adresses utiles

IER
DOSS

institutions
Nations Unies
Ce sont les Nations Unies qui ont lancé le
développement durable sur la scène internationale et coordonnent les différents
Sommets qui y sont liés. Sur le site
www.un.org/fr/sustainablefuture consacré
à la vulgarisation de Rio+20, vous retrouverez tous les témoignages, infos et chiffres
utiles sur l’état du Monde, des propositions
d’actions et vous pourrez participer avec vos
élèves à la « conversation mondiale sur le
future que nous voulons »
www.un.org/fr/ - www.unep.org/french/

Fédéral
En Belgique, la coordination de la politique
fédérale de développement durable connaîtra quelques changements en 2012. Elle se
basera dorénavant sur une « vision stratégique long terme » qui définit un série d’objectifs à atteindre pour une société belge
durable d’ici 2050, et le chemin pour y arriver. La concrétisation de cette vision s’effectuera progressivement sur un cycle d’apprentissage de cinq années. Cela signifie
qu’à chaque cycle, on évalue (via des rapports) et on définit des actions et des mesures (inscrites dans un « Plan fédéral de DD »),
qui permettront d’évoluer de la situation
actuelle vers la situation souhaitée pour
2050. Pour alimenter ce processus, différents acteurs seront mis à contribution,
issus des nombreuses administrations et de
la société civile, afin de dégager une vision
plurielle du DD. Citons notamment :
Le Service public fédéral de programmation
Développement durable (SPPDD) est l’admi-

nistration fédérale compétente en matière
de développement durable. Il coordonne
notamment la « Vision long terme ». Il met
à disposition des fonctionnaires et des professionnels son expertise dans plusieurs
domaines spécifiques, comme la responsabilité sociétale,les achats durables et les systèmes de gestion environnementale. A cette
fin, il organise la journée du DD, met sur
pied des expositions,des conférences,publie
des guides…
02 524 88 53 - www.sppdd.be

Le Bureau fédéral du plan, par sa « Task Force
Développement durable », rédige périodiquement un Rapport fédéral en matière de
développement durable. Par ailleurs, le
Bureau du plan vient de lancer le site
www.indicators.be,qui présente une liste de
78 indicateurs décrivant l’évolution de la
société belge vers un développement durable.
02 507 73 11 - www.plan.be > onglet
développement durable

Le Conseil fédéral du développement durable (CFDD) est composé de représentants
d’organisations environnementales, de solidarité Nord-Sud, de consommateurs, d’employeurs et de travailleurs, de scientifiques. Il
donne des avis au Gouvernement sur la
politique fédérale de DD. Il organise aussi
des symposiums, publie des enquêtes sociétales…
02 743 31 50 - www.cfdd.be

Fédération Wallonie-Bruxelles
La Fédération Wallonie-Bruxelles (ex « Communauté française ») dispose d’une

Direction du développement durable dont
l’une des missions est de diffuser et valoriser l'information en matière de développement durable, notamment auprès des fonctionnaires.
02 413 41 05 - pierre.moureaux@cfwb.be

Régions
En Wallonie et en Région de BruxellesCapitale, ce sont les administrations de l’environnement qui prennent en charge le
développement durable. Elles planifient les
actions régionales (dans des « Plans » thématiques), subventionnent des associations
et des projets, rassemblent les informations, mènent des campagnes de sensibilisation auprès des particuliers, des écoles et
des entreprises… surtout au départ de questions environnementales (énergie, déchets,
air, éco-consommation…).
Bruxelles Environnement - 02 775 75 75 www.bruxellesenvironnement.be
DGARNE - 081 33 51 16 http://environnement.wallonie.be

Communes
Plusieurs communes wallonnes et bruxelloises se sont lancées dans un « Agenda 21
local », sorte de plan d’actions pour un DD
sur leur territoire. A Bruxelles, retrouvez-les
sur http://agenda-iris-21.be. Elles sont aussi
nombreuses en Wallonie, voyez auprès de
votre administration communale !
A noter que le prochain numéro de SYMBIOSES
(n°95, août 2012) sera consacré à l’action
communale en matière d’éducation relative
à l’environnement.

informations
écoconso
écoconso vise à encourager les comportements de « consommation durable », plus
respectueux de l’environnement, de la santé
et des droits de l’homme. Construction, alimentation, produits d'entretien, cosmétiques, fournitures de bureau, déchets,
matériaux et matières, économies d'eau et
d'énergie, mobilité... : son site regorge d’informations et de propositions concrètes.
Ecoconso répond à toutes vos questions, par
mail ou téléphone. Il organise également
des formations et conférences et édite des
publications.
081 730 730 - www.ecoconso.be

081 22 58 48 - www.etopia.be

IEW et IEB
Les deux fédérations Inter-Environnement
Wallonie (IEW) et Inter-Environnement
Bruxelles (IEB) portent la voix de nombreux
citoyens et associations soucieux de défendre l’environnement et d’agir pour un développement véritablement durable. Elles les
accompagnent et les outillent par des analyses, des informations, des formations
(IEW), des conférences... Elles veillent surtout à ce que ces enjeux soient intégrés
dans les politiques et textes légaux.

Institut pour un Développement
Durable

IEW - 081 39 07 50 - www.iew.be
IEB - 02 893 09 09 - www.ieb.be

L’IDD propose des recherches très accessibles sur divers aspects du DD, centrées sur la
situation en Belgique francophone.

