Infos en bref

J’achète à vélo

Coup d’envoi de « J’achète à
vélo», une opération conjointe
du GRACQ et du Fietsersbond
Brussel. L’objectif est de démontrer, tant aux clients qu’aux commerçants, que les deux-roues
sont un moyen comme un autre
de faire ses emplettes, surtout
pour les achats de proximité.
Cette 4e édition draine des centaines de commerçants participants (identifiés par un autocollant sur leur vitrine et le logo
peint sur la chaussée) répartis
dans dix communes bruxelloises ! Un concours figure également au programme, avec des
prix (dont des vélos pliants)
pour les clients, comme pour les
commerçants.

publient la brochure « Douze
idées reçues sur la voiture ». On
a trop vite fait de se conforter
dans l’idée que les quatre-roues
s’imposent comme seule et
unique manière de se déplacer
efficacement et confortablement.
L’occasion de rappeler que si se
déplacer est une nécessité, il est
de la responsabilité de tous les
citoyens de le faire dans les
meilleures conditions de solidarité envers les générations présentes et futures.
Téléchargeable sur
http://www.iewonline.be/
document/voiture_12idees.pdf ou
disponible gratuitement au T. 081
25 52 80

Semaine équitable

Amoureux des animaux et de la
nature à la recherche d’un projet
sur le terrain, ceci va vous intéresser ! Le tout nouveau « Guide
international du volontariat
pour la nature » fournit quantité d’informations pratiques
(période, durée, conditions, frais
de participation, organisation…)
sur plus de 80 projets impliquant des volontaires dans 36
pays du monde. On y découvre
les espèces et milieux concernés
par le projet, ainsi que les activités et missions confiées aux
volontaires. Un guide pratique,
réalisé avec le soutien du WWF.
Ed. Safran, coll. Mission nature
n°2, 2007. 19€ - T. 02 479 36 47www.safran.be

Idées reçues sur la voiture
« Sans voiture, pas de vie sociale ni culturelle », « En voiture,
je suis en sécurité »…
Indispensable la voiture ? Afin
de démonter certains raccourcis,
la CSC, la FGTB et InterEnvironnement Wallonie (IEW)
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Biottin alimentation
Rien de tel que le « Biottin
alimentation » pour trouver de
bonnes adresses bio en Wallonie
et à Bruxelles. Ce guide, gratuit
et au format pratique, fait l’inventaire tant des magasins que
des producteurs disposant d’un
point de vente à la ferme, des
marchés, des restaurants, des
livraisons à domicile… Nature &
Progrès y propose aussi des infos
sur les principes fondamentaux
de l’agriculture bio ou encore
sur le développement des circuits
courts de distribution, afin de
prendre conscience de l’origine
de son alimentation et de renforcer le lien entre producteurs
et consommateurs.
Pour le recevoir : T. 081 32 30 57
ou
natpro.encadrement@skynet.be

Bois solidaire
Une action de solidarité à la
croisée de l’environnement et du
social… Grâce à trois chantiers
de gestion et d’entretien de la
réserve naturelle de Thieu

Infos : T. 02 502 61 30 www.gracq.org

Volontariat pour la nature

Infos : www.befair.be et
www.madeindignity.be

(Hainaut), neuf familles précarisées bénéficient du bois coupé
pour se chauffer cet hiver. Fruit
d’une collaboration entre l’asbl
de protection de la nature
Natagora et l’asbl d’économie
sociale CAST (Cent Arbres Sans
Toit), cette initiative est une réelle réussite, tant sur le plan
humain que sur celui de la préservation de la biodiversité.
Infos : T. 04 250 95 94 www.natagora.be

L’énergie est entre nos
mains
Déjà visitée par quelque 25 000
enfants de 8 à 12 ans, l’exposition « L’énergie est entre nos
mains » a été reliftée. Elle continue sa route dans de nouvelles
communes wallonnes. Proposée
par l’asbl Environnement et
Découvertes, cette exposition
interactive permet de découvrir
en s’amusant les enjeux énergétiques de demain et les gestes
quotidiens pour une utilisation
plus rationnelle de l’énergie.
Infos : T. 065 84 02 80 www.environnement-etdecouvertes.org

