
Eté 20094

infos en bref

Un brevet de pratiques en
écopédagogie : une première en
Belgique !
Dès octobre prochain, l’Institut d’Eco-
Pédagogie ouvre la possibilité d’obte-
nir un brevet de pratiques en écopé-
dagogie (BPEP), qui cautionne l’acqui-
sition de compétences de haut
niveau en Education relative à
l’Environnement. En Belgique franco-
phone, plus de 500 animateurs sont
sous contrat d’emploi, dont 75% à
durée indéterminée, dans plus de
300 organismes subventionnés. Bien
que les animations nature occupent
une place importante, 50% des activi-
tés touchent désormais à l’environ-
nement au sens large et peuvent
aussi bien s’exercer dans le cadre de
projets de développement local (tou-
risme, valorisation du patrimoine,
écogestion...), dans le secteur social,
dans les médias ou dans des entre-
prises.
Plus largement, de nouvelles per-
spectives de métiers s’ouvrent donc,
des métiers qui requièrent des com-
pétences spécifiques qu’aucune
institution scolaire traditionnelle
n’offre aujour d’hui.
Concrètement, le parcours sera com-
posé de 32 jours de formation et de
25 jours de stages. Des modules de
deux jours seront également ouverts
à des participants « hors Brevet ».
Infos et inscriptions : Institut d’Eco-
Pédagogie - 04 366 38 18 -
www.institut-eco-pedagogie.be

Former des éco-délégués dans
l’école
L’Agenda 21 Scolaire, kesako ? C’est
une démarche visant à intégrer l’édu-
cation au développement durable
dans toute l’école, dans ses cours
comme dans son fonctionnement. Si
en Communauté française, quelques
rares Agenda 21 scolaires sont en
cours, notamment avec l’aide de
l’asbl Coren (www.coren.be - 02 640
53 23), en France la démarche a déjà
fait de nombreux émules. De quoi y
puiser de bonnes idées. Comme cette
nouvelle formation d’éco-délégués
d’élèves, proposée par Ecophylle,
visant à les outiller face à leurs nom-
breuses missions: informer, proposer,
représenter…
Infos : +33 (0)1 41 81 65 11 -
www.ecophylle.org

Evolution : chapitre 2
La Fondation Nicolas Hulot (FNH)
lance une nouvelle campagne ambi-
tieuse : « Evolution : chapitre 2 ». Elle
propose des pistes d’action et de
réflexion, et fait appel à la créativité
de tous pour bâtir un autre monde
viable et solidaire. Comment ? Primo,
en laissant des propositions sur
l’espace web « Livre des évolutions ».
Texte, vidéo, slam, dessin, poème,
chanson... de nombreux modes d’ex-
pressions sont possibles. Les inter-
nautes sont aussi invités à réagir aux
contributions des autres (dont certai-
nes célébrités) en votant. Secundo, en
regardant sur le site des reportages
d’initiatives individuelles et collecti-
ves innovantes, ou en devenant « éco-
reporter d’espoirs ». Une activité à
mener en classe, en vacances…
Côté FNH Belgique, participez aussi à
la campagne Volon’Terre, visant à
développer l'implication de chacun
(particuliers, structures, entreprises,
écoles…) et le développement de l'ac-
tion citoyenne.
Infos :www.fnh.org - www.volonterre.be

Des camps scouts écologiques

La Fédération Les Scouts, en partena-
riat avec The Green Challenge et
Empreintes ASBL, invite animateurs,
jeunes du mouvement et autres
organisations de jeunesse à vivre cet
été la dimension écologique de leur
action. Elle propose un pack compre-
nant des outils et des idées pour ren-
dre son camp plus vert : 32 fiches
concrètes sur l’alimentation, la ges-
tion de l’énergie, les transports, les
déchets et les ressources naturelles.
Plus de 700 camps et 21.000 scouts
ont ainsi décidé de participer à l’ac-
tion « Vert le camp » cet été.
Infos : 02 508 12 00 -
www.lesscouts.be/vertlecamp

And the winner is … une école !
Le 23 juin dernier, le Grand Prix des
Générations Futures - qui a pour
vocation de mettre en avant des
initiatives de développement durable
porteuses d’avenir - a été remis à
l’Institut Robert Schuman à Eupen. A
une école, c’est une première ! Il faut
dire que depuis les années 80, cette
école professionnelle travaille à faire
évoluer son projet pédagogique
autour de l’environnement et du
développement durable (lire aussi
portrait J-M Lex p.10). Ce qui a séduit
le jury, composé de quelques dizaines
d’experts : « La lente maturation d’un
projet pédagogique qui a conduit à
une démarche exemplaire et cohé-
rente à l’échelle de tout un établisse-
ment scolaire ». Le défi pour demain :
intégrer la participation des élèves
dans l’évolution du projet lui-même.
Infos : (1) FGF - 081 22 60 62 - www.fgf.be
(2) Jean-Michel Lex - 087 59 12 70 -
jean-michel.lex@rsi-eupen.be -
www.rsi-eupen.be

