infos en bref
Quand alimentation rime avec
formation

L'éco-centre liégeois avance

Depuis de nombreuses années, l’Athénée
royal d’Esneux est engagé dans l’éducation au Développement Durable (DD) :
aménagement d’une réserve naturelle, tri
des déchets, installation de panneaux
solaires et d’un système éolien, organisation annuelle d’une après-midi DD… En
2010, l’école s’est lancée dans la démarche
« Agenda 21 » afin d’apporter une cohérence globale à ses projets tant au niveau
éducatif que dans sa gestion. Aussi, l’année 2012-2013 aura pour fil rouge l’alimentation. Une journée pédagogique pour
toute l’équipe éducative (du maternel au
secondaire) a d’ailleurs été consacrée à ce
thème en mars dernier. Elle fut organisée
avec l’aide du Réseau IDée et de plusieurs
associations ressources : CRIE de Liège,
Green asbl, La Médiathèque, le CLPS de
Liège et le CNCD. Cette journée a permis
d’identifier avec les enseignants les portes
d’entrée qu’offre le thème de l’alimentation et d’élaborer des séquences de cours
et projets par niveau. Vivement la rentrée !
Infos : 04 380 16 96 - www.are.be
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Parckdesign

Parckdesign est une biennale dédiée à l’aménagement des espaces publics et des
espaces verts en Région de BruxellesCapitale. L'édition 2012, intitulée GARDEN,
ouvre au public, de juin à octobre, des terrains délaissés à Molenbeek et Anderlecht.
Sur les dix terrains sélectionnés et tout au
long du parcours les reliant, Parckdesign
2012 propose des interventions réalisées
par des architectes paysagistes, designers
et artistes. Le public découvrira et expérimentera une diversité de projets : artistique, de jardin, de paysage, d’architecture
ou de mobilier, de petite ou de grande
taille, éphémère ou de longue durée…
Certains ont été construits lors d’ateliers
pour petits et grands. Cette approche rencontre de nombreux enjeux : éducatif,
social (implication des habitants des quartiers les plus distants des espaces verts),
environnemental (protection de la biodiversité). Une réflexion sur les terrains
« vagues » et la façon dont ils pourraient
être intégrés au tissu urbain dans une
optique de ville durable.
Infos : www.parckdesign2012.be
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de Belgique pour demander de l'aide. Face
à ce constat alarmant, les volontaires
développent des projets, dont voici le dernier-né : la droguerie sociale. Un lieu pour
réaliser soi-même des produits ménagers
naturels et peu onéreux. Nettoyer à petits
prix permet en effet de réduire le budget
produits d’entretien par 5, soit de le ramener de 250€ à 50€ par an. Comment fonctionne la droguerie sociale ? La CroixRouge achète des produits naturels en
vrac et en grande quantité dans une droguerie. Des volontaires apprennent 8
recettes simples aux utilisateurs qui
emportent les produits fabriqués et des
fiches pratiques. Les bénéficiaires peuvent
ensuite revenir acheter leurs produits à
bas prix. Les ateliers de formation sont
gratuits pour les personnes émargeant au
CPAS et ouverts au public moyennant participation financière. Ce projet est déjà
développé à la locale d’Auderghem
(Bruxelles) et à la Maison de la CroixRouge de Mariemont (Hainaut).
Infos : president@croixrougeauderghem.be www.croix-rouge.be

En juin dernier, l’asbl La CITE s’invente présentait les avancées de son projet d’écocentre, qui a métamorphosé une vieille
ruine située sur le pré du Bâneux, dans le
quartier Saint-Léonard à Liège, au pied des
coteaux de la Citadelle. Construction en
bois des annexes, isolation par l’extérieur,
toiture végétalisée… Des stagiaires et
volontaires de tous horizons ont mis la
main à la pâte ces deux dernières années,
grâce à la collaboration d’associations, d’écoles et centres de compétences. Et ce,
dans un but de formation et de partage
des savoirs et savoir-faire. A terme, le bâtiment - vitrine des techniques écologiques
de construction - est destiné à accueillir le
grand public pour aborder différentes thématiques : habitation, énergie, alimentation et biodiversité. Ouverture prévue en
2013. Vidéos
du
chantier
sur
www.vimeo.com/lacitesinvente

Où est Suzette Lacrevette ?
Suzette est une crevette grise. Gust une
huître plate. Tous deux vivent dans notre
Mer du Nord. Alors que Suzette est désormais hors de danger grâce à l’interdiction
du TBT (un solvant polluant pour coques
de navire), Gust et les siens sont menacés
de disparition à cause de la pollution, la
surpêche et les espèces invasives. Suzette
est la preuve que l’on peut changer les
choses en agissant. Gust montre qu’il y a
encore du chemin à faire. Cette campagne
de l’Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique invite à l’engagement, au travers de gestes simples mais contribuant à
préserver la biodiversité et la vie dans la
Mer du Nord. A découvrir sur
www.ouestsuzette.be. Pour les écoles, des
outils pédagogiques sur la biodiversité
sont disponibles sur
http://jedonnevieamaplanete.enclasse.be

Infos : 04 274 13 75 - www.lacitesinvente.be

A quel pain se vouer ?
Saviez-vous que les Belges mangent 800
millions de pains par an ? Une part de
notre alimentation à ne pas prendre à la
légère, donc ! C’est pourquoi le Réseau des
acteurs bruxellois pour une alimentation
durable (Rabad) met le pain à l’honneur
avec sa campagne « A quel pain se
vouer ?». Un an d’activités (soirées films,
ateliers pain, concours...) et un dossier
disponible en ligne afin d’en savoir plus
sur les différents pains, la production, les
impacts sur la santé et l’environnement.
Sur le site, vous trouverez aussi une liste
des boulangers durables à Bruxelles et des
recettes pour faire votre propre pain.
Infos et dossier : www.rabad.be > Campagne
pain

