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Notre onzième province
Convaincue de l'adage selon
lequel l'on n'aime que ce que
l'on connaît, l’administration
fédérale de l’Environnement
a chargé l'asbl Natuurpunt et
l'asbl Natagora d'organiser
une campagne de sensibilisa-
tion sur la Mer du Nord, dans
le but de sensibiliser la popu-
lation au sujet de notre onziè-
me province. Au programme
: un prospectus comprenant
une carte ludique où sont
repris les différentes activités
et aspects de la mer du Nord,
et un quiz éducatif accessible
sur « www.de-noordzee.be ».
En outre, une exposition iti-
nérante visitera toutes les sta-
tions balnéaires au cours des
prochains mois afin de faire

mieux connaître au grand
public ce bout d'océan aux
richesses insoupçonnées !

Natagora, T. 081 83 05 70 -
info@natagora.be

Bons élèves
kyotodynamiques

Lors du lancement par Inter-
Environnement Wallonie de
la campagne « Quelle éner-
gie… dans ma commune »,
invitant les citoyens à interro-
ger leurs autorités communa-
les sur leurs actions en matiè-
re d’énergie, les « bons élèves »
- les communes kyotodyna-
miques - ont été distingués :
Gembloux, Namur, la
Louvière, Seraing, Tellin,
Assesse et Ciney. Quelle sera
la suivante ? 

IEW, s.bronchart@iewonline.be,

T. 081 25 52 80,
www.kyotocommunes.be

Jardins partagés
Le 26 avril dernier, près de
120 participants issus de tous
horizons se sont rassemblés à
la Géode de Charleroi, afin de
découvrir diverses expériences
et méthodes de jardins parta-
gés. Un jardin au cœur du
quartier devenu lieu de ren-
contre entre habitants, une fri-
che transformée en pré fleuri
ou en terrain d’aventures pour
les enfants, un espace aban-
donné reconquis par des jar-
diniers en herbe …  Ces expé-
riences, souvent discrètes,
favorisent pourtant la mobili-
sation des citoyens autour de
l’aménagement de leur terri-
toire, aussi bien au stade de la
conception du projet que plus
tard, au moment de son abou-
tissement et de son suivi. 
Elles peuvent également cons-
tituer un vecteur original d’in-
sertion professionnelle, en
impulsant la création de
métiers nouveaux.

L'ensemble des documents
publiés à l'occasion de ce
colloque, ainsi qu'un DVD, sont
aujourd'hui disponibles. Espace
Environnement, T. 071 300 300 
www.espace-environnement.be

Centre Nature à
Neufchâteau

Lancement d’un partenariat
entre la commune de
Neufchâteau et l’association
de protection de la nature
Natagora autour de l’exploi-
tation et l’animation du
Moulin Klepper situé dans la
Vallée du Lac, en tant que
Centre Nature. La finalité de
ce centre sera l’organisation
d’activités de sensibilisation et
de formation à la Nature des-
tinées au grand public.

RNOB-Famenne & Ardenne :
061 27 92 27

Printemps vivant
L’opération française
“Printemps vivant” arrive chez
nous. Cette campagne s’adres-
se particulièrement aux
enfants de 8 à 12 ans, et bien
sûr aux animateurs, ensei-
gnants, parents... L’objectif ?
Enquêter sur l’arrivée du prin-
temps dans les jardins.
Explorez le jardin à la recher-
che des 4 messagers du prin-
temps 2005 : la mésange bleue,

le hérisson, l’escargot et le ceri-
sier. Pour vous y aider, plu-
sieurs outils : le livret des
détectives en herbe et ses auto-
collants; un guide pédago-
gique; un concours. Pour rece-
voir le tout, uniquement aux
coûts des frais de port natio-
naux, contactez la Fédération
des Clubs Connaître et
Protéger la Nature, T.0033 3
24 30 21 90, fcpn@wana-
doo.fr, www.fcpn.org.

ErE en Europe : Les
jeunes s’en mêlent

La version française du Livre
blanc européen sur l'environ-
nement de l'Eco-Parlement des
jeunes est désormais disponi-
ble sur internet. Elaboré par
2700 jeunes de 13 à 15 ans
issus de 10 pays de l'Union
Européenne, ce document a
été remis à des parlementaires
européens. Il présente les réso-
lutions et propositions d'ac-
tions en éducation à l’envi-
ronnement (ErE) que les
jeunes désirent soumettre à la
réflexion des responsables
politiques. Il recense égale-
ment une description synthé-
tique de l'ensemble des projets
menés localement montrant la
diversité des sujets traités, des
activités réalisées, ainsi que des
approches pédagogiques adop-
tées. Par ailleurs, pour l’année
scolaire 2005/2006, le site invi-
te les classes de jeunes de 14 à
17 ans à écrire des Lettres
ouvertes interpellant de façon
constructive différents acteurs
de la société sur des sujets
environnementaux.
L’originalité du processus est
que les jeunes travailleront
tout au long du projet avec
des professionnels pour
confronter leurs idées,
recueillir des avis. Envie de
participer ou de télécharger le
livre blanc ?

