infos en bref
Sortir !
En janvier dernier, près de 80 animateurs,
éducateurs, intervenants, enseignants et
membres de collectivités publiques
venus des quatre coins de France se sont
retrouvés « dehors » pendant 5 jours
dans le massif des Vosges, à dormir sous
tente, à participer à une course d'orientation, ou encore à vivre une « pédagogie
de l'expérience vécue ». Détrompez-vous,
il ne s’agissait pas d’un camp de survie,
mais bien des 4es Rencontres « Éduquer
dans la Nature : une pratique en danger? ». Ces rencontres s’inscrivent dans la
lignée des réflexions et actions du collectif « Sortir », créé en 2008 par quelques
éducateurs passionnés par l’éducation à
la nature de terrain. Animé par le Réseau
Ecole et Nature, ce collectif défend la « vie
dehors » et les activités en extérieur qui
ont tendance à disparaître des pratiques
pédagogiques.
Infos et lectures :
http://reseauecoleetnature.org/
rencontres-eduquer-dans-la-nature-unepratique-en-danger/sortir.html

Produits « verts »,
on se fait berner ?!
« Biodégradable », « éco-efficacité garantie », « powered by nature »… Ils regorgent d’inventivité, les slogans pour les
produits d’entretien dits « verts ». Mais
ces produits sont-ils réellement écologiques ? Ou s’agit-il plutôt de techniques

de marketing de type « greenwashing »
ou « éco-blanchiment » ? Pour faire le tri
entre allégations environnementales et
vérités écologiques, écoconso propose la
campagne « On ne se fait pas berner : les
produits d’entretien sous la loupe ! »
L’association lance aux citoyens-consommateurs un appel à participation visant à
repérer et signaler le greenwashing. Via
ses publications et formations-conférences, ecoconso invite aussi à s’informer
pour mieux comprendre nos étiquettes
et à tester des alternatives respectant
réellement notre santé et l’environnement.

d’une exposition itinérante, ainsi que la
mise en place d’un Conseil Consultatif de
la Solidarité Internationale pour développer, sur le territoire ixellois, des actions
d'éducation au développement.
Infos : 02 515 69 54 stephanie.dehalleux@ixelles.be www.ixelles.be/site/fr/dow/index.php

La valise pédagogique « L’eau-tre découverte » sera disponible en prêt dès la fin
mai dans la malle pédagogique « Eau »
8-12 ans réalisée par le Réseau IDée (02
286 95 73 - www.reseau-idee.be/
outils-pedagogiques/malles) et fraîchement mise à jour !

Infos : 081 730 730 - www.ecoconso.be

L’eau-tre découverte
Se découvrir au travers de l’eau… Sept
communes d’Europe, d’Afrique et du
Moyen-Orient ont mené ensemble le
projet « L’eau-tre découverte » visant à la
découverte mutuelle des réalités de terrain et à la sensibilisation autour de cette
ressource. Un volet pédagogique, conduit
par la Commune d’Ixelles en collaboration avec l’asbl Green, a invité enfants et
enseignants des écoles partenaires à
réaliser des fiches informatives sur la
situation de l’eau dans leur commune,
des dessins et des chansons. Sur base de
ces productions, est née une valise, traduite dans chacune des langues des partenaires et comprenant jeu et fiches
pédagogiques. Autres réalisations : l’organisation d’un concours d’œuvres et

Appels & concours
Animations environnement pour
votre classe

durable. Des animateurs issus d’associations d’éducation à l’environnement
viendront faire vivre à votre classe une
activité alliant acquisition de connaissances et actes concrets pour la planète.
Les liens avec les socles de compétences
seront également établis et des outils
pédagogiques seront à votre disposition
si vous souhaitez réaliser des séquences
d’apprentissage
complémentaires.
L’inscription se fait en ligne via
www.bruxellesenvironnement.be > écoles > animations 2012-2013.
Infos : Réseau IDée (02 286 95 72 - 0495
60 29 80 - bruxelles-ere@reseau-idee.be)
- www.bruxellesenvironnement.be >
écoles

