
Dorénavant 
aussi à Namur…

La Maison des Cyclistes de
Namur vient d’ouvrir offi-
ciellement ses portes. Vélo-éco-
les, prêt et location de vélos,
vélo tours guidés, vélo-éduca-
tion… Découvrez ses activités
et actions vélocipédiques pour
petits et grands.
Maison des Cyclistes – GRACQ
asbl, rue Muzet 16 à 5000 Namur
(081 81 38 48).

Tu me cherches ? 
Tu me trouves !

Un Vade Mecum avec toutes
les adresses environnementa-
les en Belgique vient de sor-
tir. Pour tout trouver sur l’en-
vironnement : les structures
de pouvoir et organigrammes
des différentes institutions ;
les coordonnées d’une foule
d’organismes ressources
(chambres de commerce, fédé-
rations, intercommunales,
groupes de pression, organis-
mes spécialisés, de formation,
bibliothèques, centres de
recherche) ; diverses foires et
salons ; un état des lieux par
thème (eau, déchets, énergie,
sol, air et écomanagement) ;
un répertoire des éco-entre-
prises ; et enfin un lexique –
acronymes.
Commandes à EnviroDesk (T :
02 481 15 90 – F :
02 481 15 38) ou en ligne sur
www.envirodesk.com/vademe
cum/formfr.htm. Prix : 10 €.
Par ailleurs, l’annuaire de l'en-
vironnement réalisé par
l’Institut d’Éco-conseil vient
de recevoir une nouvelle ligne
graphique. Découvrez-le sur
http://environnement.wallo
nie.be/aerw/

Mobilité :
brassée d'initiatives

300 projets d’associations, de
communes et d’entreprises
devraient éclore à l'occasion de
la Semaine de la Mobilité
Durable programmée du 21 au
29 septembre prochain dans
tout le pays : partage de la rue
(installation de « zones 30 », de

rues piétonnes ou réservées aux
jeux…), marcher pour l'air (redé-
couvrir la marche à pied),
Rascovels (encourager les élèves
à venir à l'école à vélo), covoi-
turage, une semaine à vélo et la
journée « En ville sans ma voi-
ture »… 
Pour en savoir plus, ou connaître
ce qui se fera près de chez vous,
surfez sur www.semainemobili-
te.org ou contactez Inter-Environne-
ment Wallonie (081 25 52 57).

7 jours pour changer
nos habitudes

Du 7 au 12 octobre prochain
se déroulera en Belgique la
Semaine du Commerce Équi-
table.

Organisé par les principales
associations belges de com-
merce équitable, l’objectif
majeur de cet événement est
de promouvoir les produits
équitables auprès de consom-
mateurs, mais aussi des entre-
prises, organisations, institu-
tions ou personnalités.

Commercialement, le poten-
tiel est énorme. Socialement
et environnementalement
aussi.

Au programme de cette
semaine : dégustations, distri-
bution d’échantillons, stands de
promotion, concours dans dif-
férents journaux et magazines…
et une kyrielle d’autres activités
locales. Goûtez y donc…
Si vous voulez en savoir plus ou,
mieux, participer à cette campa-
gne, contactez Samuel POOS au
02 213 12 22 – samuel.poos@
minth.be

L'environnement 
entre en scène

Le Théâtre de la Monnaie
vient de se lancer dans une
logique de minimisation des
déchets et d'éco-gestion en
vue d'obtenir l'Éco-label de
la Région bruxelloise. Pas
tant pour l'opération marke-
ting de la démarche, mais
bien pour son originalité,
cette opération innove par
l'alliance de l'effort environ-
nemental au monde de la cul-
ture. « Le théâtre, on l'oublie
souvent face à la féerie du spec-
tacle, est une véritable entreprise
avec ses ateliers de décors et de
costumes, ses bureaux, sa canti-
ne. Soit autant d'activités qui
ont un impact direct sur l'envi-
ronnement », explique Bernard
Foccroulle, directeur géné-

