Infos en bref

Maison associative à
Bruxelles
« Mundo B », la Maison associative bruxelloise de l’Environnement et du Développement
Durable, est désormais opérationnelle. Elle abrite les bureaux
permanents ou occasionnels
d’une trentaine d’associations
belges, européennes et internationales. Green, Natagora, InterEnvironnement
Bruxelles,
Groupe One, Quinoa, Max
Havelaar ont pris place dans cet
immeuble fraîchement éco-rénové et situé rue d'Edimbourg, 26
à 1050 Bruxelles (métro Porte de
Namur). Numéro de téléphone
général : 02 894 46 11.
Infos : www.mundo-b.org

Guide fruits
et légumes bio

jardins, habitats, fermes et entreprises biologiques à découvrir ».
Infos : 081 32 30 53 www.natpro.be

Formations et métiers de
l’environnement
Le Service d’Information sur les
Etudes et les Professions (SIEP)
propose plusieurs publications
en matière de formations et
métiers de l’environnement. La
dernière en date se penche plus
particulièrement sur « Les
Energies renouvelables », de l’installateur de chaudière à bois et
à pellets, en passant par la
conceptrice de projet éolien ou
encore par le formateur énergie.
Découvrez des métiers d’avenir,
souvent peu connus, décrit sous
forme de fiches étayées de témoignages concrets.
Infos : 04 222 05 10 siep.dir@siep.be - www.siep.be

Dans le cadre de sa campagne
« Fruits et légumes bio de
Wallonie », Nature & Progrès
Belgique a réalisé un manuel
pratique à destination du grand
public pour consommer sain et
malin au fil des saisons. « Le
Guide de consommation des
fruits et légumes bio - A croquer
toute l’année ! » (gratuit) propose recettes, anecdotes et informations santé et permet de
découvrir des variétés traditionnelles, anciennes ou oubliées,
cultivées par nos maraîchers et
nos arboriculteurs bio wallons.
Leurs coordonnées figurent en
fin d’ouvrage. Autre publication
de Nature & Progrès : « Le calendrier des portes ouvertes 2009 :

A savoir : le Réseau IDée publiera prochainement l'agenda des
formations en Education relative à l'Environnement et en
Environnement 2009 - 2010.
Disponible dès août sur demande ou sur :

10 ans

d'éducation à l'environnement à
Bruxelles, ça se fête! Une soirée de
gala a réuni aux Ateliers des
Tanneurs (Bruxelles) près d'une centaine d'enseignants ayant
participé à des projets d'ErE de Bruxelles Environnement ces
dix dernières années (lire aussi p.5). L'occasion de les remercier
pour leur investissement et leur enthousiasme. Egalement
présentes, les associations qui les ont accompagnés dans la
réalisation de ces projets. Ponctuée d'interludes humoristiques,
cette soirée s'est clôturée par un concert.

références utiles. Vent d’Houyet
développe aussi des projets
éoliens citoyens en Wallonie,
dont « l’éolienne des enfants »,
propriété de 860 enfants-coopérateurs. Elle est aussi à l’initiative d’Emissions Zéro, une coopérative citoyenne agréée, qui
propose aux citoyens d’investir
ensemble dans les éoliennes.
Infos : 082 68 96 76 - info@ventshouyet.be - www.vents-houyet.be

Communes Clim’Actives

Infos : 081 255 259

Newsletter ErE pour les
profs

www.reseau-idee.be

Frivole éole
Animations scolaires sur l’énergie, stages environnement et
énergie, l’asbl Vent d’Houyet
(Mesnil-Eglise) a le vent en
poupe. Avec le soutien de la
Région wallonne, elle vient de
sortir le fascicule « Frivole éole
ou le pouvoir du vent Sensibilisation à l’énergie éolienne ». Fruit de réflexions et pratiques pédagogiques avec des
enfants du primaire, il présente
des séquences d’animations,
fournit des informations à l’enseignant et propose des pistes
d’activités pédagogiques et des

pour faire émerger les comportements éco-responsables. Une
trentaine de fiches ont ainsi été
réalisées et réunies en une brochure qui a été envoyée aux communes wallonnes. Ces bons
conseils ne sont pas réservés
qu’aux communes. La brochure
« Ensemble, communes et
citoyens s’engagent pour le climat - Des actions concrètes à
s’approprier » est téléchargeable
sur www.iewonline.be/climactives

Parallèlement au concours
« Communes Clim’Actives »
(inscriptions clôturées) incitant
les 262 communes wallonnes à
lancer ou renforcer des projets
de développement durable, la
fédération Inter-Environnement
Wallonie a recensé les actions
proposées par le réseau associatif

Vous êtes prof, éducateur ou
directeur et souhaitez être informé des activités, actualités,
appels à projets, concours… en
matière d’Education relative à
l’Environnement (ErE) dans le
milieu scolaire ? Inscrivez vous
au « Petit courrier bruxellois »
(dominique.willemsens@reseauidee.be - 02 286 95 72) ou au
« Courrier d'Education relative à
l'Environnement » pour la
Wallonie (evelyne.otten.ext@
spw.wallonie.be - 081 33 51 72)
et recevez chaque mois par courrier électronique une mine d’informations utiles !

