Infos en bref

Billy-globe :
l’accès à l’eau…

Elle est a permis la vie sur
Terre. Elle la maintient au
jour le jour, tant bien que
mal, de plus en plus mal.
Car pour avoir été exploitée
et polluée jusqu’à plus soif,
l’eau, considérée comme un
bien naturel inépuisable, est
devenue rare, chère, source
de conflits et vecteur de
maladies. Pour sortir de la
galère le Terrien sur quatre
n’ayant pas accès à l’eau
potable, pour élever très
haut le précieux liquide
dans les priorités des
citoyens et des politiques,
2003 a été déclaré par les
Nations Unies « année internationale de l’eau douce ».
Parallèlement à l’ouverture à

« Ma maison éternue »

Parce que votre santé passe
aussi par la bonne santé de
votre habitation, Espace
Environnement vient d’éditer
la première fiche d’une série
appelée « La santé et l’Habitat ». Cette première fiche
d’information, « Je peux
résoudre les problèmes d’humidité dans ma maison »,
vous propose de faire disparaître, par des gestes simples,
non coûteux et à la portée de
tous, les petits problèmes dus
à l’humidité…

Kyoto (Japon) du titanesque
Forum mondial de l’eau,
Billy-Globe s’est immergé
pendant un mois et demi
dans les questions de l’accès
à l’eau. Au menu : reportages, interviews et articles
de fond. Pour ou contre la
privatisation de l’or bleu ?
Pourquoi, dans le tout
chaud rapport des Nations
Unies, la Belgique a été classée bonne dernière sur 122
pays quant à la qualité de
son eau et de sa capacité à
améliorer la situation ? Doisje avoir peur quand j’ouvre
mon robinet ? Quels sont les
usagers de l’H2O et comment s’entendent-ils… où se
disputent-ils ? Et les inondations : ras le bol de cette eau
qui accède sans vergogne à
nos maisons !
Billy-Globe a plongé son
micro chez les intéressés, du
gros poisson au sourcier du
coin. Attention ça mouille.
Retrouvez cette thématique via le lien « thèmes ».

Tu crois que ce sont
les mêmes boîtes qui
font le lait et la crème ?
Tu crois que si l’ORPAH
change de nom, le lait sera
différent ? Probablement pas,
mais ce sera désormais via
l’APAQ-W, l’Agence Wallonne pour une Agriculture de
Qualité que les enseignant(e)s
pourront offrir à leurs élèves
(de 3 à 13 ans), des outils
didactiques sur le domaine
de l’agriculture, sur la qualité
des produits laitiers, sur les
conseils d’une bonne alimentation…
L’ORPAH, l’ancien Organisme Régional pour la Promotion de l’Agriculture et de
l’Horticulture, tirera sa révérence le 1er mai.
Pour toute information (sur
les outils pédagogiques) :
081 33 17 15.

Pour recevoir cette fiche ou des
informations complémentaires
sur le sujet, appelez la permanence du Réseau Éco-consommation au 071 300 301 (du lu
au ve de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30).
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Évaluation
Nous vous
en parlions
dans le précédent
SYMBIOSES ,
le nouveau
Rapport
fédéral sur
le dévelop-

Vous consommez
combien de Terres ?

En 15 questions simples,
découvrez les conséquences
de votre mode de vie sur la
nature! Ce questionnaire sur
« l’Empreinte Écologique »
mesure le nombre de Terres
et la quantité d’eau qui vous
sont nécessaires pour produire ce que vous consommez et
pour absorber ce que vous
jetez. Vous pourrez ainsi
comparer votre « Empreinte
Écologique » à celle des autres habitants de la planète et
à la capacité biologique de la
Terre.
Vous serez sans doute
assez surpris du résultat…
Rendez-vous sur www.myfoot
print.be !

pement durable dresse un
bilan de la politique belge
menée en terme de développement durable. Santé au travail, financement éthique des
entreprises, consommation
du tabac… comment trouver
un chemin soutenable ? Vous
trouverez des pistes de réponse dans ce document, dont la
brochure de présentation et
de vulgarisation a été envoyée
par le Bureau du Plan à toutes les écoles recevant
SYMBIOSES.

Hydrotour
Ou comment sensibiliser les
jeunes aux problèmes de
l’eau douce dans le monde ?
Ils sont deux frères, et ils
veulent découvrir autour du
monde qu’il existe un espoir
pour l’eau et donc pour la
Vie. « L’eau est un facteur de
vie mais aussi vecteur de mort,
c’est un fait connu dont on parle
de plus en plus. Nous voulons
aller au-delà de ce constat et
montrer que tous les jours des
projets se montent pour palier à
cela ». Leur message se veut
donc résolument positif et
orienté vers les générations
futures. Départ prévu pour
fin juin 2003.
Grâce à leur fabuleuse aven-

ture pendant un an autour du
monde, dont 5 mois en 2CV,
ils veulent dynamiser des classes d’eau qu’ils animeront
dans 5 écoles de Belgique et de
France. Sans établir de partenariat supplémentaire avec
d’autres écoles, ils sont cependant près à recevoir vos idées
et vos conseils pour animer
leur site Internet www.hydro
tour.org et ainsi le rendre utilisable par un grand nombre
de professeurs.
Vous pouvez les contacter avant
fin mai à l’adresse loic@hydro
tour.org .

Ceci n’est pas un poisson

Le premier bookshop d’Oxfam-Solidarité ouvrira le premier chapitre de son existence ce 1er avril ! Pour acheter
ou donner des livres, rendezvous au no 254 de la chaussée
d’Ixelles à 1050 Bruxelles. Il y
a déjà 15 000 titres en rayon !
Informations au 02 648 58 42
ou via oxfam.bookshop@oxfamsol.be !