Droguerie sociale
De plus en plus de personnes précarisées
franchissent les portes de la Croix-Rouge

Vivre mieux dans une planète
vivante ?
En mai dernier, à quelques semaines d’intervalle, deux rapports internationaux et
une initiative wallonne interrogeaient
notre mode de développement à la Belge.
Ainsi, le très lisible mais inquiétant rapport « Planète vivante 2012 », qui donne l'é-
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tat de la biodiversité et de la pression que
nous exerçons sur les ressources naturelles, classait la Belgique 6e plus mauvais
élève. Dans le même temps, l’OCDE
annonçait la Belgique comme étant l’un
des pays les plus performants en matière
de bien-être. Une affirmation qui repose
sur l'indice « Vivre mieux » créé il y a un an
par l'OCDE et permettant aux citoyens de
comparer leur bien-être au sein de 34 pays
sur la base de 11 dimensions - allant de l’éducation à la conciliation travail / vie privée. Si l’un souffle le chaud, l’autre le froid,
ces deux rapports tirent une même
conclusion : l’importance de regarder
autre chose que la croissance économique
pour mesurer le progrès : la santé, l’environnement, le logement, la solidarité, etc.
Deux rapports très accessibles pour des
élèves de fin du secondaire. De quoi faire
une belle étude comparée ou une intéressante dissertation, avec pour question :
« Est-il possible de vivre bien et de préserver une planète vivante ? » Et pour enrichir
la démarche, pourquoi ne pas leur proposer d’imaginer leur paysage idéal pour la
Wallonie de demain via le nouveau site
www.indicateurswallonie.be du Gouvernement wallon. Les avis seront pris en
compte.
Infos :
- www.wwf.be >Que faisons-nous ? >l’Etat
de la Planète
- www.oecdbetterlifeindex.org/fr
- www.indicateurswallonie.be

Appels à projets
Quartiers Verts

tionnés. Les candidatures sont attendues pour le 15 octobre.
Infos et inscriptions :
IEB (Sophie Deboucq) - 02 893 09 16 quartiersverts@ieb.be www.quartiersverts.be

Ecoles pour Demain

L’envie vous titille de verdir votre rue ou
votre quartier ? L’édition 2012 de
Quartiers Verts est lancée. A l’initiative
d’Inter-Environnement Bruxelles (IEB),
cet appel à projets se veut le point de
départ d'une dynamique de quartier et
d'une conscientisation écologique. Il
soutient les comités de quartier ou tout
autre groupement d'habitants désireux
de verduriser durablement façades, trottoirs, balcons ou pieds d'arbres. IEB
apporte une aide à la formulation des
idées et aux démarches administratives,
la Région soutient financièrement la
réalisation concrète des projets sélec-

Chaque année, Coren asbl accompagne
et soutient les écoles qui mènent des
actions environnementales pour un
développement durable à travers la
campagne « Ecoles pour Demain ».
L’édition 2012-2013 propose aux écoles
de Wallonie de construire et mener des
actions et projets environnementaux
autour de thèmes comme le tri et la prévention des déchets, la propreté et le
cadre de vie, l’utilisation rationnelle de
l’énergie ou l’alimentation durable et le
gaspillage alimentaire. Coren propose
des animations, des ressources pédagogiques et une méthode de travail. En fin
d’année, les réalisations sont récompensées par le label « Ecoles pour Demain ».
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
26 octobre.
Infos et inscriptions :
Coren - 02 640 53 23 - edd@coren.be www.coren.be

Deux événements du Réseau IDée
à suivre sur le net
E Les 13e Rencontres de l’ErE se sont tenues à Spa fin juin. Une centaine de participants,
issus des secteurs de l’ErE, du social et de la promotion de la santé, ont répondu
présents afin de croiser leurs regards et d’échanger sur leurs pratiques. Trois journées
rythmées de conférences, ateliers, découvertes pédagogiques, spectacle… Les « traces»
(documents, photos, etc.) de ces rencontres seront bientôt disponibles sur
www.reseau-idee.be/rencontres/2012/

E Les Assises de l'Education relative à l’Environnement (ErE) et au Développement
Durable (DD) ont réuni durant un an (2010-2011) écoles, institutions et associations
afin de réfléchir ensemble aux moyens de favoriser l'éducation à l'environnement
à l'école. La réflexion se poursuit au sein d’un groupe de travail transversal. Le rapport
de cette première année de travail est désormais disponible sur www.assises-ere.be

Gagnez l’un des deux nouveaux ouvrages de Terre vivante
Offert aux 10 premiers abonnés qui en feront la demande en téléphonant au Réseau IDée : 02 286 95 70
- 15 bricolages écologiques et malins : Four solaire, composteur, germoir…. Plein de choses à
réaliser soi-même et qui permettent d’alléger notre impact sur la planète, tout en faisant
des économies. Une quinzaine de réalisations, de la cuisine au jardin, pour apprendre comment économiser l’eau potable, l’électricité, recycler ses déchets...
R. Dutrey, éd. Terre vivante, coll. Facile & Bio, 96p., 2012. 12€
- Les recettes du panier bio, 50 légumes à savourer : Plus de 150 recettes saines, faciles et de
saison, à partir de légumes connus et moins connus que l’on découvre dans nos paniers,
sur les marchés… Ce guide invite aussi à manger local pour soutenir l’agriculture paysanne et limiter les transports.
A. Geers & O. Degorce, éd. Terre vivante, coll. Conseils d’expert, 256p., 2012. 17,20€
Ed. Terre vivante - +32 (0)4 76 34 80 80 - info@terrevivante.org - www.terrevivante.org
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