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Alimentation durable au menu des cantines
Depuis quelques années, sur volonté politique, la Province de Namur s’est lancée dans une stratégie visant à faire entrer l’alimentation
saine et durable dans les cantines de ses quatre établissements scolaires secondaires et supérieurs : l’Ecole provinciale d’Agronomie et
des Sciences de Ciney (EPASC), l’Ecole hôtelière de Namur, l’IPES de Seilles et l’Ecole d’élevage et d’équitation de Gesves. « Comme on doit
s’approvisionner via des marchés publics, on a commencé par revoir nos cahiers des charges. Désormais, le prix n’est pris en compte qu’à hauteur de 40-50%, à côté de critères environnementaux et de qualité », explique Nanou Carels, de la cellule Environnement de la Province. Les
pommes de terre, poireaux, carottes, pommes, poires, pâtes… servis aux élèves sont maintenant 100% bio. « Et on vise en moyenne sur
l’année 50% des fruits et légumes de saison », continue la coordinatrice de la démarche. Après cette modification de l’approvisionnement,
depuis 2012, un travail de sensibilisation et d’accompagnement des cuisiniers, des directeurs et des éducateurs a été opéré. Pour qu’ils
soient partenaires de la démarche. « Cela n’a pas l’air révolutionnaire lorsque l’on analyse les menus, mais faire passer du végétarien à des
fils d’éleveurs (EPASC), servir moins de frites à des ados, demander à une école hôtelière de diminuer le grammage en viande ou de cuisiner
en fonction des produits de saison, ce n’est pas si évident. Il faut y aller progressivement ». Au menu de cette année : la sensibilisation des
élèves. Puis évaluer l’ensemble du chemin…
Contact : Province de Namur - Cellule environnement - 081 77 53 06

Bon à savoir : Vous cherchez des produits issus de producteurs locaux pour la cantine de votre collectivité ? L’APAQ-W a développé une
centrale de marchés favorisant les circuits courts. D’ici fin 2013, l’organisation lancera même une interface électronique par le biais de
laquelle les collectivités intéressées pourront communiquer leurs avis de marchés. Avis aux écoles intéressées !
Pour en savoir plus : www.APAQW.be ou contacter a.jandrain@apaqw.be

Un jardin haut perché
Ce qui frappe lorsqu’on entre dans l’école Chanterelle, à Bruxelles-centre, c’est le
préau de la cour de récréation. Sur le toit de celui-ci, une série de bacs dans lesquels
poussent des plantes aromatiques, des légumes et des fleurs. À quelques pas, un bac
à compost attend l’arrivée des élèves chargés de l’alimenter en déchets organiques
collectés dans les classes. Surplombant cette allée, un hôtel à insectes veille au grain.
Bienvenue dans le jardin « haut perché » des 107 élèves de Chanterelle, une école d’enseignement spécialisé de type 2. « Le point de départ de tout cela, c’est une volonté de
promouvoir une alimentation saine dans l’école », explique Dominique Streel, directrice de l’établissement. En effet, depuis 2009, l’asbl Les Amis du Grain de Sel proposent
aux élèves de suivre un atelier « cuisine », une fois par semaine. Au fil des ateliers,
Dominique Streel a eu l’idée d’intégrer ceux-ci à une dynamique plus complète, en
mettant en place un potager, avec l’appui de l’asbl Tournesol, suite à un appel à projets de Bruxelles Environnement. Ici, ce sont les élèves eux-mêmes qui gèrent le potager. Curiosité, développement des sens et de l’autonomie... Le jardin s’intègre aux
cours, et inversement. « Les élèves de maternelle ont besoin d’être en contact direct avec
la nature », explique la directrice. Même en plein centre de Bruxelles.
Contact : école Chanterelle - 02 511 60 69

Découvrez d’autres expériences pédagogiques sur www.reseau-idee.be/experiences-pedagogiques

