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Ma classe part
en projet santé

Pour améliorer les conditions
de santé à l’école et à la maison,
la Coordination Education &
Santé (Cordes) poursuit jus-
qu’en 2009 son programme
« Carnet de voyage ». L’occasion
pour les classes de la 3e à la 6e

primaire de se plonger dans un
voyage imaginaire lié à leur
santé. À tout moment de l’an-
née et à la convenance de l’en-
seignant, les élèves partent en
projet santé. Comment ? Grâce
à l’animation gratuite amorçant
le projet et aux différents outils
distribués dans toutes les écoles
fondamentales en début d’an-
née.

Infos : 02 538 23 73 -
cordes@cordes-asbl.be

Menus sains et équilibrés
à l’école

Ça bouge dans les cantines sco-
laires ! Actuellement en cours,
le projet « Collectivités scolaires
de qualité » de l’asbl BioForum
Wallonie vise à promouvoir les
attitudes alimentaires saines et
de qualité au sein de 75 établis-
sements pilotes en Commu-
nauté française. Le but de la
manœuvre est de créer un réseau
de partage d’expériences entre
les acteurs des différentes écoles
intervenant dans et autour de la
restauration, avec l’aide d’un
conseiller culinaire et d’un
nutritionniste. Au menu :
modes de cuissons adaptés,
respect des saisons, découverte
et retour au goût… A noter, 40 à
60 nouvelles collectivités-pilotes
sont invitées à participer au pro-
jet en région bruxelloise. Deux
séances d’information sont pré-
vues en février et mars.

Infos : 081 61 46 55 -
www.bioforum.be

Nuisances sonores
Les bruits font partie de notre
vie quotidienne, mais ils repré-
sentent également une pollution
qui provoque des menaces pour
la santé. L’asbl Question Santé
présente une exposition abor-
dant la perception des bruits, les
risques pour la santé, les inéga-
lités face aux nuisances sonores,
les solutions possibles face à ce
problème… Composée de 10
panneaux faciles à suspendre,
cette exposition est disponible
gratuitement. Des animations
sont proposées en complémen-

tarité. Une autre exposition sur
les antennes GSM est déjà mise
à disposition.

Infos : 02 512 41 74 -
www.questionsante.be

Coopér’action
La coopération est au coeur de
la nouvelle campagne
d’Annoncer la couleur. Au pro-
gramme, des journées de for-
mation gratuites à Bruxelles et
en Wallonie pour les acteurs
relais (animateurs, enseignants,
éducateurs…) désireux de sti-
muler la coopération auprès des
jeunes. Un coffret pédagogique
propose également d’expéri-
menter le « faire ensemble »
pour aboutir à une analyse de
processus de coopération pour
le développement.

Infos : 02 505 18 24 -
www.annoncerlacouleur.be

Achats équitables et
durables à l’unif

Papier et cartouches recyclés,
repas équitables, matériel dura-
ble, café Fair Trade, l’Université
catholique de Louvain-la-Neuve
pense à l’avenir de la planète.
L’institution tente de soigner ses
achats en optant au maximum
pour des produits équitables ou
durables et en choisissant ses
fournisseurs en fonction de leur
éthique et de leur certification
ISO 14001 (système de manage-
ment environnemental). Un
exemple à suivre…

Infos : Cellule des achats de l’UCL
- 010 47 82 26

Le Réseau Eco-
consommation,

de Charleroi à Namur
Les bureaux du Réseau Eco-
consommation se trouvent dés-
ormais à Namur, au 59 avenue
Cardinal Mercier. La perma-
nence téléphonique est accessi-
ble au 081 730 730.
Par contre, aucun changement
concernant l’adresse email
(info@ecoconso.be) et le site
web (www.ecoconso.be). Pour
rappel, le Réseau Eco-consom-
mation vous donne tous les
trucs et ficelles pour respecter
votre environnement et votre
santé.

Ils sont Allemands, Suisses, Anglais, Norvégiens, Français, Italiens,
Hollandais, Luxembourgeois. Leur point commun ? Travailler
dans des « city farms ». En ville ou à la campagne, ces fermes
éducatives sensibilisent jeunes et moins jeunes à l’environnement,
à l’alimentation et à l’agriculture. Du 10 au 14 octobre dernier, ils
étaient une centaine d’animateurs et coordinateurs à s’être donné
rendez-vous à la Conférence de la fédération européenne des city-
farms, organisée par la Fédération Belge francophone des fermes
d’animation et l’Accueil Champêtre en Wallonie. Quatre jours à
parcourir les quatre coins de la Wallonie et de la capitale, pour
découvrir ce que font « les petits Belges », dans les fermes d’ani-
mation et les fermes pédagogiques*. Sautant d’un bus à un trac-
teur, ils sont ainsi passés du « surnaturel » Blanc Bleu Belge de la
Ferme de Beauffaux (Saint-Denis) au village gaulois de la Ferme
du chant d’oiseau (Landenne s/ Meuse) ; de la dégustation des pro-
duits fermiers aux ateliers créatifs et sensoriels « paysage » des fer-
mes Le Fagotin (Stoumont) et de La Géronne (Léglise). Le tout
relié par une demi-journée de conférences et d’ateliers, histoire
de théoriser quelque peu, et par une convivialité permanente. « Ce
genre de rencontre permet d’échanger sur des choses très fonctionnelles,
explique Danielle Marvel, du Petit Foriest, aux commandes de
cet événement, comme ce couteau qui permet aux enfants de ne pas se
couper. Mais cela favorise aussi le partage de pratiques pédagogiques –
par exemple aborder les mathématiques en faisant un petit marché et en
soignant les animaux - voire de se rassembler pour faire pression face à
certaines contraintes légales, comme le fait qu’il devient très difficile en
Europe aujourd’hui de cuisiner avec des enfants tout en respectant les
nouvelles normes d’hygiène. »

Infos : 067 79 01 12 - www.fermecole.be

* Ferme d’animation : bâtiment avec quelques animaux de ferme où les activités sont
portées par des animateurs professionnels et sont centrées autour du développement de
l’enfant et de son lien à la nature. Ferme pédagogique : ferme encore en activité où
l’agriculteur fait découvrir son métier et son environnement.