Concours « Planter malin »
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Vous êtes enseignant(e) à Bruxelles et
vous cherchez à aborder l’environnement
avec vos élèves ? Vous ne vous y connaissez pas ou, au contraire, vous souhaitez
approfondir une dynamique environnementale déjà abordée en classe ?
Bruxelles Environnement propose un
nouveau cycle d’animations gratuites
pour les classes bruxelloises (3 à 18 ans)
autour de 4 thèmes au choix : le bruit, la
réduction des déchets, l’utilisation
rationnelle de l’énergie, l’alimentation
SYMBIOSES Printemps 2012

Le végétal en ville, oui, mais pas n’importe comment ! Le 19e Prix Paul
Duvigneaud récompensera cette année
un projet d’éducation permanente à l’environnement urbain, autour du thème
« Planter malin ». Fans de « jardin tropical » s’abstenir, c’est d’entretien durable
(sans insecticides, économe en eau, énergie…) des éléments végétaux en milieu
urbain dont il est question ici. Le tout
dans une dynamique collective de participation citoyenne, de diversité culturelle
et/ou intergénérationnelle. Ce concours
est ouvert à tout collectif (écoles, mai-

sons de quartiers, citoyens…) et l’heureux
gagnant (parfois ils sont 2) remportera
2500€ pour mener à bien son projet. Ne
traînez pas, la date limite des candidatures est le 8 juin 2012 !
Infos : 02 642 24 92 ou 0470 100 591 www.centrepaulduvigneaud.be/prix.htm

ISOLidaire
Concilier construction et développement
durable dès l’enseignement secondaire :
tel est le pari d’ISOLidaire ! Il s’agit d’un
projet de GREEN spécifiquement dédié
aux élèves et apprentis de filières du secteur de la construction en Wallonie. Les
formations ISOLidaire sont prévues pour
l’année scolaire 2012-2013 : inscrivez-vous
dès maintenant !
Infos : 02 893 08 17 - www.isolidaire.be
(ainsi que dans le dépliant joint à ce
SYMBIOSES)

Focus mobilité
Malle « Mobilité durable »

infos en bref
exemple le Réseau des VAP (Voitures à
Plusieurs), une formule d’autostop de proximité entre habitants d’un même quartier, à Bruxelles et en Wallonie. Infos sur
www.vap-vap.be

Un vélo pour 10 ans

Vélo-éducation
Apprendre à bien rouler à vélo et à se sentir
à l’aise dans le trafic urbain ? Parmi ses activités visant à encourager le vélo comme
mode de déplacement et à assurer la sécurité des cyclistes, Pro Velo propose son programme Vélo-éducation pour trois types
de publics : les écoles, les particuliers
(enfants et adultes) et les (futurs) formateurs. A Bruxelles et en Wallonie.
Infos : 02 517 17 68 - www.provelo.org >Véloéducation

Printemps de la mobilité

Ca bouge du côté des malles pédagogiques
du Réseau IDée ! Entièrement mise à jour, la
malle « Mobilité durable » compile dossiers
pédagogiques, ouvrages jeunesse, jeux,
DVD et documents d’information, pour
sensibiliser les 8-14 ans (voire les 5-18 ans) à
la mobilité durable et ses enjeux.
Empruntable gratuitement au Réseau IDée
(Bruxelles), elle est destinée aux enseignants, animateurs, formateurs et tout
autre acteur éducatif.
Infos et réservation : 02 286 95 73 www.reseau-idee.be/
outils-pedagogiques/malles

Cet été, co-voiturez !
Bientôt les vacances. Pour atteindre la destination rêvée - et pas trop lointaine - tout
en faisant des économies et en réduisant
son empreinte écologique, pourquoi ne pas
opter pour le co-voiturage ? Postez vos
demandes en tant que passager ou vos offres en tant que conducteur sur Taxistop.be
ou Covoiturage.be. Et pour les férus de festivals d’été, sachez que de plus en plus d’organisateurs mettent en place des systèmes de co-voiturage. Renseignez-vous !
Enfin, pour les moins chanceux qui boulottent, pensez-y aussi, en découvrant par