Les 9es rencontres
continuent sur le Web

Du 22 au 24 janvier, quatrevingts acteurs issus du
monde de l‘éducation à l’environnement, de l’éducation
au développement, de l’enseignement, de l’animation…
investissaient l’Auberge de
Jeunesse de Mons pour partager pendant trois jours ;
leurs
pratiques,
leurs
réflexions… Pour tisser des
liens sûrement, mais aussi
pour mieux se connaître,
tout cela dans une ambiance
conviviale et chaleureuse,
comme vous allez pouvoir le
constater en consultant
l’« album virtuel » des neuvièmes Rencontres de l’Éducation relative à l’Environnement, consultable à partir
de la page d’accueil du site
du Réseau IDée (www.reseauidee.be). Au programme : des
photos, des retours d’activités… Bonne visite !
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Boire gratuitement
à l’école

sans doute le produit de
consommation le plus contrôlé au monde, explique le
Ministre. Qu’on se le dise!

Parlement Citoyen
pour la Consommation
Durable
L’eau du robinet est bonne
mais souffre d’un déficit de
notoriété. C’est pourquoi le
Ministre wallon de l’Environnement, en collaboration avec
les opérateurs publics wallons
du secteur de l’eau, a lancé
une expérience pilote auprès
de 300 écoles en Région wallonne. Cette expérience, basée
sur la sensibilisation des élèves
à l‘eau de distribution, a été
accueillie favorablement par
63 écoles. Chacune d’elle recevra une fontaine, qui abreuvera gratuitement chaque enfant
à raison d’un litre d’eau par
jour et par an, et des dossiers
pédagogiques du Réseau Écoconsommation pour aider les
enseignants inscrire la présence de la fontaine dans les programmes de cours. L’objectif
de ce projet : insister sur les
points forts de l’eau du robinet! L’eau de distribution est

Le 15 mars dernier, dans le
cadre de l’enquête publique
sur le projet de plan déchets
2003–2007, le Parlement
Citoyen pour la Consommation Durable, a permis aux
citoyens (121 votants) de plébisciter – parmi une sélection
de 30 motions soumises au
vote – les 5 propositions
jugées prioritaires qui seront
transmises aux pouvoirs
publics régionaux et fédéraux
selon les compétences et valorisées. Au top 5 nous retrouvons, entre autres, l’augmentation de la durabilité des
produits, l’éducation à l’environnement pour l’ensemble
de la jeunesse (inclure l’enseignement secondaire), la sensi-

bilisation de tous les acteurs,
y compris les publics défavorisés via des animateurs de
proximité, et la promotion
des achats écologiques dans
toutes les administrations
sises à Bruxelles, de l’Europe
aux communes…
Institut Bruxellois pour la
Gestion de l’Environnement
(IBGE) – Gulledelle 100, 1200
Bruxelles – Tél. : 02 775 76 82.

En route… pour un
projet d’éducation à
l’environnement
Comme chaque année, les classes, cycles ou écoles fondamentales bruxelloises peuvent
répondre à l’appel à projets
"En route…". Quelques classes
du secondaire peuvent également participer à titre pilote.
L’idée est d’encourager les
enseignants et directeurs à intégrer l’environnement dans
leurs pratiques pédagogiques.
Déchets, eau, éco-consommation, biodiversité, bruit, énergie… sont ainsi explorés à travers les socles de compétences
et deviennent matières à projets concrets. En échange, l’enseignant a l’occasion de suivre
une formation ou de vivre une

animation gratuite avec sa classe et, de recevoir un accompagnement personnalisé ainsi
qu’une aide financière.
Dossiers de candidature et
information au Réseau IDée
(02 286 95 72 -dominique.
willemsens@reseau-idee. be) ou
sur
www.
reseau-idee.
be/bruxelles.
Les dossiers sont attendus
avant le 17 juin (pour démarrer en début d’année scolaire)
ou le 14 octobre 2003 (pour
commencer en janvier 2004).
Alors… En route !

Rouler plus propre,
c’est votre choix !
C’est le nom d’un petit guide
édité par le Service Public
Fédéral de la Santé Publique,
de la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et de l’Environnement qui classe les voitures
vendues en Belgique en fonction de leur production de
CO2 en 7 classes, de A (la
moins polluante) à G (la plus
polluante).
Guide en PDF, commande de la
version
papier
et
infos
supplémentaires sur www.
environment.fgov.be ou au
02 210 48 52 (fax).

Gratuit pour les 10 premiers lecteurs qui en font la demande
C’est quoi l’effet de serre ? La couche d’ozone ? Les réserves naturelles ? La pollution des
sols ? Pourquoi y a-t-il de plus en plus d’inondations ? Je vais à l’école en vélo ou en voiture ? Je mange bio ou pas ? Où vont les
déchets ? C’est grave si des espèces disparaissent ?… Sous forme d’un dialogue
entre Laurence, une jeune fille de 13 ans et
Dominique, l’auteur, cet ouvrage donne des réponses claires à
toutes ces questions et bien d’autres encore. Agréablement mis en page,
richement illustré, ponctué de dessins humoristiques et de mots croisés sur
les thèmes abordés, voici un livre pour apprendre beaucoup sur l’environnement sans s’ennuyer.
L’environnement expliqué aux enfants, Dominique Costermans, Éditions la Chambre de commerce et d’Industrie et Éditions Luc Pire,
2003, 182 p., prix normal 15,95 €.
Offre valable pour les lecteurs en règle de cotisation
Réseau IDée : 02/286 95 70 – info@reseau-idee.be
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