Infos en bref

Wallons et francophones
main dans la main
pour l’ErE

Le gouvernement wallon vient
d’adopter, en première lecture,
l’avant-projet de décret approuvant l’accord de coopération
entre la Région wallonne et la
Communauté française en
matière d’Éducation relative
à l’Environnement (ErE).
Concrètement, depuis octobre 2002 déjà, des synergies ont
été mises en place entre les
Centres de Dépaysement et de
plein Air (CDPA) de la
Communauté française et les
Centres Régionaux d’Initiation
à l’Environnement (CRIE) wallons. L’idée est d’offrir une
aide mieux structurée aux écoles, d’élaborer des activités
communes, d’échanger les
expériences sur les pratiques
pédagogiques et d’aboutir à des
collaborations logistiques. Par
ailleurs, un groupe de travail
a été chargé de préciser les
actions concrètes que les deux
instances s’engagent à réaliser.
Progressivement la coopération
s’organise, au bénéfice de la
circulation de l’information
dans les écoles.

En route… pour un projet
d’éducation
à l’environnement

Pour rappel, les classes, cycles
ou écoles fondamentales
bruxelloises – ainsi que
quelques classes de secondaire
à titre pilote – peuvent répondre à l’appel à projets « En
route pour une école en développement durable ».
Dossier de candidature et information au Réseau IDée
(02 286 95 72, dominique.willemsens@reseau-idee.be)
–
www.reseau-idee.be.

Autos en partage
à Bruxelles
Après Namur, Louvain-la-Neuve
et
Dinant, Bruxelles est
prête à accueillir le carsharing dans ses quartiers. Le car-sharing,
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Parlementaires en herbe… pour l’eau
« Habiller un bus de la STIB
pour qu’il véhicule nos messages. » « Vous pouvez voter cette
motion », indique la
Présidente du Parlement
bruxellois, qui supervise les
débats du jour. Sur le panneau d’affichage, les résultats
apparaissent : 69 pour, 0
contre, 5 abstentions.
« Quelqu’un veut-il motiver son
abstention ? », poursuit la présidente. Un doigt se lève
dans l’assemblée. Sammy de
la 5e primaire de l’école Beth
Aviv à Forest s’explique : « Je
me suis abstenu parce que c’est
important de faire de l’art sur
le thème de l’eau, mais je trouve
qu’il y a des choses encore plus
importantes, comme l’accès à
l’eau en Afrique. » Le 21 mai
dernier, l’hémicycle du
Parlement bruxellois bruissait des discussions du
second Parlement des Jeunes
Bruxellois pour l’eau. 80 adolescents réunis pour se prononcer sur 12 motions déclinées en propositions
concrètes. Il s’agissait par
exemple de la constitution
d’équipes de jeunes reporters

kesako? Le principe est simple :
une fois membre, et selon plusieurs formules d’abonnement,
on peut utiliser différents types
de véhicules, même à la dernière minute. Un concept pratique pour ceux qui ne roulent
en voiture que de façon ponctuelle. Dans la capitale, on
compte déjà quatre sites de carsharing et deux autres suivront
prochainement.
Pour en savoir plus : Cambio –
Optimobil Bruxelles, Quai aux
loups 28 à 1000 Bruxelles
(02 227 93 02, informations@cam
bio.be) – www.cambio.be

Ouvrez grand les yeux !
Deux sites internet pour en
prendre plein la vue. Sur
Greenwater, découvrez de
magnifiques clichés de la planète eau, avec des légendes
instructives. Ce site propose
en outre un grand concours
de photos de l’eau. Du côté de
Capteur de lumière, de couchers de soleil flamboyants en

de l’eau pour réaliser des
enquêtes sur le niveau de
conscientisation des gens ou
l’instauration d’une cotisation de solidarité entre le
Nord et le Sud incluse dans
le prix de l’eau. L’issue des
votes a déterminé le programme d’actions pour les
deux années à venir. Un bel
apprentissage de la démocratie, comme le soulignait
une enseignante emballée par
l’événement : « en faisant participer les élèves, en élisant aussi
un représentant pour exprimer
leurs désirs d’engagement et leurs
demandes, on est tout à fait en
accord avec le décret mission de
la Communauté française. »
Pour en savoir plus : Maison de
l’Eau et de la Vie, rue Royale
171/3 à 1210 Bruxelles
(02 209 16 36, info@maisonde
leau.be) – www.maisonde
leau.be.