Quand les city farms se rencontrent
chez nous

L’antenne wallonne du Réseau IDée vient de faire son nid dans
de nouveaux locaux, toujours dans le centre de Namur. Les
bureaux sont désormais situés au 29 rue Pépin à 5000 Namur, à
une dizaine de minutes à pied de la gare. Le numéro de téléphone
reste le même : 081 83 49 81.

Le Réseau IDée Namur déménage !
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Le Réseau IDée a organisé deux événements le trimestre passé, his-
toire de faire le plein d’idées pour mener à bien vos projets d’édu-
cation à l’environnement.

Le 12 décembre dernier, tout d’abord, avec le Forum d’Outils péda-
gogiques. Effervescence dans les couloirs de la Haute Ecole De Fré,
à Bruxelles. Venus d’ici et d’ailleurs, profs, futurs enseignants et
enfants se sont succédés aux stands des 25 associations présentes.

Le 22 janvier ensuite, pour une journée d’échange des acteurs de
l'éducation à l'environnement en région bruxelloise. Une quaran-
taine d’animateurs, enseignants et éco-conseillers bruxellois ont par-
ticipé aux ateliers de réflexion et de partage d'expériences sur « la ges-
tion environnementale », par ailleurs thème du prochain Symbioses.
Et Dominique Willemsens, maître d’œuvre de ces deux évènements,
de vous donner rendez-vous l’an prochain…

Infos : 02 286 95 70 - www.reseau-idee.be

« Si vous avez l’impression de ne pas pouvoir y faire grand chose, tentez
l’expérience de dormir avec un moustique… et vous verrez lequel des deux empê-
che l’autre de dormir ». Cette citation du Dalaï Lama en première
page du dossier accompagnant le séminaire « Le développement
durable à l’école, est-ce possible ? » donne le ton. Organisée par la
Haute Ecole HEMES mi-novembre 2007, cette demi journée invitait
les responsables d’établissement et toute personne désireuse de s’im-
pliquer dans un processus de développement durable dans une école
du secondaire à puiser quelques idées parmi les expériences et exper-
tises d’acteurs de terrain.

Plusieurs orateurs étaient au rendez-vous, dont Jacques Claessens,
facilitateur éducation-énergie de la Région wallonne, qui a fourni
quelques éclairages pour améliorer l’efficacité énergétique des bâti-
ments scolaires et sensibiliser les élèves à une attitude responsable.
Du côté des incontournables en matière d’éducation à l’environ-
nement, Jean-Michel Lex, coordinateur environnement-pédagogie à
l’Institut Robert Schuman, a terminé son exposé par ces mots : « Ça
fait 37 ans que je travaille dans l’environnement et que je m’inquiète de la
Terre qu’on va laisser à nos enfants. Aujourd’hui, une question supplémen-
taire se pose : quels enfants allons-nous laisser à notre Terre ? »
À méditer…

Infos : www.hemes.be

Le développement durable à l’école,
est-ce possible ?

Deux initiatives à éclairer en matière de développement durable sur
la scène estudiantine française :

Le REFEDD, d’abord. Ce Réseau français des étudiants pour le
développement durable promeut les associations étudiantes de déve-
loppement durable dans les établissements de l’enseignement supérieur,
pour que les écoles et universités soient plus responsables. Le
REFEDD est également le portail des actions des étudiants français
et les représente internationalement. Infos sur www.refedd.org

Autre initiative, le premier Guide des Campus Responsables en
France, dans lequel chaque établissement a l’opportunité de valoriser
ses démarches relatives au développement durable. L’objectif n’est
pas de proposer un classement des établissements, mais bien un pa-
norama de leurs meilleures pratiques par thème : engagements stra-
tégiques, gouvernance, politique sociale, formation et gestion écolo-
gique du campus....

Téléchargeable sur www.campusresponsables.com/bonnespratiques

Rappelons enfin que les actes du colloque sur l’Éducation à
l'Environnement pour le Développement Durable qui s’est tenu en
juin dernier à Montpellier sont désormais téléchargeables sur
http://grainelr.org/colloque.eedd

De quoi nous inspirer

Gagnez 2 entrées pour le film et
l’exposition « H2O! » au Pass

2 entrées offertes aux 5 premiers abonnés qui en font la demande
en téléphonant au Réseau IDée : 02 286 95 70

Pour explorer l’eau sous toutes ses formes, le Parc d’aventures scientifiques (Pass) propose « H2O! », un film et une
exposition à découvrir de toute urgence.

Spécialement conçu pour le dispositif de projection du Palais des images (sur les 5 faces géantes d’un cube), le
film permet une prise de conscience de la question de l'eau au niveau planétaire. Un voyage impressionnant où
l'eau apparaît en image et en son. Avec une approche interactive, l'exposition complète le film sur la question capi-
tale de l'accès à l'eau potable. Elle vous plonge au cœur des mécanismes naturels et humains qui sous-tendent
l'accès à l'eau pour tous, du cycle naturel de l'eau jusqu'à la gestion des ressources et de l'approvisionnement.

« H20! » au Pass (3 rue de Mons - 7080 Mons). Infos : 070 22 22 52 - pass@pass.be - www.pass.be

Forum et rencontre : le plein d’« IDée »