Agir pour le climat, ça commence
La 6e Semaine du commerce
équitable s’est tenue du 3 au 13
octobre. Cette année encore le
programme était chargé : dégustations aux quatre coins de la
Belgique, formations d’écoconseillers (avec l’ABECE), soirées, concours… Notons également l’initiative de l’école
fondamentale de Roeselare, qui a
lancé lors de cette semaine un
site internet de vente en ligne de
produits équitables, réalisé et
géré par les élèves. Elle faisait
partie des dix écoles de Flandre
sélectionnées pour le projet « Sur
la route de l’école du millénaire », qui ont travaillé durant 3
années consécutives sur les objectifs du millénaire et le commerce équitable et se sont jumelées
avec une école d’Afrique du Sud.
Autre bonne nouvelle : Oxfam
a récemment annoncé une
meilleure prise en compte à l’avenir des préoccupations environnementales en posant la
question suivante : « Est-ce bon,
par exemple, de transporter des
produits d’un bout à l’autre de la
Terre ? ». (lire aussi article p.16)
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Début décembre, la Conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques se réunira à Bali. Parallèlement, la population
mondiale entend bien se mobiliser pour faire entendre sa voix face
à l’urgence écologique. A Bruxelles, le 8 décembre, une marche festive animera les rues de la capitale, suite à l’appel lancé par la
Coalition Climat (regroupant 70 organisations), Climat et Justice
sociale et Art for Earth. Le rendez-vous est fixé à 14h30 à la Gare
du Midi. Le cortège rejoindra ensuite le Mont des Arts où se tiendra un marché de Noël alternatif et un concert réunissant de grands
noms de la scène belge.
Pour la Coalition Climat, cette mobilisation est l’occasion d’inviter
tout citoyen à poser deux gestes concrets pour le climat : installer
des ampoules économiques et opter pour l’électricité verte. Cette
première action pour le climat marque le début de la campagne
ICI, visant à impliquer citoyens, associations, entreprises et autorités publiques dans la réduction de leurs émissions de CO2. Venez
nombreux !
Plus d’infos : www.cacommenceici.be
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Nouveauté : « Appels & Concours » sur
www.reseau-idee.be
Une nouvelle rubrique vient de voir le jour sur le site du Réseau
IDée. Vous y trouverez des appels à projets et concours en lien
avec l’environnement et le développement durable. A consulter
sur www.reseau-idee.be/appels-et-concours. Un avant-goût, dans
ce Symbioses, avec quelques appels pêchés parmi d’autres :
e La Fondation pour les Générations Futures lance la seconde édition de Futursmile. Destiné aux groupes de jeunes (16-25 ans) aux
idées plein la tête pour améliorer le monde, cet appel à projets offre
un coup de pouce financier, un week-end de formation, un suivi et
des conseils pour réaliser un projet durable, utile aux gens et à l’environnement. Infos et dossier de candidature (avant le 3 décembre):
T. 02 520 12 61 - www.futuresmile.be
e Participez ! Dans le cadre de l’Assemblée des Jeunes Wallons pour
l’Environnement, GREEN lance deux campagnes pour les jeunes
(10-18 ans). En collaboration avec Natagora, l’appel à projets « Canal
Nature » vous aide à aménager votre coin nature. Les groupes sélectionnés recevront une bourse, participeront à des rencontres et bénéficieront d’un accompagnement. Avec la campagne « Effet de jeunes contre effet de serre », vous aussi posez le bon geste au bon
moment pour lutter contre les changements climatiques.
Infos : T. 02 209 16 34 - www.assembleedesjeunes.be
e Faites labelliser votre jardin! Dans le cadre de l’opération « Nature
au Jardin » visant à favoriser la présence de la faune et la flore sauvages dans les jardins, Natagora souhaite accroître le réseau des jardins labellisés à Bruxelles. Pour ce faire, il faut être (co)propriétaire
ou (co)locataire d’un terrain situé sur une commune bruxelloise et
s’engager à aménager cet espace de façon écologique. Natagora propose aussi des publications et des activités tout au long de l’année.
Dossier de candidature et charte disponibles sur demande au T. 02
245 55 00 ou sur http://charte.natureaujardin.be

Empreinte écologique : passez le mot !
Vivre une animation avec sa classe autour de l’empreinte écologique, c’est un premier pas. Élargir la sensibilisation à toute
l’école, c’est avancer à pas de géant! Un soupçon d’ingéniosité
et voilà l’Institut de l’Assomption (Watermael-Boitsfort) plongé
dans une démarche originale : faire vivre à l’ensemble de son
corps professoral l’animation « Empreinte écologique » proposée par l’asbl Tournesol.
Les 60 enseignants repartent en connaissance de cause, après
avoir calculé leur empreinte sur la planète et cerné les enjeux.
D’ores et déjà, certains cogitent pour intégrer cette thématique
à leurs cours. Quant aux 24 titulaires que compte l’école, cette
nouvelle expérience pédagogique leur permettra de faire vivre l’animation à leurs élèves, avec l’aide d’autres professeurs.
En un tournemain (ou presque), l’entièreté de l’école aura donc
calculé son empreinte d’ici peu, le but étant de renouveler l’expérience en fin d’année scolaire. Dans l’intervalle, des projets d’éducation à l’environnement et au développement durable
devraient éclore tout au long de l’année. Des premières aux
sixièmes, chaque année privilégiera un thème central de sensibilisation et d’actions concrètes. Des idées se profilent déjà : les
premières penchent pour l’alimentation et les cinquièmes pour
l’eau.
Rendez-vous en juin pour découvrir le nombre de mètres carrés épargnés grâce au panel d’actions mené par cette école.
Contacts :
Institut de l’Assomption - T. 02 663 82 90 - www.assomption-edu.be
Tournesol asbl - T. 02 675 37 30 - www.tournesol-zonnebloem.be

En septembre, Symbioses sortait un numéro spécial « Eduquer
à l'environnement dans le secondaire » (diffusé gratuitement
dans les écoles et téléchargeable sur www.symbioses.be). Notez
un changement de numéro de téléphone en p.15 (rubrique
Adresses utiles). Pour joindre le Centre d'Initiation et de Formation
à l'Environnement de Comblain-au-Pont (CIFEC), formez le 04
380 59 50. À retenir si vous êtes à la recherche d'animations
sur l'eau et le monde souterrain !

Gagnez le « Guide du commerce équitable à Bruxelles et en Wallonie »
offert aux 10 premiers abonnés qui en font la demande en téléphonant au 02 286 95 70

La première édition (2008) du « Guide du commerce équitable » vient de sortir ! Cet ouvrage présente le commerce équitable, son fonctionnement et ses intervenants en Belgique (labels, marques,
etc.) et référence des points de vente de produits équitables.
La version francophone propose plus de 140 magasins à Bruxelles et en Wallonie. Classés par province puis par commune, les magasins sont étiquetés de 1 à 3 sourires en fonction de l’importance
de leur gamme de produits « Fair Trade » et de leur engagement. Des pictogrammes présentent les
types de produits en vente: alimentaire, artisanat/décoration, textile/habillement, cosmétique/hygiène.
Le « Guide du commerce équitable à Bruxelles et en Wallonie » (François Hubert, éd. A. Hermès
et Sorhna-Editions, 64 p.) est disponible en librairies-presse au prix de 4,50€.
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