Une école belge
dans la cour des grands
Pour la première fois en
Belgique, une école vient d’obtenir la certification environnementale internationale ISO
14 001. Il s’agit de l’Institut
d’Enseignement Secondaire
Paramédical Provincial de
Mons qui est aussi le premier
des trois projets pilotes wallons à aboutir dans sa démarche d’« École de la qualité
environnemen(to)tale ». Le
Ministre wallon de l’Environnement qui remettait ces
récompenses a également décerné des labels environnementaux « Écoles pour
demain » à 23 nouvelles écoles. Décidément, une belle
réussite pour l’asbl COREN
qui accompagnait tous ces établissements.
COREN, 35 Rue Van Elewijck à
1050 Bruxelles (T/ F :
02 640 53 23) – www.coren.be.

Amusons-nous
dans les bois

aubes magiques ou petits
matins bleus, parcourez les
Ardennes belges, superbement
immortalisées par le regard du
photographe Arnaud Pirotte.
http ://greenwater.free.fr/ver
sion1024/intro/entrer2.htm et
www.capteurdelumiere.com.

Que d’eau, que d’eau
TerrEau, un nouveau périodique, vient compléter la
« campagne eau » des Amis de
la Terre. Cette publication
abordera l’eau de pluie, en
long, en large et en travers avec
de l’information (la qualité de
l’eau de pluie, l’eau de pluie et
la loi, etc.), des pistes d’action
chez soi et vers la société, des
références… D’ici avril 2004,
six numéros verront le jour. Le
numéro 1 est gratuit et l’ensemble de l’abonnement
revient à 10 €.
Les Amis de la Terre, Place de la
Vingeanne 1 à 5100 Dave
(081 40 23 54, ter-amikaro@tis
calinet.be).

Le parc Chlorophylle va souffler sa première bougie. Situé
dans les Ardennes à quelques
kilomètres de la Baraque
Fraiture, ce parc original propose une découverte étonnante du monde de la forêt,
conjuguant approches ludique
et pédagogique. Le clou du
parcours est certainement la
passerelle dans la cime des arbres, le nez sur la canopée. Une
chouette idée d’activité pour
les grandes vacances.
Parc forestier récréatif de Manhay
à Dochamps, rue des chasseurs
ardennais 60 à 6960 Dochamps
(Manhay)
(084 37 87 74,
info@parcchlorophylle.com) –
www.parcchlorophylle.com.

La Wallonie en chiffres
De la population aux créations
d’entreprises, en passant par
l´infrastructure touristique, la
situation de l’éducation et de
la formation, la qualité de l’air
et le nombre d’accidents de la
route : le Service des Études et
de la Statistique propose désormais une revue bimestrielle, intitulée « Cent chiffres clés
de la Wallonie », et un site
Internet pour dresser un portrait objectif de la Wallonie. Un
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bémol : certaines données ne
sont plus très actuelles (deux
ans), mais ce défaut devrait être
amélioré dans les éditions à
venir. Un outil pratique.
(D’après article du Soir en ligne.)
La revue est disponible sur simple demande au n o gratuit
0800 1 1901 et téléchargeable
sur http://statistiques.wallonie.be.

Cherche représentants
dans le monde
L’association Internationale
des Jeunes Engagés pour la
Gestion de l’Environnement
(JEGESE) recherche des représentations dans tous les pays
du monde. Cette organisation
créée à l’initiative de jeunes
ayant pris conscience des problèmes d’environnement et de
développement se donne pour
objectifs de conscientiser et
éduquer la jeunesse à ces questions, de l’aider aussi à développer des projets dans le sens
d’une société en faveur de l’environnement et de la lutte
contre la pauvreté, et de protéger l’environnement.
Bureau International de JEGESE
GROUP, 01 BP à 6067
Ouagadougou 01, Burkina Faso
(T : 00 226 23 41 88, F :
00 226 30 41 62, asdegese@
bf.refer.org ou g.jegese@cara
mail.com).

