Infos en bref

Robinets fontaines dans les écoles
bruxelloises…

…et wallonnes

Après le succès de la cuvée
2002 (voir SYMBIOSES nos 58
et 59), la campagne d’installation de robinets fontaines
dans les écoles bruxelloises
reprend pour l’année scolaire 2003-2004.
Ainsi, 61 écoles primaires
b r u xe l l o i s e s
recevront un
ou plusieurs
robinets fontaines et bénéficieront de l’accompagnement
p é d a g o g i qu e
assuré par la
Maison
de
l’Eau et de la
Vie et Green Belgium, en
partenariat avec le Réseau
IDée, Tournesol, la Maison
Médicale Norman Béthune
et Biloba. Dans chacune de
ces écoles, une classe relais
recevra la mission de mener
sa campagne de promotion
de l’eau du robinet et de
respect des dispositifs.

Côté wallon, une action de
sensibilisation des élèves à
l’eau du robinet était proposée, associant trois partenaires : la Région mettait à
disposition la fontaine à jet
vertical, le distributeur offrait
l’eau et l’école
assurait le raccordement au
réseau. 63 écoles ont répondu à l’invitation
du
Ministre wallon de l’environnement.
Chacune
a
reçu, avec sa
fontaine, des
dossiers pédagogiques réalisés par le Réseau ÉcoConsommation afin d’aider
les enseignants à inscrire la
présence de la fontaine dans
l’école dans les programmes
de cours. Michel Foret avait
commandé 150 fontaines. Il
lui reste donc 74 fontaines
qui vont permettre de nouvelles expériences.

Plus d’infos : Maison de l’Eau et
de la Vie (02 209 16 36,
info@maisondeleau.be)
–
www.maisondeleau.be.

Plus d’infos : DGRNE – Service
sensibilisation et communication (081 33 50 50).

École et Nature (France)

ChanGements
pour l’Égalité

20 bougies et 2 médailles

Né en 1983 des Premières Rencontres nationales entre enseignants et animateurs nature
ayant envie d’échanger sur leurs
pratiques pédagogiques, le
réseau vient de souffler ses 20
bougies au cours de leurs 20es
Rencontres, cet été. Comme
toujours l’occasion d’explorer
des démarches de terrain – cette
fois autour du thème des « jardins », d’échanger des expériences,
d’alimenter
la
réflexion. Roland Gérard et
Francis Thubé, tous deux très
engagés au sein d’École et
Nature, ont par ailleurs été
décorés par la Secrétaire d’État
au développement durable de
la médaille de Chevalier dans
l’Ordre National du Mérite.
Une fameuse reconnaissance de
l’investissement des acteurs de
l’Éducation relative à l’Environnement, non!?
www.ecole-et-nature.org
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La CGE, Confédération Générale des Enseignants devient
désormais CGé, ChanGements
pour l’égalité. Ce mouvement
socio-pédagogique, lancé en
1970, a réuni dès le départ
des enseignants de tous les
réseaux, se voulant à la fois un
groupe de pression et un
acteur sur le plan pédagogique.
Notamment connu pour les
succès répétés des Rencontres
Pédagogiques d’Été, son périodique Échec à l’Échec (qui
devient « Traces »), ce mouvement progressiste, est depuis
toujours marqué par l’implication des enseignants dans
son fonctionnement, notamment des enseignants engagés
en milieux populaires.
Aujourd’hui, la « nouvelle »
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CGé se positionne face à
l’inégalité des élèves dans les
écoles de la Communauté
française.

Plus d’infos : Réseau ÉcoConsommation (071 300 301 –
ee.ecoconso@ecoline.org) –
www.ecoconso.org.

CGé, 66 chée d’Haecht à 1210
Bruxelles (02 218 34 50 –
cge.bxl@cfwb.be) – www.change
ment-egalite.be.