Vous êtes en Région de
Bruxelles-Capitale? Votre clas-
se ou votre école a des idées
pour un projet d'éducation 
à l'environnement ? Vous
connaissez des enseignants qui
seraient partants ? Pour la 4e

année consécutive, un appel à
projets est lancé par le Ministre
de l'Environnement Gosuin
afin d’encourager enseignants
et directions à intégrer l'envi-
ronnement dans leur école. Des
projets participatifs, des actions

concrètes, des objectifs attei-
gnables, des thématiques
variées… Avec un soutien finan-
cier, un accompagnement et des
animations gratuites à la clé.
Pour connaître le type de projets
soutenus, les détails pratiques, ou
rentrer votre candidature (date 
limite : 14/10/02), surfez sur
www.reseau-idee.be/bruxelles ou
contactez Dominique WILLEMSENS

et Joelle VAN VEN BERG – Réseau IDée
asbl (02 286 95 70 – dominique.
willemsens@reseau-idee.be).
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Switch-Off? Encore un angli-
cisme ? Non, une action
citoyenne qui rappelle aux
grands comme aux petits de
ne pas oublier d’éteindre les
lumières ! Une idée lumi-
neuse pour économiser l’é-
nergie, réduire les émissions
de gaz à effet de serre et
retrouver un ciel étoilé. Ce
n’est pas demander la lune,
mais juste à la portée de
notre interrupteur.

Notre rôle ? On peut com-
mencer chez soi, bien sûr, ou
au bureau. Mais on peut
aussi faire pression sur nos
élus de tous niveaux, en exi-
geant qu’ils donnent déjà des
consignes ad hoc
à leurs propres
administrations.
Ou leur deman-
der « d’éclairer »
officiellement en
ce sens l’ensemble
de nos entreprises
et les firmes afin
qu’elles éteignent

leurs bureaux le soir.
Switch-Off (02 734 93 07 –
bluestarprojects@hotmail.com)

Dans le même sens, Inter-
Environnement Bruxelles se
propose de collecter sur son
site internet (www. ieb. be)
les cas de « pollution lumi-
neuse » que vous observez à
Bruxelles : bureaux et chan-
tiers trop éclairés ou éclairés
toute la nuit, éclairage public
excessif… Les cas seront
répertoriés afin de réaliser
une cartographie de la « pol-
lution lumineuse ». Il restera
alors à contacter les person-
nes concernées afin de les

sensibiliser.
Cette campa-

gne sera marquée
par une partici-
pation à la
semaine de l’é-
nergie en région
bruxelloise du 17
au 27 octobre
prochain.

Et si on allumait le ciel ?

En route pour une école 
en développement durable 2002-03

Le Prince LAURENT et le Ministre GOSUIN
félicitent les écoles pour leur participation
à la campagne «en route…»
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À destination des 5-12 ans, le kit « Faire du papier soi-même » contient :
• un tamis format A4 pour faire du papier à la main (à la cuve) ; 

• deux feutres ; 
• deux feuilles de pâte chimique ; 

• un manuel explicatif ; 
• un conte « Petite fibre de bois » ; 

• 10 échantillons de différentes sortes de papier ; 
• 5 échantillons des matières principales utilisées dans la fabrication du papier ; 

• et une brochure « Demain, le Papier » .

Ce kit est réalisé par Paper Chain Forum, une plate-forme de communication regroupant tous les acteurs
qui produisent, transforment, impriment, vendent le papier ou le carton. Son but est d’informer de façon

détaillée et correcte sur la relation entre le papier et l’environnement, tout au long de la filière. Le kit « faire
du papier soi-même » est spécialement destiné aux écoles primaires (5 € frais de port compris). Un « Dossier

didactique » a été également élaboré à destination des écoles secondaire (6,5 € frais de port compris).

