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où se former ?
L’Inventaire des Formations en
Education à l’Environnement (ErE)
est un répertoire d’une centaine de
formations francophones pour jeu-
nes et adultes, proposées par diffé-
rents organismes en Belgique et à l’é-
tranger, de quelques jours ou de plus
d’une année, allant de l’animation
nature à l’éco-consommation au
bureau ou à la maison...
Disponible gratuitement au Réseau
IDée (02 286 95 70 - info@reseau-
idee.be).Téléchargeable sur
www.reseau-idee.be/agenda

Plus de 300 organismes font de l’Éducation relative à l’Environnement (ErE) en
Communauté française, autour de nombreuses thématiques environnementales,
allant de la nature à la santé, des déchets à la mobilité, du développement durable au
tourisme....

A la recherche d'un organisme ressource pour une classe verte, une animation,une for-
mation,une information,une balade ? Consultez notre base de données d’adresses uti-
les en éducation à l'environnement, partout enWallonie et à Bruxelles. Recherche faci-
le par critères : public, thème, type d’activité, zone géographique ...

www.reseau-idee.be/adresses-utiles
Vous pourrez également y télécharger le catalogue d’adresses « LaWallonie se donne
de l’ErE ».
N’hésitez pas à nous demander conseil au 02 286 95 70 - info@reseau-idee.be

ils éduquent à l’environnement,près de chez vous

A la recherche d’adresses ou de ressources pédagogiques en éduca-
tion à l’environnement, à l’étranger et en français ? Voici quelques
réseaux nationaux qui, au-delà de nos frontières,mettent en relation
un grand nombre d'acteurs de l'éducation à l'environnement. Vous
trouverez sur leur site de nombreux outils pédagogiques, de bonnes
adresses, de quoi faire avancer vos pratiques et vos réflexions en édu-
cation à l’environnement :
France : le Réseau Ecole et Nature - 0033 4 67 06 18 70 -
info@ecole-et-nature.org -www.ecole-et-nature.org (à noter : il orga-
nise les 2es assises de l'éducation à l'environnement vers un dévelop-
pement durable, qui se tiendront à Caen du 27 au 29 octobre 2009).
Suisse : la Fondation suisse d'Education pour l'Environnement (FEE) -
0041 31 370 17 70 - info@sub-fee.ch -www.educ-envir.ch
Québec : L'Association québécoise pour la promotion de l'éducation
relative à l'environnement (AQPERE) - aqpere@crosemont.qc.ca -
www.aqpere.qc.ca
L’AQPERE assure également le secrétariat de l’organisation Planet’ErE,
le réseau des acteurs de l’éducation à l’environnement dans les pays
ayant le Français en partage :www.planetere.org

à l’étranger

la force du réseau
Partager les savoirs, croiser les pratiques, échanger les
expériences, confronter les idées pour déconstruire et
mieux reconstruire… Depuis maintenant 20 ans, le
Réseau IDée outille et tisse progressivement des liens
entre les acteurs de l’ErE : enseignants, animateurs, for-
mateurs, parents, éco-conseillers, administration… Au
travers de moments de rencontres, il favorise les échan-
ges et incite à une réflexion commune sur les pratiques
de l’ErE et sur ses grands enjeux. Parce qu’un réseau,
c’est aussi avoir plus de poids pour faire entendre notre
volonté d’un autre monde.
www.reseau-idee.be/rencontres-reflexions

Cette carte est tirée du cadastre
de l’ErE en Wallonie, réalisé en
2005 par le Réseau IDée et télé-
chargeable sur ::
www.reseau-idee.be/cadastre
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