L’Union fait la force
Conscientes de la similitude
de leurs objectifs en matière
d’Éducation relative à
l’Environnement (ErE), la
Région wallonne et la
Communauté française viennent de signer un accord de
coopération. Cette mise en
commun de leurs compétences en ErE vise à :
• développer l’information
des actions et campagnes
environnementales ;
• créer des outils pédagogiques de qualité ;
• développer une meilleure
intégration de l’ErE dans
le cursus scolaire ;
• offrir une assistance structurée aux écoles qui inscrivent le développement
durable dans leur projet
d’établissement ;

Nouveaux sites

• assurer un échange réciproque des savoirs et des
expériences ;
• assurer une collaboration
logistique
L’accord de coopération
favorisera également les
synergies entre les CRIE (de
la Région) et les Centres de
Dépaysement et de Plein Air
(de la Communauté).
Pour savoir ce qui est prévu
concrètement, téléphonez à la
DGRNE (081 33 51 21) ou surfez sur le nouveau site web du
réseau des CRIE : http ://mrw.
wallonie.be/dgrne/reseau_crie/i
ndex.htm, onglet « le réseau ».

mis en ligne). On y trouve
aussi bien des documents de
réflexion que des conseils pratiques pour éco-consommer.

Formation gratuite

Inter-Environnement
Wallonie ouvre un nouveau
site internet dédié aux questions relatives à la santé et
l’environnement. Centré principalement sur les pollutions
dans nos maisons, il élargit
le débat en encourageant le
citoyen à réfléchir collectivement sur les risques pour la
santé et l’environnement que
font courir les polluants.
www.sante-environnement.be
s’adresse aux particuliers et
aux associations qui souhaitent être informés sur les pollutions intérieures et adopter
des mesures efficaces pour en
réduire les nuisances.
Au rayon virtuel, signalons
aussi le lifting du site du
réseau Éco-consommation
www.ecoconso.be. Nouveau
look, mais aussi et surtout,
nouvelle conception : le site
est désormais équipé d’un
classement par thème et d’un
moteur de recherche « full
texte » (recherches sur base de
mots ou groupes de mots
figurant dans tous les textes
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Vous voulez aborder avec les
jeunes (12-20 ans) la thématique des migrations sous l’angle des relations Nord-Sud ? !
« Annoncer la Couleur » – un
programme fédéral de sensibilisation aux relations NordSud – organise près de chez
vous, à leur initiative ou à
votre demande, des journées
de formation à l’utilisation de
leurs excellents outils de sensibilisation. Une démarche en
trois volets autonomes et complémentaires, pour penser les
migrations autrement : Le parcours du migrant, Penser l’accueil autrement, Vivre ensemble autrement. Formation et
outils, tout est gratuit !
Depuis le 4 janvier 2003, la coordination d’Annoncer la Couleur a
intégré la Coopération Technique
Belge (CTB) : 02 505 18 23 –
www.annoncerlacouleur.be.
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Mini-Jungle à Bruxelles

Les 6-pattes sont partout !
Le Muséum des Sciences naturelles a lancé sa nouvelle expoatelier itinérante sur le thème
des insectes invisibles qui
peuplent notre maison :
pique-assiettes, squatters et
mini-vampires. Cette nouvelle exposition, itinérante à
Bruxelles et entièrement gratuite, a été conçue pour les
enfants de 6 à 12 ans. Les écoles, après réservation, se rendent dans un local de leur
commune et participent à un
atelier de deux heures totalement pris en charge par un
animateur du Muséum.
Un seul numéro pour les infos et
les réservations : 02 627 43 95.

Un jour, un geste
pour ma planète
Vous avez probablement déjà
vu les spots télé « Un jour, un
geste pour ma planète », diffusés tous les jours courant
février après le JT de La Une.
Une personnalité y présentait
un geste personnel pour la planète. C’est l’un des axes de la
campagne lancée par le
Ministre wallon de l’Environnement, pour rappeler à tous
que quelques gestes simples
peuvent être salvateurs pour
notre environnement et notre
planète. Deux autres supports
complètent la sensibilisation :
Un livre présentant 40 « bons
gestes » de manière claire, distribué gratuitement depuis le
9 mars chez les marchands de
journaux partenaires de la campagne (si épuisement du stock,
téléphonez au 081 33 51 80); et
un site Internet www.bonges
te.be proposant quatre jeux destinés à sensibiliser les grands
comme les petits. Cette campagne est le prolongement

logique des séquences environnementales des Niouzz, sur
La Deux, présentant chaque
jour aux enfants les conseils
malins du Réseau IDée.

Une ONG
Internationale
d’Éducation à
l’Environnement
En novembre 2001, le siège de
l’Unesco à Paris était investi
par Planèt’ErE 2, grand rassemblement de près de 1 000
acteurs de l’éducation à l’environnement en provenance de
40 pays ayant la langue française en partage. Ce moment
fort de l’éducation à l’environnement a débouché sur
l’Appel de la francophonie et la
Déclaration des jeunes, deux
documents qui ont été accompagnés jusqu’au Sommet du
Développement Durable de
Johannesburg en septembre 2002. Planèt’ErE 2 a aussi
été l’occasion de réfléchir en
termes de stratégie internationale, notamment via la création d’une ONG internationale. Depuis lors, les choses ont
évolué lentement, laborieusement, diplomatiquement. Un
Comité international a été mis
sur pied ainsi qu’un Comité de
pilotage. Le 16 avril prochain,
juste après le « Colloque international sur l’éducation à l’environnement vers un développement durable », cette
nouvelle ONG devrait enfin
voir le jour à Paris.
Plus d’infos sur le colloque :
http://www.egid.u-bordeaux.fr/colloque_eedd/ et sur l’ONG :
http://www.planetere.org/.