Réseau
Éco-Consommation

Cartable vert
mais parfois toxique
L’offre de produits scolaires
respectueux de l’environnement
et de la santé des utilisateurs est
parcellaire, voire inexistante.
Quand elle existe, elle est perdue dans la masse et mal garantie. Toute une série de fournitures scolaires dites « vertes »
pose en outre des problèmes de
toxicité et de durabilité. Tels
sont, en substance, les résultats
de l’enquête commandée à TestAchats par le ministre wallon
de l’Environnement, Michel
Foret, dans le cadre de la 4e
édition de la campagne « Cartable vert ». Ce dernier estime dès
lors que les efforts de sensibilisation auprès du grand public
et des distributeurs doivent être
poursuivis et amplifiés. Il
compte par ailleurs interpeller
les autorités européennes afin
qu’elles imposent une législation stricte et spécifique.

Le Réseau Éco-consommation
publie des fiches-conseils à l’attention du public. La fiche
no 119 « Mieux utiliser sa voiture » est parue le mois dernier. Avec les fiches sur l’écomobilité et les carburants
automobiles, vous disposerez
de tous les trucs et astuces
pour améliorer votre mobilité. Disponible gratuitement
sur www.ecoconso.org.
Plus d’infos : Réseau ÉcoConsommation (071 300 301 –
ee.ecoconso@ecoline.org).

Solidarcité

Pesticides ? Non, merci !
Les 4 fédérations régionales
d’associations de protection de
l’environnement (IEW, IEB,
BBL et Bral) lancent la campagne « Pesticides? Non, merci! »
Un dépliant est disponible
au siège des Amis de la Terre.
Il insiste sur les risques et invite à la prévention. Par ailleurs,
une action auprès des chaînes
de distribution les invite à éliminer les pesticides de l’alimentation – on estime aujourd’hui que près de la moitié des
échantillons de fruits, légumes
et céréales contient des résidus
de pesticides – mais aussi des
rayons. Enfin, pour tout comprendre et pour trouver des
alternatives, surfez sur
www.pesticide.be.
Plus d’infos : Inter – Environnement Wallonie (081 255 280).

Toujours pour favoriser des
alternatives aux pesticides, le
Réseau Éco-consommation et
Espace Environnement ont
récemment publié la fiche
d’information « Je peux éviter
d’utiliser des pesticides à la
maison ».

Solidarcité est une « année
citoyenne » qui rassemble des
jeunes âgés de 17 à 25 ans, de
milieux et de cultures différents. Diplômés ou non, ils
s’engagent pendant 9 mois
dans un projet d’équipe alliant
un engagement citoyen sous
forme de services à la collectivité (chantiers) et un temps de
formation. Les équipes de
volontaires sont complètes
pour cette année. Par contre,
si vous avez des chantiers à
leur proposer ou des formations courtes à leur offrir (techniques d’animation, initiation
vidéo, module sur la citoyenneté, formation en éducation à
l’environnement…), ils cher-
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chent toujours des partenaires
pour les accompagner.
Plus d’infos : Solidarcité
(02 503 20 45 – contact@soli
darcite.be) – www.solidarcite.be.

Toutes les adresses bio

Nature et Progrès a sorti la 5e
édition du Biottin, le répertoire des points de vente de
produits bio en wallonie et à
Bruxelles (producteurs, magasins et marchés). La grande
nouveauté de cette année est
de rassembler dans un volume
de 160 pages, les adresses du
secteur alimentaire mais également celles de l’écobioconstruction.
Vous recevrez le Biottin en
envoyant vos coordonnées postales accompagnées de 5 timbres à 0,49 € à Nature & Progrès,
520 rue de Dave à 5100 Jambes
(081 30 36 90).

Appel à projets
La Fondation Roi Baudouin
lance l’appel à projets
« Quartier de Vie ». Il s’adresse aux groupements d’habi-

tants, aux communes, aux
entreprises, aux associations,
écoles… La Fondation leur propose d’unir leurs forces pour
mener à bien un projet qui
améliore la qualité de vie dans
leur commune, quartier ou
village. Candidatures jusqu’au
17 novembre 2003.
Par ailleurs, Électrabel vient
de créer un Fonds pour la préservation de l’environnement,
au sein de la Fondation Roi
Baudouin. Le Fonds redistribuera un montant total de
330 000 Euros à des initiatives
qui contribuent de façon durable à la préservation de l’environnement en Belgique tout
en sollicitant la participation
active du citoyen. Le premier
appel à projets est en cours.
Candidatures jusqu’au 30 novembre 2003.

tionnel brevet de natation, ce
nouveau brevet d’apprentissage
s’adresse aux élèves de 5e primaire et implique activement
les instituteurs et professeurs de
gymnastique.
Pour en savoir plus, téléphonez
au Cabinet du Ministre des
Transports, de la Mobilité et de
l’Énergie (081 32 34 11) ou surfez sur http://daras.wallonie.be,
onglet « Le vélo est l’avenir de
l’homme ».

