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Adresses utiles

Région bruxelloise
Bruxelles Environnement four-
nit une multitude de rensei-
gnements pratiques permettant
de réduire, à son échelle, ses
émissions de CO2 et son
impact sur le climat.
Pour les particuliers et les pro-
fessionnels, des infos, conseils
et brochures sont mis à dispo-
sition, tant sur les gestes au
quotidien, que sur l’octroi des
primes « énergie » (isolation,
chauffage, énergie solaire,
électroménagers…).
Avec le « Défi Energie »
(www.defi-energie.be), les ména-
ges bruxellois - et depuis peu
les écoles - s’engagent à dimi-
nuer leurs émissions de CO2
et réduisent du même coup
leur facture d'énergie.
Côté mobilité, la prime
« Bruxell'air » (www.prime-
bruxellair.be) encourage les
automobilistes bruxellois à
renoncer à leur voiture au pro-
fit des transports publics, du
vélo ou encore du carsharing.
Rappelons aussi que Bruxelles
Environnement propose nom-
bre d’outils et de services mis
gratuitement à la disposition
des écoles (www.ibgebim.be >
écoles)

Service Info-Environnement
02 775 75 75
info@bruxellesenvironnement.be
www.bruxellesenvironnement.be

Région wallonne
La DGRNE (081 33 50 50 -
http://environnement.wallonie.be)
offre des outils et infos géné-
rales sur l’environnement en
Région wallonne. Un site plus
spécifique (http://air.wallo-
nie.be) fournit des informa-
tions de base concernant les
changements climatiques et la
qualité de l'air en Wallonie,
ainsi que les politiques mises
en œuvre et les actions à
mener.
La Division de l’Energie de la
DGTRE (078 15 00 06 -
http://energie.wallonie.be) met

à disposition des outils et
conseils pour diminuer les
consommations d’énergie. Elle
informe également sur les aides
et primes disponibles en
Wallonie pour les citoyens,
entreprises, écoles, universités,
communes, logements sociaux,
associations, institutions de
soins. Répartis partout en
Wallonie, des « guichets éner-
gie » offrent des renseigne-
ments personnalisés. La Région
wallonne a également mis en
place un réseau de « facilita-
teurs », pour conseiller institu-
tions, entreprises, ménages...
qui développent une démarche
d'investissement et/ou d'amé-
lioration des performances
énergétiques de leurs installa-
tions. La Division de l’Energie
soutient aussi des projets d’é-
ducation à l’énergie. « Réussir
avec l’énergie » vise à amélio-
rer l'efficacité des bâtiments
scolaires et à sensibiliser les élè-
ves, grâce à l’intervention de
« facilitateurs éducation-éner-
gie».

DG Environnement
Au niveau fédéral, la DG
Environnement du SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement
dispose d’un service « Chan-
gements Climatiques » qui gère
ces questions spécifiques. Elle
propose, par exemple, un sou-
tien financier aux initiatives
locales d’information au thème
des changements climatiques.
Si son site www.climat.be (en
cours de réactualisation) date
un peu, on y trouve encore des
conseils et outils utiles, pour
les particuliers comme pour les
écoles.

Service « Changements
Climatiques »
02 524 95 36
climate@health.fgov.be
www.health.fgov.be
(>Environnement >Climat) et
www.climat.be

Administrations et primes

Coalition Climat
Regroupant environ 70 orga-
nisations belges, la Coalition
Climat lance des appels à l’ac-
tion auprès du politique, du
grand public, des associations,
entreprises et institutions. Ses
membres se sont engagés à
réduire leurs émissions de CO2
en interne. Sur le site web de la
Coalition Climat, des calcula-
teurs de CO2 mesurent les
émissions générées par une acti-
vité, par un bâtiment et son
fonctionnement, ou encore par
un individu.
Bd E. Jacqmain 90 - 1000
Bruxelles - 02 340 09 97 -
www.coalitionclimat.be

Greenpeace
Une brochure pour sauver le
climat, un guide de l’énergie,
une pétition, des infos pra-
tiques pour passer à l’énergie
verte… La campagne « Climat»
de Greenpeace fournit des
moyens d’action au grand
public pour lutter à son niveau
contre les changements clima-
tiques.