Associations 21

010 41 73 01 - www.iddweb.eu

Etopia
Centre d'animation et de recherche en écologie politique (du parti Ecolo) : publications
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à télécharger, formations, conférences
autour du développement durable…

SYMBIOSES Printemps 2012

Associations 21 vise à faciliter la concertation et les collaborations entre les associations de Belgique francophone, en matière
de développement durable. C’est une plateforme d’échanges de réflexions et de pratiques, mais aussi d’analyses et de position-

nements. A noter, ses intéressantes publications « Regards croisés sur le développement durable - boîte à outils à l’usage de la
société civile » et « Télescope : quand la
société civile imagine une société durable
en 2050 » (téléch. sur www.rioplus20.be).
02 893 09 40 - www.associations21.org

Fondation pour les Générations
Futures
L’objectif de la FGF est de faire émerger, soutenir et rendre visibles des projets concrets
liés au développement soutenable. Parmi
ses activités : l’appel à projets « Génération
Rio » pour les 16-25 ans ; le Grand prix des
générations futures ; l’appui aux Prix provinciaux du DD (Luxembourg, BW et Namur) ;
mise en ligne d’un Kit d’aide à la gestion de
projets de DD ; soutien à la prise en compte
du DD dans la recherche scientifique ; processus participatif G1000…
081 22 60 62 - www.fgf.be
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DD via l’Education à l’environnement
Réseau IDée
Parmi la centaine d’associations d’éducation relative à l’environnement (ErE), la plupart abordent dans leurs animations l’un ou
l’autre aspect du développement durable. Le
Réseau IDée est le réseau de ces associations actives en ErE. Il rassemble pour les
enseignants, animateurs, formateurs, écoconseillers... - quel que soit leur niveau de
connaissance préalable - une information
claire sur ce qui se fait en Wallonie et à
Bruxelles : les centres d'éducation à l'environnement actifs près de chez vous, leurs
activités (animations, formations, stages,
balades...), les outils pédagogiques existants, les expériences pédagogiques, etc.
Il offre plusieurs services gratuits : un service d’info personnalisé pour vous aider dans
vos recherches, centre de documentation,
prêt de malles pédagogiques thématiques
(eau, énergie, alimentation,...), banques de
données d’adresses, d’outils et d’expériences
sur son site portail. Il édite votre magazine
SYMBIOSES.
02 286 95 70 - www.reseau-idee.be

Pour trouver un organisme près de chez
vous, contactez le Réseau IDée. Voici néanmoins une sélection de quelques associations plus spécialisées sur le concept de
développement durable :
- COREN (02 640 53 23 - www.coren.be) :
programme Agenda 21 scolaire (lire article
p.19), formation au développement durable
pour les enseignants et les directions d’école, interventions à la demande.
- CRIE de Liège (04 250 75 00 www.crieliege.be) : animations sur le développement durable et la consommation
responsable pour les enfants et les jeunes,
conférences, formations pour les acteurs de
l’éducation.
- Empreintes (081 390 660 www.empreintesasbl.be): eco-team dans
les campus, eco-watchers avec les publics
précarisés, formations sur mesure.
- GREEN (02 893 08 08 www.greenbelgium.org) : animations dans
les écoles sur l’empreinte écologique et l’eau
(avec
approche
DD),
campagne

Goodplanet.be avec Yann Arthus Bertrand
(posters gratuits, futur appel à projets EDD
auprès des écoles…)
- Rencontres des Continents (02 734 23 24 –
www.rencontredescontinents.be) : ateliers,
animations, formations au croisement des
enjeux sociaux, environnementaux et NordSud, généralement autour du thème de l’alimentation.

Formations
De nombreux organismes proposent des
formations courtes ou longues en lien
avec le développement durable. Ils sont
repris dans « l’inventaire des formations
en ErE », publié par le Réseau IDée
chaque année.
Téléchargez-le dès le mois d’août sur
www.reseau-idee.be/agenda

Education au développement, à la santé…
Education au développement
Le Centre national de coopération au développement (ou CNCD-11.11.11) est la coupole
francophone de près de 80 ONG de développement, de syndicats et d’associations
d’éducation permanente engagés dans la
solidarité internationale. Outre son travail
d’interpellation politique, il mène des campagnes de sensibilisation de la population,
dont la dernière sur la justice climatique. Il
propose aussi des animations et outils d’éducation au développement à l’attention
des écoles, mouvements de jeunesse, etc.
02 250 12 30 - www.cncd.be

Plusieurs associations d’éducation au développement croisent dans leurs animations
enjeux sociaux, économiques, environnementaux et culturels. Citons :
- Oxfam: se mettre dans la peau de quel-

qu’un vivant ailleurs grâce à un atelier d’immersion d’Oxfam Solidarité (02 501 67 00 www.oxfamsol.be), participer à l’appel à
projets « Ça tourne plus juste » ou lancer un
Jeunes Magasins-Oxfam dans votre école
avec Oxfam - Magasins du Monde (010 43
79 50 - www.oxfammagasinsdumonde.be)
- Quinoa (02 893 08 70 - www.quinoa.be):
form’action « Projet Nord : consommation
solidaire et savoir-faire alimentaires », animations pédagogiques, projets internationaux…
- Service Civil International (02 649 07 38 www.scibelgium.be) : animation sur le
développement durable, volontariat international…

Promotion de la santé
La plupart des Centres locaux de Promotion
de la Santé en communauté française peu-

vent vous aider à faire le lien entre DD et
Santé dans vos actions éducatives.
www.sante.cfwb.be > onglet CLPS

Nos voisins en un clic
www.comite21.org : réseau français des
acteurs du DD > onglet éducation.
www.refedd.org : réseau français des étudiants pour le développement durable, une
mine de bonnes idées pour les étudiants qui
on envie de s’engager.
www.educ-envir.ch : site de la Fondation
suisse d’éducation à l'environnement (FEE),
laquelle va bientôt fusionner avec
Fondation Education et Développement
(www.globaleducation.ch). Vous y trouverez
beaucoup de ressources en éducation au
développement durable.
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