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Réseau d’Information et de Diffusion
en éducation à l’environnement
association sans but lucratif

L’asbl Réseau IDée veut promouvoir l’Éduca-
tion relative à l’Environnement à tous les
niveaux d’âge et dans tous lesmilieux socio-
culturels.
Elle a pour objet d’assurer la circulation opti-
male de l’information, la valorisation et la dif-
fusion des réalisations ainsi que la réflexion
permanente dans le domaine de l’Éducation
relative à l’environnement.
Trimestriel, SYMBIOSES s’adresse à tous ceux et
celles qui sont amenés à pratiquer ou pro-
mouvoir l’éducation à l’environnement.
Outre ce numéro spécial gratuit, Symbioses
publie des dossiers thématiques tous les
troismois. Pour vous y abonner, versez la
somme de 12€ (étranger : 18€) sur le compte
du Réseau IDée n° BE98 0012 1241 2393, avec
lamention « Abo Sy ».

Éditeur responsable :
Joëlle van den Berg
266 rue Royale
1210 Bruxelles

Édition et diffusion :
Réseau IDée
266 rue Royale
1210 Bruxelles
T :02 286 95 70
F :02 286 95 79
info@symbioses.be
www. reseau-idee.be
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Symbioses NUMÉRO SPÉCIAL MATERNELLE - 2009 - RÉÉD. 2013

UnAccord de coopération en ErE
UnAccorddecoopérationaété signéen2003entre laRégionwallonneet la Fédération
Wallonie-Bruxelles et a été élargi à la RégiondeBruxelles-Capitale en 2012.Cet accord
vise la promotionet le développement de l'Education relative à l’environnement (ErE),
il souhaite favoriser les synergies entre les administrations,entre les associations sub-
ventionnées et les CDPA (voir p. 23) et proposer une offre plus structurée en ErE vers
les écoles. Il appuie également les Assises de l'Education relative à l'Environnement à
l'école.Ce numéro spécial de Symbioses s'inscrit ainsi dans le cadre de la valorisation
de bonnes pratiques visé par l'Accord de coopération..

www.assises-ere.be - www.coopere.be

SYMBIOSES est imprimé sur papier recyclé.

SYMBIOSES est le bulletin trimestriel de liaison de l’asbl Réseau IDée.

Ce numéro spécial de SYMBIOSES bénéficie du soutien de la Ministre de l'Enseignement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, du Ministre de l'Environnement en Wallonie et de la Ministre de l'Environnement en
Région de Bruxelles-Capitale. Il s'inscrit dans le cadre de l'Accord de coopération en ErE entre la
Wallonie, la Région de Bruxelles-Capitale et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Des exemplaires peuvent être commandés gratuitement auprès du Service Public de Wallonie - DGARNE
(joelle.burton@spw.wallonie.be) ou du Réseau IDée asbl (info@symbioses.be), dans les limites des stocks
disponibles. Ce numéro est téléchargeable sur www.symbioses.be

1ère édition 2009 - réédition 2013 (mise à jour des adresses et des outils pédagogiques)