Incinération
des déchets à domicile :
Ne laissez pas votre
santé partir en fumée

Plus d’infos : Fondation Roi
Baudouin (02 511 18 40 –
info@kbs-frb.be) – www.kbs-frb.be.

Brevet cycliste
Pour favoriser l’usage du vélo
et pour que nos enfants puissent rouler à bicyclette avec un
maximum de sécurité, il s’avère nécessaire de leur apprendre
le code de la route, les pièges
de la circulation, les bons
réflexes et l’évaluation des
risques. C’est pourquoi la
Région wallonne et la Communauté française, avec l’IBSR, ont
créé le Brevet du Cycliste. Se
voulant comparable au tradi-

Réalisée, en toute illégalité, au
fond des jardins, l’incinération
à domicile pollue l’air et le sol
et présente des risques pour la
santé. Malheureusement, cette
pratique est encore courante
en Wallonie. C’est pour sensibiliser le grand public aux
risques qu’il encoure, qu’Interenvironnement Wallonie
publie un dépliant disponible

via les acteurs de santé de proximité : pharmaciens, pneumologues et dermatologues.
Ce dépliant se veut aussi
didactique puisqu’il présente
des solutions concrètes pour
diminuer le volume des
déchets ménagers et des adresses de référence pour mieux se
documenter.
Plus d’infos : 081 255 294 –
v.bouttin@iewonline.be.

Pour vous aider
dans vos projets

La sensibilisation et l’éducation au développement durable à l’école sont au cœur des
préoccupations de l’asbl
Coren. Cette année scolaire
encore, les enseignants et les
élèves qui veulent se lancer
dans des projets éducatifs ne
manqueront pas de soutien
concret. Au programme : la
campagne « Écoles pour
Demain » (primaire et secondaire) en Région wallonne,
les campagnes « L’énergie,
consommons la autrement »
(dernier degré primaire) et
STIB (3e cycle primaire et 1er
cycle secondaire) en Région de
Bruxelles-Capitale.
Plus d’infos : Coren asbl
(02 640 53 23 – info@coren.be)
– www.coren.be.

2 x 4 entrées gratuites pour

le Parc Chlorophyle
aux deux premiers lecteurs 1 qui en font la demande
en téléphonant au 02 286 95 70
Le Parc Chlorophylle, Parc Forestier Récréatif de 9 hectares, de Manhay à
Dochamps, offre au visiteur une découverte particulièrement originale du monde
de la forêt. Construit sur les ruines d’un ancien Safari Parc, en plein cœur d’un
vaste massif forestier, cet espace unique en son genre est situé à quelques kilomètres de la Baraque de Fraiture. Un des attraits principaux du Parc Chlorophylle est
sa passerelle dans la cime des arbres. Sans oublier sa superbe plaine de jeux thématisée sur la forêt. Les animations en bois, bien intégrées au milieu naturel, sont
accompagnées de panneaux didactiques spécifiques. Inspiré de concepts existants
dans les pays nordiques et anglo-saxons, le parc marie le ludique et le pédagogique. C’est « l’edutainment ».
Fermé du 16/11/2003 au 15/03/2004. Conditions spéciales pour les écoles.
Infos : 084 37 87 74 – info@parcchlorophylle.com – http://www.parcchlorophylle.com.
1 Offre

valable en priorité pour les abonnés en règle de cotisation (les écoles reçoivent
SYMBIOSES gratuitement). Pour recevoir vos places gratuites, téléphonez sans tarder au
Réseau IDée : 02 286 95 70 – info@reseau-idee.be.
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