Chaussée de Haecht 159 - 1030
Bruxelles - 02 274 02 00 -
www.greenpeace.org/belgium
(>Nos campagnes >Climat)

Inter-Environnement
Les fédérations environnemen-
tales Inter-Environnement
Wallonie (IEW) et Bruxelles
(IEB) se penchent sur la ques-
tion des changements clima-
tiques via différents moyens
d’action (communiqués, publi-
cations, campagnes d’informa-
tion, conférences, pétitions…).
Elles assurent un suivi des poli-
tiques publiques et interpellent
les autorités dans différents
domaines environnementaux.

IEW - Bd du Nord 6 - 5000
Namur - 081 25 52 80 -
www.iewonline.be

IEB - Rue du Midi 165 - 1000
Bruxelles - 02 223 01 01 -
www.ieb.be

Les Amis de la Terre
Cette association environne-
mentale est notamment active
dans la lutte contre les change-
ments climatiques, au travers
de publications, de prises de
position ou d’outils de sensi-
bilisation. Les Amis de la Terre-
Belgique mène chez nous la
campagne européenne « The
Big Ask » (www.thebigask.be)
visant à interpeller les décideurs
politiques pour instituer une
législation stricte en matière de
changements climatiques en
Belgique et en Europe.

Place de la Vingeanne 1 - 5100
Dave - 081 40 14 78 -
www.amisdelaterre.be

Réseau Eco-
consommation

Comment lutter contre l’effet
de serre ? Quel type de chauf-
fage choisir, comment isoler,
me déplacer, pour limiter mes
émissions de CO2 ? Par télé-
phone, via des brochures ou
sur internet (dossiers et fiches
dans la rubrique « Energie et
climat », forum, etc.), le REC
répond à vos questions et pro-
pose des conseils pratiques. Son
« Calculateur climat »
(http://climat.ecoconso.be) per-
met d’évaluer nos émissions de
CO2 et de découvrir quelques
actions concrètes pour les
réduire.

Av. Cardinal Mercier 59 - 5000
Namur - 081 730 730 -
www.ecoconso.be

WWF
Le WWF se penche sur les
changements climatiques no-
tamment au travers de campa-
gnes, dont la dernière en date
« Climate Impact Reducer »
(http://reduce.wwf.be). On y
trouve notamment des conseils
alimentation, transport, voya-
ge… pour réduire ses émissions
de CO2.
Autre campagne, « Climate
Trackers» offre le point de vue

Information, sensibilisation et m

Découvrez d’autres associations d’ErE en vous rendant sur
www.reseau-idee.be/adresses-utiles (thème: climat, énergie…)
ou en contactant le Réseau IDée au 02 286 95 70 -
info@reseau-idee.be
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d’animaux menacés par le
réchauffement climatique pour
inciter les humains à agir
(www.climatetrackers.net).

Bd E. Jacqmain 90 - 1000
Bruxelles - 02 340 09 99 -
www.wwf.be

Manicore.com
Réelle mine d’infos répondant
à toutes vos questions sur les
changements climatiques, le site
www.manicore.com est celui de
l’ingénieur conseil français Jean-
Marc Jancovici.

Pour le volet plus spécifique de
l’énergie, pointons aussi :
- l’Association pour la
Promotion des Energies Re-
nouvelables (APERe), in-
contournable en termes d’in-
formation, de formation et
d’expertise, ainsi que dans le
domaine de l’éducation à l’é-
nergie : 02 218 78 99 -
www.apere.org
- les Ateliers de la rue Voot et
leurs formations en techniques
solaires : 02 762 48 93 -
www.voot.be
- Bon…Jour Sourire dispense
des formations de « guide éner-
gie ». Objectif : former des
citoyens à l’utilisation ration-
nelle de l’énergie, pour qu’à
leur tour ils sensibilisent autour
d’eux. L’association propose
aussi des conférences et des visi-
tes à domicile : 085 41 12 03 -
www.bjsoptiwatt.be
- le Centre Urbain et son ser-
vice Agence Bruxelloise de
l’Energie (ABEA) qui guide
dans la maîtrise de la consom-
mation d'énergie (utilisation
rationnelle de l'énergie, énergies
renouvelables). L’asbl est égale-
ment active en matière d’édu-
cation à l’énergie, via des ani-
mations et projets pédagogiques
(Feedu, Energy Path, Kids4
Future…). Le service Rénovation
du Centre Urbain propose lui
aussi des conseils, formations
et conférences : 02 512 86 19 -
www.curbain.be