IEW : le magazine
nouveau est arrivé

Inter Environnement Wallonie, le nouveau périodique de
la fédération du même nom,
succède au bimestriel Environnement. Une publication plus
mince mais plus fréquente
(mensuelle), avec au sommaire une plus large place aux brèves, à l’actualité et aux images,
mais toujours des analyses critiques pour aider à la compréhension des enjeux politiques qui tiennent à cœur à
l’équipe d’IEW. Les numéros
0 et 1 sont consultables sur
www.iewonline.be.
IEW, 6 Bd du Nord à 5000 Namur
(081 25 52 80, iew@iewonline.be).

SYMBIOSES
en 2003-2004
Dès septembre prochain, voici
les thèmes des S YMBIOSES à
venir : le bruit, les déchets, l’alimentation, les socles de compétence. Si vous avez des idées,
suggestions, envies particulières, n’hésitez pas à nous en
faire part.
Contact : Christophe D UBOIS
(02 286 95 76, christophe.dubois
@reseau-idee.be).

Billy Globe : la pauvreté

Quand on évoque la pauvreté, on a souvent en tête
des images de pays en développement, bien loin de nos
frontières européennes. Et
pourtant, la réalité belge est
tout autre. Pendant deux
mois (juin-juillet), BillyGlobe va tenter d’appréhender les différents visages
que prend cette réalité ici,
en Belgique : que signifie
être pauvre chez nous, de
quoi manque-t-on le plus
(matériellement, psychologiquement, culturelle-

ment…) quand on vit dans
l’exclusion ? dans quelle
mesure les plus démunis
ont-ils accès aux services de
base ? Comment peut-on
sortir de la pauvreté ?
Quelles initiatives permettent de remédier à ce problème ? Comme toujours,
pour vous permettre d’avoir
des repères sur cette question et ses enjeux en terme
de développement durable,
des articles de fond, des
reportages, des interviews et
des micro-trottoirs.

Où se former
à l’éducation à l’environnement
Nous vous avons concocté un
« Catalogue des formations à
l’environnement », qui accompagne ce numéro de
SYMBIOSES. À découvrir, une
trentaine de formations en
éducation relative à l’environnement ou plus largement à

l’environnement, en Belgique
ou à l’étranger, qui auront lieu
en 2003-2004.
Également gratuit sur demande
au Réseau IDée (02 286 95 70,
info@reseau-idee.be) ou consultable sur www.reseau-idee.be.

« L’Atlas des espèces en danger »
et « A nous la Terre ? L’environnement et l’homme »
offerts par Symbioses et les Éditions Autrement aux dix premiers lecteurs
(cinq exemplaires de chaque ouvrage) qui en font la demande.
« L’Atlas des espèces en danger » est un tableau des régions les plus vulnérables dans le monde.
Il présente les espèces animales et végétales les plus menacées ou en voie de disparition, et les
solutions qui sont mises en œuvres pour les préserver. Cartes et graphiques en couleur à l’appui, il démontre pourquoi le combat pour la conservation de la biodiversité est capital et pourquoi le réchauffement de la planète, les changements climatiques, la destruction des habitats
mettent en danger les écosystèmes et les espèces animales et végétales. Un ouvrage concis, didactique, très clair et agréable à consulter.
Richard Mackay, Éd. Autrement (www.autrement.com,
contact@autrement.com), Coll. Atlas/Monde, 2002. Prix normal : 26 €.
« À nous la Terre ? L’environnement et l’homme » s’adresse aux
enfants déjà lecteurs (9-13 ans) et leur propose un tour d’horizon des grands enjeux de notre planète, en matière d’environnement, illustrés par
des textes concis et des dessins hauts en couleur. (voir p. 22-23)
Françoise de Guibert, Éd. Autrement Junior, Série Société, 2002. Prix normal : 7,95 €.
Offre valable pour les lecteurs en règle de cotisation,
sur demande auRéseau IDée : 02/286 95 70 – info@reseau-idee.be
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