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Un Accord de coopération en ErE
Un Accord de coopération a été signé en 2003 entre la Région wallonne et la Fédération
Wallonie-Bruxelles et a été élargi à la Région de Bruxelles-Capitale en 2012. Cet accord
vise la promotion et le développement de l'Education relative à l’environnement (ErE),
il souhaite favoriser les synergies entre les administrations, entre les associations subventionnées 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

L’asbl Réseau IDée veut promouvoir l’Éducation relative à l’Environnement à tous les
niveaux d’âge et dans tous les milieux socioculturels.
Elle a pour objet d’assurer la circulation optimale de l’information, la valorisation et la diffusion 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 promouvoir l’éducation à l’environnement.
Outre ce numéro spécial gratuit, Symbioses
publie des dossiers thématiques tous les
trois mois. Pour vous y abonner, versez la
somme de 12€ (étranger : 18€) sur le compte
du Réseau IDée n° BE98 0012 1241 2393, avec
la mention « Abo Sy ».
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