Bruxelles : « Quartiers durables »
et « Promenade verte »
C'est reparti ! Comme l'année passée,
Bruxelles Environnement lance l'opé-
ration « Quartiers durables ». Vous
avez envie de vous mobiliser locale-
ment autour de divers enjeux : éco-
nomies d'énergie, diminution des
déchets, rationalisation des consom-
mations, qualité de l'air, utilisation
mieux réfléchie de l'espace, valorisa-
tion de la nature, renforcement de la
cohésion sociale ? Déposez un projet
pour votre quartier bruxellois, avant
le 30 octobre 2009, et bénéficiez d’un
encadrement, d’une aide financière,
d’une dynamique d’échange, d’infor-
mations et d’activités.
A noter également : Bruxelles
Environnement vient de publier le
guide gratuit « La promenade verte »,
une magnifique balade sur plus de
60 km qui permet aux piétons et aux
cyclistes de faire le tour de la région
bruxelloise et de traverser de nom-
breux parcs et espaces de nature pré-
servée. Sur leur site internet, vous
trouverez même une carte interacti-
ve.
Infos: 02 775 75 75 -
www.bruxellesenvironnement.be

« Le SYMBIOSES est déjà très bien, ne changez (presque) rien, les rubriques répondent aux attentes et la forme est attrayante ». Voilà, en
substance, ce que les lecteurs de SYMBIOSES nous avaient fait savoir lors d’une enquête et d’une table ronde. Il faut dire que depuis près de
20 ans (le premier Symbioses est sorti en 1990, un an après la création du Réseau IDée), le graphisme a déjà bien évolué : plus de pages,
plus de couleurs, plus de professionnalisme. Et le contenu a fait ses preuves. On garde donc l’essentiel,mais on modernise subtilement
ce qui ne l’avait pas encore été. Autres lignes, autres caractères. Autres prix aussi : 12 € pour l’abonnement (18 € depuis l’étranger) et 4
€ par numéro. Il faut dire qu’ils n’avaient pas changé depuis 1990 !.

Pour ses 20 ans, SYMBIOSES rajeuni !
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Où trouver à Bruxelles un pressing écologique,un resto bio, de la peinture naturelle ou des loisirs
au grand air ? LeGuide duBruxelles vert propose une centaine de vrais bons plans qui sortent des
sentiers battus pour consommer beau, utile et éco.Tous ont été sélectionnés sur base de critères
objectivables, comme l’usage d’une majorité de produits ou de services labellisés, ainsi qu’une
démarche engagée de l’organisation enmatière d’environnement.
Fruit d’une collaboration entre l’agence de communication responsableYuluka et le portail Green
Bazaar, le guide se pare également d’un site reprenant un index par commune bruxelloise et une
carte des points de vente :www.guidebruxellesvert.be

Vendu au prix de 9,60 € TTC dans toutes les bonnes librairies et les magasins engagés.

Gagnez « Le Guide du Bruxelles vert »
Offert aux 10 premiers abonnés qui en font la demande en téléphonant au 02 286 95 70

Congrès mondial de l’ErE :
vers une action collective et politique !
Du 10 au 14 mai, s’est tenu à Montréal le 5e Congrès mondial de l’Education relative à l’Environnement (ErE). Venus des
quatre coins du monde (surtout de l’hémisphère Nord), plus de 2000 participants ont assisté aux conférences, tables
rondes, ateliers, présentations de projets, et autres activités d’échanges entre particuliers, associations, institutions,
chercheurs... Le panel d’expériences relatées témoignait de la diversité des thèmes englobés par l’ErE, de ses approches
riches et multiples, de son ouverture à d’autres secteurs. Le Congrès a montré combien l’ErE touche plus que jamais à
la citoyenneté, à la justice sociale et à l’équité socio-écologique.

Trois questions centrales ont rythmé l’ensemble de cet événement : Comment l'ErE peut-elle enrichir le sens de nos
vies, contribuer à l'innovation sociale et influencer les politiques publiques ? Ce fil conducteur pointait une évidence
cruciale : la nécessité de passer des gestes individuels, indispensables mais néanmoins insuffisants, à une action col-
lective, pour glisser vers la sphère politique. Jean-Michel Lex, coordinateur environnement à l’Institut Robert Schuman
d’Eupen et présent au Congrès, parle à ce sujet d’un « appel magistral à ensemencer le terrain de l’ErE et de l’éduca-
tion au développement durable de la dimension politique ». Résonnaient également de nombreux discours dénonçant
un modèle de développement économique source de destruction environnementale et de souffrance humaine. Et
toute la pertinence de l’ErE comme moyen de transmettre l’espoir de vivre autrement.

A souligner également, l’organisation écoresponsable du Congrès.Quelques exemples : la compensation des émissions
de CO2 générées par l’organisation de l’événement et les déplacements des participants ; le tri des déchets optimisé ;
la sensibilisation des participants et des fournisseurs à l’écoresponsabilité ; l’utilisation de vaisselle réutilisable et les
pauses café équitable.

Côté belge, une dizaine d’acteurs, issus essentiellement du secteur associatif (dont le Réseau IDée), ont répondu pré-
sents. Manquaient à l’appel des représentants des mondes universitaire, administratif et politique. A déplorer, à l’heu-
re où l’ErE devrait s’inscrire formellement dans les formations d’enseignants et se déployer plus que jamais dans les
programmes scolaires, à l’heure aussi où l’action vers et du politique est une nécessité criante.

Plus d’infos sur le site du Congrès mondial de l’ErE (www.5weec.uqam.ca ) ou auprès du Réseau IDée
(02 286 95 70 - celine.teret@reseau-idee.be ou joelle.vandenberg@reseau-idee.be)
,

La délégation belge
présente à Montréal, en
compagnie de Lucie
Sauvé et Riccardo
Petrella.