Jardinage bio
La série des « Cahiers de
Nature et Progrès » a été lancée
afin de faire le point sur les
principaux sujets permettant
de vivre l’écologie au quotidien : dico du potager bio, la
luminosité dans l’habitat, garder les fruits et légumes… Ils
sont vendus par correspondance, en téléphonant au
081 30 36 90, ou en ligne sur
www.natpro.be. Le jardinage
biologique y tient évidemment
une large place. L’association
propose d’ailleurs une permanence téléphonique « jardins
bio » pour les particuliers –
tous les vendredis de 10 à 12 h
– au même numéro.

Réagissez !
L’avant-projet de plan fédéral
de développement durable
2004-2008 vient de sortir. Ce
document sera sensé, dans
son ultime mouture, dessiner
pour les 4 prochaines années
les défis de la politique belge
en la matière. Six thèmes sont
envisagés : la pauvreté et l’exclusion sociale, le vieillissement de la population, la
santé publique, les ressources
naturelles, le changement climatique et l’énergie, ainsi que
le transport. En attendant, il
est soumis jusqu’au 15 mai à
la critique et aux propositions
des (groupes de) citoyens,
dans le cadre d’une consultation populaire. L’occasion de

mettre votre grain de sel et de
vous étonner, par exemple, de
l’absence dans le texte de l’éducation.
Pour recevoir gratuitement
le plan et remettre votre avis :
écrivez à la Boîte postale
2004, 1000 Bruxelles 1 ou
surfez sur www.plan2004.be.
Pour en savoir plus : le site
www.billy-globe.org consacre
un dossier complet sur le plan
et la consultation. Articles,
reportages, interviews, agenda… pour vous aider à y voir
plus clair.

Réinventons l’énergie

La Région wallonne lance
« Réinventons l’énergie », un
Trimestriel d’information
gratuit sur l’énergie à destination des ménages wallons.
Vous y trouverez chaque trimestre : l’actualité « énergie »
en Wallonie qui vous concerne ; une page centrale sur un
aspect particulier de l’énergie
dans votre logement et une

Changement climatique,
épuisement des ressources
énergétiques, respect des
accords de Kyoto… Dès maintenant, nous devons mieux
consommer l’énergie et trouver de nouvelles sources non
polluantes. C’est tout à fait
possible en conservant une
qualité de vie et de confort !

foule de conseils très concrets et pratiques ; une
rubrique « jeu et expérience »
pour les enfants ; des interviews en Wallonie.
Pour s’abonner, formez le numéro gratuit de la Région wallonne
0800 11 901, ou en surfez sur
http://energie.wallonie.be.

l’eau sans nous mouiller les pattes
-Grûûû- Attention, serons observées
de près par caméras placées dans
nos coins secrets pour visiteurs Kroûû- Chouette équipe sur place
pour guidances et animations Kââr- Dépêchez-vous entamer retour
-Grûû- Ouverture 4 avril ». Signé :
Grue Cendrée.
Aquascope Virelles : 060 21 13 63.

À toutes les grues…
« Krroûû- Voyage sans encombre Kâââr- Suis de retour à notre halte
migratoire de l’an passé : l’Étang de
Virelles -Grûûû- Site naturel et roselière toujours aussi beaux -KrroûûTravaux achevés, grues de métal
enfin disparues -Grûûû- Résultat
impressionnant -Krroûû- Un chouette nouveau centre nature-Kââr- Un
bâtiment de verre et de bois intégré
au paysage : l’Aquascope -KroûûPourrons y découvrir la vie sous

Erratum
Une erreur s’est glissée en
page 15 du précédent
SYMBIOSES. Le numéro de téléphone de Ressources est le
081 71 15 81 et vous trouverez
son site à l’adresse www.ressources.be. Rappelons également que, concernant les gros
électroménagers, les acteurs
d’économie sociale des régions
wallonne et bruxelloise fédérés au sein de ce Réseau ont
deux activités types :
1 collecte sur base de don et
stockage (et non démantèlement) avant l’envoi dans
les filières de recyclage ;
2 lorsque c’est possible, réparation d’appareils en vue de
les vendre en moyenne au
tiers du prix du neuf.

Parrainez un ami, une connaissance, un membre de votre famille et

renouvelez gratuitement
votre abonnement à SYMBIOSES
Demandez à un proche qui s’intéresse à l’Éducation relative à l’Environnement de s’abonner à SYMBIOSES, remplissez ce
bon avec ses coordonnées. Dès réception de son paiement, votre abonnement sera renouvelé !
Mlle, Mme, Mr ______________________________________________________________________________________________________________________ s’abonne à SYMBIOSES
(adresse, fonction) :

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La personne s’engage à verser la somme de 10 € sur le compte no 001-2124123-93 du Réseau IDée, rue Royale 266, 1210
Bruxelles. Avec la mention « Abo parrainage Sy ».
Le nouvel abonné est parrainé par (nom, adresse, fonction) : _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bon à renvoyer, avant le 30 juin 2004, au Réseau IDée, rue Royale 266, 1210 Bruxelles (Fax : 02 286 95 79).
Offre valable jusqu’au 30 juin 2004, pour les lecteurs en règle de cotisation (les écoles reçoivent Symbioses gratuitement).
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