Pour plus d’infos : 
Paper Chain Forum, av. Louise 306 à 1050 Bxl 

(T : 02 464 64 50 – F : 02 646 82 97 – info@paperchain.be) – www.paperchainforum.org

Offre valable pour les lecteurs en ordre de cotisation
Réseau Idée : 02 286 95 70 – info@reseau-idee.be

@ Un site avec vue 
sur Johannesburg – Le
Sommet mondial sur le 
développement durable à
Johannesburg, c'est dans deux
mois. Le site Billy-Globe ne
pouvait passer à côté à cet
événement. Restait à définir
une ligne de travail. Inutile
en effet de ressasser les textes
officiels qui se trouvent en
abondance sur d'autres sites.
Présomptueux sans doute de
vouloir répercuter le Sommet
à la minute. Absurde enfin
de chercher à vulgariser tou-
tes les thématiques qui y
seront abordées. Bref, quid ?
Et bien Billy-Globe a décidé
d’accorder la priorité aux

acteurs du développement
durable. Quelles sont les posi-
tions des uns et des autres ?
Le groupe des femmes est-il
en accord avec les priorités
de l'Union européenne ? Les
ONG de développement veu-
lent-elles n'y parler que d'é-
radication de la pauvreté ? Et
le citoyen lambda, qu'en
pense-t-il ? Son avis, comme
le vôtre d'ailleurs, est le bien-
venu sur le site !
http://www.billy-globe.be

@ Boum de sites éducatifs
– L'année 2002 est un grand
cru dans le développement
de sites éducatifs, notamment
au niveau de la qualité des

réalisations. 
Tour d'horizon sur www.educa.
ch/dyn/9.asp?url=31360.htm

@« Décrypt'Actus » – Ce
mini-site fournit aux ensei-
gnants les moyens d'illustrer
leurs cours en rapport direct
avec l'actualité, pour mieux
faire comprendre à leurs élè-
ves comment les médias trai-
tent un sujet. Il propose par
exemple un dossier pluridis-
ciplinaire sur le traitement
médiatique des événements
du 11 septembre 2001 : ana-
lyse de l'image, panorama des
conséquences économiques,
informations sur l'islam. 
www.france5.fr/education/actu

Sur le net

Nature et
Progrès vient
de publier un
guide « Vos
vacances à la
ferme bio –
France et

Europe ». Il propose plusieurs
centaines d’adresses de gîtes à

la ferme, de chambres d’hôtes
et de campings dans des
exploitations d’agriculture bio-
logique. Des plus confortables,
en pension complète, aux plus
rustiques, avec logement en
cabane ou dans le foin, une
multitude d’adresses dans plus
de 15 pays. 

Des lieux conviviaux pour un
tourisme doux et des rencon-
tres authentiques.

Prix : 9 €. En vente à la librairie
de Nature et Progrès, rue de Dave
520 à Jambes (081 30 96 90).

Vacances à la ferme

ral du Théâtre Royal de la
Monnaie. Un an après le
démarrage du projet, les effets
sont là et le personnel est
motivé. Afin que l'expérien-
ce menée à la Monnaie soit
profitable au plus grand
nombre, un guide à l'usage
des décideurs et du person-
nel des institutions culturelles
bruxelloises sera largement
diffusé.
Plus d'infos : Théâtre Royal de la
Monnaie – 23 Rue Léopold à 1000
Bruxelles – www.lamonnaie.be

Nature côté action
L'agenda 2002 des chantiers
nature organisés par les
Réserves Naturelles RNOB
vient de sortir de presse. Il pro-
pose plusieurs dizaines de
journées et séjours actifs
ouverts à tous au cours des-
quels le public est invité à par-
ticiper à l'entretien et à la ges-
tion de réserves naturelles.
L'ensemble des chantiers natu-
re est repris dans l'agenda 2002
« Nature côté action ».
Disponible gratuitement sur sim-
ple demande aux RNOB.
Réserves Naturelles RNOB (T :
02 245 55 00 – F : 02 243 13 75
– info@rnob.be) – www.rnob.be


