Réseau IDée : 02/286 95 70 – info@reseau-idee.be
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Consommation 
ou consom’action

Consommons-nous tou-
jours à bon escient ? Jouet
fabriqué par des enfants en
Asie ou jouet respectueux
des normes sociales ? Maïs
avec ou sans OGM? Friand
des multiples emballages ou
fin limier du recyclage ? Il
est désormais reconnu que
chacune de nos actions de
consommateur, de l’utilisa-
tion quotidienne d’énergie à
l’achat d’un produit au
supermarché, aura telle ou
telle incidence. Incidence
parfois directe, parfois beau-
coup moins. En d’autres
mots, consommer suppose
un comportement bien spé-
cifique. Après le logement,
Billy-Globe continue sa
route du développement
durable dans les rayons de
la consommation. 

Retrouvez-le sur www.billy-
globe.org

Infos en bref


