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Incroyables Comestibles

Armés de l’arsenal du petit jardinier, les
« Incredible Edible » (traduisez : les
Incroyables Comestibles) envahissent le
monde. Ils ont fait leur apparition il y a 5
ans à Todmorden, une petite ville du nord
de l’Angleterre. Grâce à eux, Todmorden
est parvenue, avec ses 14 000 habitants, à
atteindre 83 % d’autosuffisance alimentaire. Mais qui sont ces justiciers du potager ? De simples citoyens qui, en quelques
coups de bêche, envahissent les espaces
publics de leur ville ou village pour y installer des bacs de plantations et ainsi créer
un vaste jardin potager gratuit. La nourriture se partage et devient une ressource
alimentée par tous et accessible à chacun.
L’initiative fait des petits aux quatre coins
du monde. Chez nous, une vingtaine de
communes sont touchées à ce jour. Et si
vous aussi vous souhaitez devenir des
Incroyables Comestibles, la démarche en 5
étapes est simple et détaillée sur internet !
Infos :
www.incredibleediblebelgium.wordpress
.com

motivation de tous, en valorisant les projets menés et leur coordinateur, en diffusant l’information relative aux aides
disponibles… Ouvert à toutes les écoles
francophones et néerlandophones de la
Région de Bruxelles-Capitale qui ont déjà
mené ou comptent mener un projet d’ErE,
ce Réseau proposera un bottin des écoles
membres, une rencontre annuelle et d’autres activités à construire selon la demande des écoles. L’adhésion au Réseau se fait
tout au long de l’année, pour une période
de trois ans.
Infos et formulaire d’inscription :
www.bruxellesenvironnement.be >
Ecoles

3 x 10 = 30 bougies pour la MLE !
MLE… 3 initiales pour la Maison Liégeoise
de l’Environnement. A multiplier par les 10
associations au service de la nature et de
l’environnement qu’elle abrite. Font… 30
bougies d’anniversaire ! Outre des locaux
communs qui permettent depuis 30 ans
un foisonnement d’idées et de réflexions
entre associations, la MLE c’est aussi la
plus grande librairie naturaliste en
Belgique. Ouvert du lundi au samedi de 10
à 18h, ce magasin propose un panel de livres, dossiers pédagogiques, brochures,
jeux, objets décoratifs, affiches... en lien
avec l'environnement. De quoi ravir enseignants, animateurs et amoureux de la
nature. Et un joyeux anniversaire à la MLE !
Infos : Rue Fusch, 3 à 4000 Liège - 04 250
95 90 - www.maisondelenvironnement.be

Trois étoiles, trois !

Ces écoles qui innovent
En novembre dernier, des projets d’écoles
de la Communauté française étaient sous
le feu des projecteurs lors du 5ème Forum
des Innovations en Education dédié à l’enseignement secondaire. Parmi les initiatives présentées, huit ont été récompensées
lors de la remise des Trophées des
Innovations en Education, dont deux
empreintes d’éducation à l’environnement : « Ecoteam » du Collège NotreDame de Bon Secours à Binche et « Un
geste pour la planète » de l’Institut
d’Enseignement Secondaire Paramédical
Provincial du Hainaut. Il est désormais
possible de découvrir ces pratiques pédagogiques primées à travers des vidéos de
présentation.
Infos et vidéos : Schola ULB - 02 650 36
44 - http://forum.schola-ulb.be

Nouveau réseau d'écoles en ErE à
Bruxelles
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Afin de mettre en contact les écoles
bruxelloises actives en matière d’environnement, Bruxelles Environnement vient
de créer le Réseau d’écoles en Education
relative à l’Environnement (ErE). Cette
mise en réseau accompagne les écoles
vers une amélioration continue des pratiques en renforçant la créativité et la
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Le Réseau IDée, qui réalise votre magazine
SYMBIOSES, est à nouveau récompensé pour
ses bonnes pratiques de gestion environnementale ! Bruxelles Environ-nement
vient en effet de reconduire pour la 3ème
fois les 3 étoiles - le plus haut niveau ! - du
label « Entreprise éco-dynamique » détenu par notre association. Ce label récompense les organismes pour leur dynamisme environnemental en matière de gestion des déchets, d’utilisation rationnelle
de l’énergie, de gestion de la mobilité des
travailleurs, etc. Rappelons à ce propos que
SYMBIOSES est imprimé sur papier 100%
recyclé et avec des encres végétales à l’eau,
par une firme minimisant au maximum
ses incidences sur l'environnement. Votre
magazine est par ailleurs emballé sous un
film biologique par une entreprise de travail adapté.