t mobilisation

Climate Education Program
Mis en place par la société CO2logic avec l’asbl
Green et WaterWeer&Wind, ce programme d'é-
ducation aux problématiques liées au climat et à
l'énergie propose des animations aux écoles (4e, 5e,
6e primaire et 1e 2e secondaire). Celles-ci peuvent
en bénéficier gratuitement grâce à un fonds mis
en place par CO2logic et ses partenaires.

Rue Robert Thoreau 30 - 1150 Bruxelles - 0477 80
11 41 - www.climate-education.be

Fondation Nicolas Hulot – Belgique
La FNH a conçu le « Cosmoïgloo », un igloo
pédagogique pour mieux comprendre l’enjeu des
changements climatiques, et propose sur son site
un dossier thématique. Avec sa campagne « Défi
pour la Terre » (www.defipourlaterre.be), elle invi-
te jeunes et adultes à lutter contre les changements
climatiques à l’école, à la maison, au bureau, dans
les administrations.

Av. Jean Taste 78 - 4802 Heusy - 087 22 96 57 -
www.fondation-nicolas-hulot.be
(> informations)

International Polar Foundation

L’IPF a pour mission d’informer et d’éduquer le
grand public aux sciences polaires et de démon-
trer les mécanismes climatiques et environne-
mentaux. Parmi les sites internet proposés par
l’IPF, EducaPoles (www.educapoles.org) vise à sen-
sibiliser les jeunes et le monde éducatif.

Rue des Deux Gares 120 A - 1070 Bruxelles - 02 543
06 98 - www.polarfoundation.org

D’autres associations proposent des animations
(scolaires et/ou extrascolaires) liées aux change-
ments climatiques ou à des thématiques proches.
Citons, entre autres :

- le Centre d'Initiation et de Formation à
l'Environnement de Comblain-au-Pont
(CIFEC) et son « Grand Voyage » (lire p.13) : 04
380 59 50 - cifec.comblain@swing.be
- les Centres Régionaux d’Initiation à
l’Environnement (CRIE), partout en Wallonie,
dont le CRIE de Mouscron (lire p.13) ou celui de
Mariemont (lire p.10) : 081 33 51 21 - www.crie.be
- Coren, qui accompagne les écoles primaire et
secondaire dans la réalisation d’audits énergétiques
et dans la mise en place de plans d’action en
faveur d'une utilisation plus rationnelle de l'é-
nergie : 02 640 53 23 - www.coren.be
- Empreintes et ses animations « Mission URE »
(Utilisation Rationnelle de l’Energie) pour les 5e

et 6e primaire : 081 22 96 28 -
www.empreintesasbl.be
- GREEN, avec sa campagne « Effet de jeunes
contre effet de serre » (lire p.14). Autre activité de
l’asbl, le Parlement des Jeunes Bruxellois pour
l'Eau qui, pour sa 4e édition, se penchera notam-
ment sur la question des changements climatiques
(inscriptions avant le 15 octobre) : 02 209 16 30
www.assembleedesjeunes.be et
www.parlementdejeunes.be/brux
- Kreativa et ses modules d’animation liés au cli-
mat et à l’énergie pour les écoles wallonnes du
secondaire : 071 45 22 78 - www.student-energy.org
- Les Petits Débrouillards, pour initier les enfants
à la découverte des sciences, au travers d’anima-
tions dans les écoles, de stages, d’événements… : 02
268 40 30 - www.lespetitsdebrouillards.be
- Tournesol qui propose des animations sur l’é-
nergie ou encore l’empreinte écologique pour les
élèves du secondaire en Région bruxelloise : 02
675 37 30 - www.tournesol-zonnebloem.be

Pour les jeunes et les écoles
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