Permettre à un enfant d’avoir un vélo toujours adapté à sa taille et à ses besoins et
ce pendant… 10 ans ! Voilà qui est possible
grâce au projet « Un vélo pour 10 ans », mis
sur pied par L'HeureuxCyclage.be, le réseau
des ateliers mécanique vélo de Wallonie.
Concrètement : l'enfant se rend dans un
atelier participant (5 à ce jour), signe un
contrat et pour 65 € repart avec un vélo. Les
vélos proposés sont de seconde main, de
qualité et remis à neuf. Une fois le vélo
devenu trop petit ou obsolète, retour à l’atelier pour l’échanger gratuitement contre
un autre. Et ceci jusqu’à ce qu’à ce que le
jeune ait soufflé ses 12 bougies. A chaque
changement, pour que son ancien vélo profite à un autre, l'enfant le remet lui-même
en état (à sa charge le coût des éventuelles
pièces neuves), avec l’aide du personnel de
l’atelier, formé à la pédagogie pour l’occasion. C’est pas utile, ça ?!
Infos : 0474 54 37 13 www.lheureuxcyclage.be

Histoire de rendre plus doux le chemin vers
l’école, pourquoi ne pas opter pour la marche, le vélo ou le co-voiturage ?
Le Printemps de la Mobilité vise à apporter
des solutions concrètes aux écoliers pour
pratiquer, en toute sécurité, une mobilité
plus douce. Pendant une bonne partie de
l’année, 26 écoles, réparties dans 22 communes, ont mis en place des projets mobilité « clé sur porte », afin d’intensifier l’usage des modes alternatifs de déplacement.
Elles ont bénéficié de l’encadrement d’organismes spécialisés (Empreintes, Gamah,
Pro Velo, Sentier.be et Taxistop). Une semaine de visibilité, du 7 au 11 mai, a permis de
mettre en avant les actions menées. La troisième édition du Printemps de la Mobilité
est déjà prévue. Un appel à candidatures
sera adressé à toutes les communes et écoles de Wallonie en mai 2012.
Infos : SPW Mobilité - 081 77 31 22 stephanie.vanyperzeele@spw.wallonie.be http://printemps.mobilite.wallonie.be
(vous trouverez également sur ce site des
outils pédagogiques)

A noter aussi, deux rendez-vous mobilité :
la Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre et le Dimanche sans voiture le 16
septembre.
SYMBIOSES devrait, dans le courant 2013,
consacrer un dossier au thème de la mobilité douce. A suivre, donc !

Gagnez 2 tickets 1 jour pour le festival durable LaSemo
Offerts aux 3 premiers abonnés qui en feront la demande au Réseau IDée : 02 286 95 70

Le festival durable LaSemo fête cette année ses 5 ans pour une édition qui
s’annonce encore plus conviviale et festive ! LaSemo, signifiant
« la graine » en Esperanto, se déroule les 6, 7 et 8 juillet 2012 à Hotton (près
de Marche-en-Famenne), et accueille des artistes de musique festive en tout
genre : Emir Kusturica & The No-Smoking Orchestra, Zaz, Babylon Circus,
Debout sur le Zinc, La Ruda, Thomas Fersen, Jali…
Au-delà de son affiche musicale et des arts de la rue, LaSemo pousse toujours plus loin son engagement durable, avec une organisation plus respectueuse de l'environnement (promotion des transports en commun et du covoiturage, tri des déchets, gobelets réutilisables, etc.), une accessibilité aux
personnes présentant un handicap (mobilité réduite, sourds et muets...) et
aux personnes à faibles revenus, une dynamique associative au sein du festival, le tout encadré par des bénévoles motivés !
Plus d’infos : 02 888 52 20 - www.lasemo.be