Infos sur le label : 02 775 75 75 www.bruxellesenvironnement.be
>Professionnels >Gestion durable de vos
activités >Labellisations

ErEDD à l’école, l’affaire de tous
A noter dès maintenant dans vos agendas :
l’Education à l’Environnement et au
Développement Durable occupera le devant
de la scène du mardi 22 au vendredi 25 octobre 2013. Différents moments de rencontres, à
Bruxelles et à Namur, pour croiser les regards
entre les acteurs de l’enseignement (enseignants, directeurs, inspecteurs, conseillers
pédagogiques, formateurs) et leurs partenaires en ErE, les associations et les Régions. Une
invitée de prestige fera le déplacement depuis
le Québec et donnera une conférence inaugurale le mardi 22/10 à 17h30 (Bruxelles, CERIA) :
Lucie Sauvé, dont les recherches et réflexions
ont inspiré et continuent plus que jamais à alimenter le secteur de l’ErE. Cet événement
s’inscrit dans la suite des Assises de l’ErE DD
www.assises-ere.be.

GREEN devient GoodPlanet
GREEN asbl, association active depuis plus de
15 ans dans le domaine de l’éducation au
développement durable, change de nom pour
devenir GoodPlanet Belgium. Véritable poids
lourd du secteur,GREEN occupe 50 personnes qui
mènent plus de soixante projets/campagnes :
Parlement des jeunes, Effets de jeunes contre
effet de serre, Bye bye les déchets… Ce sont plus
de 8000 écoles et 200.000 enfants touchés
chaque année dans les 3 régions du pays. Quant
à GoodPlanet,il s’agit de la fondation du célèbre
photographe français Yann-Arthus Bertrand
(YAB),qui a diffusé des affiches éducatives dans
de nombreux pays, dont la Belgique.
« C’est en 2010 que GREEN asbl s’est lancé dans un
nouveau partenariat avec la Fondation
GoodPlanet et la Fondation Roi Baudouin en
créant le fonds GoodPlanet.be, rappelle Luc
Michiels, directeur des Programmes
francophones et Internationaux. Il s’agissait à
l’époque de mener des campagnes grâce
notamment à l’apport de fonds privés. Il est
rapidement apparu qu’une collaboration plus
intense était souhaitable au point qu’en ce début
2013, nous avons décidé de changer de nom et
de poursuivre nos activités sous le nom de
GoodPlanet Belgium». Qu’est-ce que cela va
changer ? Pour YAB, « cela ne remet pas en
question le travail éducatif, bien au contraire,
mais cela permettra davantage d’échanges de
savoir-faire ».Les partenariats avec les entreprises
sont aussi appelés à s’élargir. Les écoles restent
bien entendu en première ligne des
préoccupations mais les messages et les actions
s’adresseront aussi dorénavant au grand public
et aux employés sur leur lieu de travail.
Infos : www.goodplanet.be - 02 893 08 08
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Tous à l’eau !