contact@eyep.info,
www.eyep.info

Déchets et
développement durable
GREEN Belgium et FOST
Plus mettent des groupes de
jeunes (écoles, mouvements de
jeunesse …) au défi d'appro-
fondir la question de la ges-
tion des déchets et du déve-
loppement durable. Act local :
avant le 30 octobre 2005, les
projet sur ce thème pourront
bénéficier de 250 € et d'un

Infos en bref

Invités par Anchora, le PASS
et la Communauté française,
environ 200 participants issus
de près de 100 organisations
se sont rassemblé le 1er juin
dernier pour parler d’éduca-
tion au développement dura-
ble. Durant une riche journée
et 30 ateliers, acteurs éduca-
tifs issus de la solidarité inter-
nationale, de l’environne-
ment, de la santé, de la
citoyenneté, de l’investisse-
ment éthique, de l’enseigne-
ment, des médias… ont échan-
gé leurs pratiques et mis le
premier point d’orgue au lan-
cement de la décennie 2005-
2015 de l’éducation vers un
développement durable en
Communauté française. En
clôture, la Ministre-Présidente
Arena a notamment souligné
que s’il ne fallait pas faire por-
ter à la seule école le poids de
l’avenir de la planète, un
effort devrait néanmoins être
consenti notamment au
niveau de la formation des
enseignants, initiale mais éga-

lement continuée, via l’IFC
qu’il faudra nourrir par l’off-
re associative en formation
continue autour du dévelop-
pement durable.
Prochain rendez-vous de ce
sujet d’actualité pour dix ans,
la semaine « Mon assiette »
dans les écoles primaires et
secondaires, du 10 au 18
novembre 2005. Elle invitera
par des actions et des anima-
tions concrètes à faire le lien
entre nos comportements
quotidiens et les réalités 
globales. 
Le site www.monassiette.be 
permettra d’inscrire les diffé-
rentes initiatives des organi-
sations, des écoles et des clas-
ses dans le but de les valoriser,
de les mutualiser et de susciter
des évaluations. Partenaire pri-
viliégié de la mise en place de
cette décennie, le Réseau IDée
vous tiendra bien entendu au
courant via Symbioses, son
site www.reseau-idee.be et sa
newsletter par e-mail 
infor.ere@reseau-idee.be.

Education au développement durable, c’est parti !
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accompagnement profession-
nel. Think Global : en mai, ils
feront l'état d'avancement des
projets en cours. Les projets
sélectionnés seront récompen-
sés par 750 € supplémentai-
res pour leur poursuite. Ils
pourront aussi participer au
Youth Eco-Parliament (YEP –
voir ci-dessus) et participer au
congrès européen qui se
déroulera à Paris !

GREEN Belgium ou FOST Plus,
02 209 16 63 (Leen),
leen@greenbelgium.org,
www.greenbelgium.org/yep

Un projet d’éducation à
l’environnement dans

votre école ?
A la recherche d’une idée ori-
ginale et vivante pour contri-
buer, à l’école, à l’amélioration
de l’environnement ? Pour la
septième année, l'appel à pro-
jets « En route pour une école
en développement durable »
est reconduit à l'attention des
écoles fondamentales et secon-
daires de Bruxelles-Capitale.
Jusqu'à présent plus de 100
écoles et 10.000 élèves ont déjà
répondu à cet appel : en limi-
tant le gaspillage du papier, en
réduisant la consommation
d'énergie, en attirant la faune
et la flore sauvage près de l'é-
cole... Objectif : changer les
comportements ! En répon-
dant à cet appel, l'école rece-
vra un suivi personnalisé et
des conseils pratiques, et selon
le projet, des outils pédago-

giques, du matériel concret,
des animations gratuites, une
formation pour les ensei-
gnants et un soutien financier.
La dernière date de rentrée des
dossiers de candidatures est le
18 octobre 2005 : formulaire
et feuillet d'information
disponible sur demande au
Réseau IDée (02 286 95 70 ou
72) ou sur le site 
www.reseau-idee.be/bruxelles

Parlement des jeunes
bruxellois

La troisième session du
Parlement des Jeunes
Bruxellois pour l'Eau s’est
déroulée le 18 mai dernier.
Elle a rassemblé 70 jeunes par-
lementaires âgés de 10 à 20
ans, ainsi qu'un ensemble d'in-
vités adultes responsables de
la gestion de l'eau dans la
capitale. Les jeunes parlemen-
taires ont actualisé leur pro-
gramme d'actions. Celui-ci a
déjà permis de mobiliser
depuis 2001 près de 40.000

jeunes au travers de 300 pro-
jets et actions en faveur de
l'eau. La grande nouveauté de
cette session concerne l'élabo-
ration et le vote d'un budget
qui sera géré par un groupe de
6 jeunes élus. Un fait unique
sur notre continent.