Choisir la décroissance
Les organisateurs attendaient tout au plus
150 participants… Ils étaient pourtant 800 à
se presser devant les auditoires de l’ULB le
21 février à l’occasion de la première journée
de réflexion « Choisir la décroissance ». A l’initiative de l’Association d’Objecteurs de
Croissance (AdOC), en collaboration avec
Attac ULB et les asbl Grappe, Les Amis de
la Terre Belgique et Respire, cette journée
visait à sensibiliser le public belge francophone aux thèses philosophiques et politiques de l'objection de croissance : proposer un changement de cap vers une société
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plus solidaire, plus juste et plus heureuse, et
sortir du consumérisme, du productivisme
et de la richesse matérielle. Pour l’occasion,
la politologue Marie-Dominique Perrot, l’économiste Serge Latouche, le politologue et
économiste Riccardo Petrella, l’anthropologue Michaël Singleton et d’autres penseurs
et acteurs proches de ce mouvement, ont
partagé leur vision sur la décroissance. Au
programme également, des citoyens venus
expliquer leurs initiatives concrètes, telles
que les groupes de simplicité volontaire, l’expérience d’une ferme bio ou encore les sys-

tèmes d’échanges locaux. En pleine effervescence, le mouvement de la décroissance
aspire désormais à se transformer en mouvement (et non pas en parti) politique. Les
actes de la journée et les infos concernant la
mise en place de ce mouvement politique
de l’objection de croissance sont disponibles sur www.objecteursdecroissance.be
A noter : le Symbioses d’automne 2009 (sortie en novembre) se penchera sur ces questions, au travers d’un dossier « Besoin de
simplicité ».

Rencontres de
l'Education au
Développement
Durable
Trois écoles certifiées Iso 14001 /
EMAS et l'asbl Coren ont uni leurs
efforts pour organiser les Premières
Rencontres de l'Education au
Développement Durable (EDD), au
terme d'un projet européen
Comenius. Ces Rencontres se sont
déroulées du 18 au 20 mars en
province liégeoise, successivement
dans chacun des trois établissements
scolaires : Ste-Véronique (Liège),
IPEA (La Reid) et RSI (Eupen). Le
fil conducteur des journées :
motiver et impliquer les acteurs de
l'école, pérenniser la démarche de
DD et enfin établir des partenariats
avec les acteurs publics, privés et
associatifs.
Une
diversité
d'interventions ponctuait les
journées, fortement teintées
d'institutionnels (avec le constat du
grand nombre d'institutions
concernées!), alternant avec des
présentations d'expériences et
d'initiatives d'autres régions
d'Europe. A souligner : l'approche
transdisciplinaire d'une EDD fait
son chemin chez nos voisins
flamands et se concrétisera dès
2010 ! En toile de fond de ces
Rencontres, un plaidoyer pour une
EDD qui allie de manière globale et
transdisciplinaire, l'environnement,
le social, la santé, les relations NordSud et la citoyenneté tant au niveau
des cours, que de la pédagogie et
de la gestion de l'école.
Infos et actes : 02 640 53 23 www.coren.be

Infos en bref

Appels à projets
Région bruxelloise : accompagnement et animations
Vous souhaitez vous lancer dans un projet visant à sensibiliser vos élèves à l’environnement et faire évoluer les comportements dans votre classe/école ? Bruxelles Environnement
propose des offres éducatives pour l’année scolaire 2009-2010, en collaboration avec le
Réseau IDée et plusieurs associations spécialisées dans l’éducation à l’environnement.
- L’environnement pour les 3-8 ans : accompagnement personnalisé, formation, outils pédagogiques…
- L’environnement pour les 8-12 ans : accompagnement tout au long de l’année et animations autour des thèmes « bruit », « énergie », « eau », « papier » et « biodiversité ».
- L’environnement pour les 12-20 ans : animations autour des thèmes « empreinte écologique » et « eau ».
A noter : pour la deuxième année consécutive, Bruxelles Environnement propose aux écoles primaire et secondaire de diminuer leur consommation d’énergie de 10 à 20% en participant au Défi Energie (approche pédagogique, management et éco-gestion avec et dans
toute l’école).
Inscriptions pour le 12 juin au plus tard et folders sur www.reseau-idee.be
Infos : Dominique Willemsens - 02 286 95 72 - 0495 60 29 80 dominique.willemsens@reseau-idee.be

Communauté française : concours
Pour la cinquième année consécutive, un concours de projets d’Education relative à
l’Environnement destiné à l’enseignement secondaire est lancé par la Communauté française auprès des écoles de l'enseignement ordinaire et spécial de tous les réseaux de l'enseignement. Les lauréats bénéficieront d’une aide pédagogique et financière afin de mener
à bien leur projet. Nouveauté cette année, le concours s’est élargi aux écoles primaires (candidatures clôturées). Date limite d'envoi des candidatures pour le secondaire : le 12 juin.
Infos et formulaire de candidature sur www.enseignement.be/ere et auprès de Catherine
Guisset, responsable de la Cellule enseignement : 02 690 80 32 - catherine.guisset@cfwb.be

Demandez les affiches « Porteurs d’ErE »

L’Education relative à l’Environnement à notre portée
A ce jour, près de 600 personnes et associations se sont déjà engagées comme
Porteurs d’ErE ! Rejoignez-nous, afin que nous soyons plus nombreux, d'ici fin
juin (lors de la formation de nouveaux gouvernements), à marquer notre
volonté de porter au quotidien les valeurs de l’Education relative à
l’Environnement (ErE). Découvrez et adhérez aux 10 idées phares de cette campagne sur www.porteursdere.be

Le monde ne changera pas en un jour... mais, tous les jours,
nous pouvons porter en nous ce projet !
Pour rendre visible votre engagement et sensibiliser votre entourage
(enseignants, animateurs, collègues, familles…), demandez les affiches
Porteurs d’ErE auprès du Réseau IDée : 02 286 95 70 info@porteursdere.be
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