Eau Secours
2ème

De février à mars, les élèves d’une classe de
de
l’Institut Sainte-Anne de Gosselies se sont retrouvés… les
deux pieds dans l’eau ! Le projet « Pour que notre planète
reste bleue, tous à l'eau ! » visait à produire, par groupe,
des affiches thématiques de sensibilisation (cycle de l’eau,
pollution, consommation…) et à améliorer et décorer une
maquette préexistante sur le cycle de l’eau. Une excursion
au Printemps des Sciences a aussi permis aux élèves de
participer à des animations mises en place par les étudiants de la Haute Ecole Louvain en Hainaut de Loverval.
Ce projet interdisciplinaire est le fruit d’une collaboration
entre les professeurs d’étude du milieu et de sciences. « Au
niveau pédagogique, le but est de favoriser la cohésion du
groupe-classe et la motivation des élèves en s'impliquant
tous ensemble, professeurs et élèves, dans la réalisation de
productions communes, notamment par la valorisation des
qualités de chacun», explique Florence Duvivier, professeur
d'étude du milieu et titulaire. Les productions ainsi réalisées seront exposées lors de la journée portes ouvertes de
l’école le 1er juin. Le but étant de sensibiliser tous les
acteurs de l’école aux enjeux liés à l’eau.

De l’eau encore, mais dans une école bruxelloise cette fois.
Le CSSVP-Enfant Jésus, à Ixelles, mène des projets d’éducation à l’environnement depuis deux ans maintenant. Cette
année, l’eau a mis en mouvement plusieurs classes de différents niveaux,au travers des cours de sciences et de français. Point d’aboutissement de la démarche, la journée
« Eau Secours » organisée précisément le jour de la
Journée mondiale de l’Eau, le 22 mars. L’occasion de montrer à l’ensemble de l’école et aux parents les productions
des élèves. Parmi celles-ci, une exposition photo des 1B et
une pièce de théâtre écrite et jouée par les élèves de 6ème,
avec le soutien de la Commission communautaire française. Un succès :ils ont fait salle comble ! Cette journée a permis aussi d’inaugurer une fontaine à eau fraîchement
installée. Sans oublier la remise de prix d’un concours de
nouvelles sur l’eau. Un concours auquel toute l’école était
invitée à participer, mais aussi les parents, via une association de parents très active. De quoi baigner la communauté scolaire au sens large dans cette dynamique.
Infos : Nora Ben Ayad et Rosemay Dekyvere - CSSVPEnfant Jésus d’Ixelles - 02 672 59 54

Infos : Florence Duvivier - Institut Ste-Anne de Gosselies 071 258 220

Pour améliorer le tri des déchets PMC à l’école,
une classe de 1ère secondaire du Collège Roi
Baudouin de Schaerbeek a créé des affiches originales (voir photo ci-contre). Ces réalisations ont
été placées aux endroits de collectes. Découvrezles sur le site de l’école :
www.ens.irisnet.be/2087/recyclage_2013.html
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Merci à ces trois écoles d’avoir prévenu l’équipe de
SYMBIOSES de l’existence de leurs projets ! N’hésitez
pas à faire de même via info@symbioses.be ou 02
286 95 70
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Pour découvrir et partager d’autres expériences
pédagogiques, il y a aussi la base de données du
Réseau IDée :
www.reseau-idee.be/experiences-pedagogiques

ANIMATIONS ENVIRONNEMENT POUR VOTRE CLASSE
Appel aux enseignants et éducateurs des écoles bruxelloises : Bruxelles Environnement réitère son offre d’animations pour l’année scolaire 2013-2014 ! Des animateurs issus d’associations d’éducation à l’environnement viendront faire vivre à votre classe des activités alliant découvertes, acquisition de connaissances,
réflexions et actes concrets pour la planète.
Pour les écoles du fondamental : choissisez un thème (l’énergie, les déchets, le bruit ou l’alimentation) et bénéficiez d’un un cycle d’animations gratuites pour vous aider à intégrer l’environnement dans le programme
scolaire…
Pour les écoles secondaires : l'énergie, l'alimentation durable et la prévention des déchets, trois thèmes à vivre
selon deux formules au choix : une animation de sensibilisation de 4h de cours ou un accompagnement de
3x2h pour inviter les élèves à passer à l'action. Les animations seront personnalisées en fonction de votre type
d'enseignement, qu'il soit général, technique ou professionnel.
Consultez l'offre des animations ainsi que le dossier d'inscription sur
www.bruxellesenvironnement.be >Ecoles
Infos : Réseau IDée - 02 286 95 72 - bruxelles-ere@reseau-idee.be
D’autres appels à participation, à projets et concours sont disponibles sur
www.reseau-idee.be/appels-et-concours
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