Infos : GREEN –Maison de l’Eau
et de la Vie, T. 02 209 16 36,
info@maisondeleau.be,
www.parlementdejeunes.be

Rayon « vert »
La Médiathèque de la
Communauté française a
inauguré le 11 juin dernier au
Passage 44, dans le centre de
Bruxelles, une nouvelle thé-
matique de collection centrée
sur l'écologie au sens large. "Le
rayon vert", c'est son nom, ras-
semblera des suggestions de
films, de documentaires, des
musiques, des CD-roms sur
un thème particulier. Le pre-
mier thème sera l'environne-
ment. Vous retrouverez par
ailleurs la collection théma-
tique « éducation à l’environ-
nement » sur 
www.lamediatheque.be

Un terril louviérois mis
en malle

Depuis la fin de leur exploi-
tation minière, les terrils ont
vu pousser sur leurs flancs
rocailleux une végétation
diversifiée. C'est le cas notam-
ment pour le terril de la
Blanche Cavée, à Haine-Saint-
Paul. Pour le faire découvrir

autrement, l'échevinat de la
Famille de La Louvière a mis
sur pied une malle pédago-
gique. Elle se décline en cinq
compartiments dissociables,
dédiés à un sens. De la textu-
re des schistes aux chants d’oi-
seaux, de la confiture de baie
au parfum des huiles essen-
tielles, notre corps tout entier
est ainsi mis en éveil. La malle
a nécessité six mois de travail
et de décoration. Elle est
disponible pour les écoles et
les personnes âgées, gratuite-
ment sur demande à l'échevi-
nat de la Famille de La
Louvière, T. 064 27 80 76.

La Suisse vous fait de
l’oeil

Qui fait quoi en Education à
l'environnement (EE) en
Suisse ? Qui fournit une for-
mation continue en environ-
nement ? Quels projets pro-
poser à ses élèves ? Le très
suisse « Guide des ressources en
éducation à l'environnement »
répond à ces questions et veut
promouvoir les liens tissés
entre les milieux de l'éduca-
tion et de l'environnement.
De quoi se donner des idées
pour un partenariat, un voya-
ge scolaire ou vos prochaines
vacances en terres helvé-
tiques…

Téléchargeable sur
www.environnement-
suisse.ch/education Gratuit à
l’OFEFP, T. 0041 31 322 93 11,
docu@buwal.admin.ch

Infos en bref

Gagnez 5 tours guidés de Bruxelles 1

« Bruxelles vue du ciel », « Bruxelles Art Nouveau », « Bruxelles autrement », « Vivre
à Bruxelles », « L’Europe à Bruxelles »… Pour toucher des yeux les réalités urbai-
nes, les visites guidées de l'ARAU (pédestres ou en bus) visent à offrir une lecture
globale de la ville, à revaloriser la vie urbaine, à aider à comprendre l'évolution de
Bruxelles et à agir dans l'optique d'une citoyenneté responsable.

L'ARAU n'est pas une organisation touristique classique. Depuis 1969, ce comité
d'habitants met tout en œuvre pour travailler à la reconstruction de la capitale et
pour renforcer le contrôle des habitants sur l'aménagement de leur ville. Ce sont
cette volonté et cette vigilance citoyenne qui ont conduit l'association à développer
une activité touristique novatrice.

Pour recevoir le programme complet : ARAU, 55 Bd Adolphe Max à 1000 Bruxelles,
T. 02 219 33 45, info@arau.org, www.arau.org

1 Un bon donne droit à un tour guidé lors de la saison 2005 de l’ARAU, pour une personne. Valeur : 15 €
2 Offre valable en priorité pour les abonnés en règle de cotisation (et non aux écoles, qui reçoivent
Symbioses gratuitement). Pour recevoir vos bons,  contactez sans tarder le
Réseau IDée : 02 286 95 70 – info@reseau-idee.be

aux 5 premiers lecteurs2 qui en font la demande en téléphonant au 02 286 95 70

2