Un vélo sèche-mains à l’école
Un vélo sèche-mains 100% récup’ installé dans les toilettes d’une école... En voilà
une installation originale ! « Pour se sécher les mains, il faut coopérer : une personne
s’assied sur le vélo et pédale, pendant que l’autre tend les mains vers l’hélice qui
tourne ! », explique Esméralda, pour la classe de 1ere secondaire de l’Athénée Alfred
Verwée à Schaerbeek. Durant trois mois, la classe de 1ere CD et trois professeurs de
sciences et technologie ont travaillé main dans la main avec l’asbl La Foire aux
Savoir-Faire. Au départ de ce projet, la volonté de valoriser la créativité et le savoirfaire des élèves. « Nous voulions concevoir un objet utile pour l’école. C’est l’idée du
sèche-mains qui a remporté le plus de voix ! », explique Djamila. « Nous voulions
qu’il soit écologique et qu’il ne dépense pas d’électricité », l’interrompt un élève.
Suite à un atelier de démantèlement de sèche-cheveux et de ventilateurs,en classe,
les élèves sont partis à la rencontre de l’asbl CyCLO et d’une entreprise d’économie
sociale active dans la récupération. Une façon de faire évoluer les représentations. De retour en classe, ils ont appris à coudre une courroie,
à scier du métal, à boulonner des éléments entre eux, mais surtout, à réagir de manière logique face à un problème technique. « En plus de
ce savoir-faire mobilisé,les élèves ont fait le lien avec des notions vues en classe telles que le processus d’évaporation et les différentes forces (magnétique
et musculaire) », explique Madame Van der Ham, professeur de sciences. Les élèves sont ravis : « Nous nous sommes rendus compte que
nous étions capables de réaliser nous-mêmes ce sèche-mains vélo. D’ailleurs, nous sommes en train d’en réaliser deux autres ! »
Contacts : AR Alfred Verwée - 02 244 91 91 - www.averwee.be
Foire aux Savoir-Faire - 0483 409 347 - www.foiresavoirfaire.org
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Wwoof

Eduquer à la citoyenneté mondiale

Le « wwoofing », vous connaissez ? L’idée
est d’offrir de l’aide dans une ferme (bio) en
échange du couvert et du logis.
Aujourd’hui «WorldWide Opportunities on
Organic Farms » (Wwoof) est devenu un
véritable phénomène mondial d’alter-tourisme, avec plus de 12.000 hôtes dans 100
pays et 80.000 participants. En Belgique,
une organisation nationale est en cours de
création. Vous possédez un lopin de terre
familial pour votre propre consommation,
vous participez à une coopérative bio ou
vous êtes paysans ? Rejoignez la trentaine
d’hôtes qui accueillent déjà des volontaires.
Vous voulez partir à la rencontre du monde
paysan et « apprendre en faisant » (jardinage, soin aux animaux, écoconstruction…) ? Devenez volontaires, pour un weekend ou plus.

Pour 2013-2014, dans les différentes provinces, Annoncer La Couleur propose aux
enseignants et animateurs un programme
riche et varié composé de formations pour
les personnes relais, d’activités pour les jeunes, d’un appui aux projets ou encore de
découvertes de ressources pédagogiques.
Pour aborder, de manière originale et sous
différents angles, la citoyenneté mondiale.

Infos : www.wwoof.be

On ne joue pas avec la nourriture
La spéculation financière sur l'alimentation, ça vous interpelle vous aussi ? Vous
trouvez cela scandaleux que certaines de
nos banques jouent avec la nourriture ?
SOS Faim mène la campagne « On ne joue
pas avec la nourriture ». Si vous souhaitez
en parler autour de vous, avec vos jeunes
ou votre banquier, divers outils (dossier
d’info, vidéo, évaluation des banques belges…) sont mis à disposition sur
www.onnejouepasaveclanourriture.org
Cela rejoint la thématique de la récente
opération 11.11.11, Pour une alimentation
durable et plus juste.

Infos : www.annoncerlacouleur.be

Indicateurs-clés de l’Environnement
wallon
Comment se porte l’environnement en
Wallonie ? Quel est l’état de nos eaux, de la
mobilité, de la biodiversité, des sols, de l’occupation du territoire, de notre consommation d’énergie, la gestion des déchets… ?
Vous aurez tous les chiffres et schémas
dans le dernier Rapport sur l’état de l’environnement wallon 2012, désormais disponible en téléchargement (fiches thématiques) ou en version papier.
Infos : 0800 11 901 http://etat.environnement.wallonie.be

Formations et visites thématiques
à Bruxelles
Cette année Bruxelles Environnement propose aux enseignants un programme de
formations et visites où chaque mois un
thème sera mis à l’honneur : potager, compost, bruit, l’environnement en maternelle,
primaire…
A découvrir sur :
www.bruxellesenvironnement.be >
Ecoles > L'environnement à l'école > Notre
offre éducative

Service citoyen
Le projet-pilote de Service Citoyen s’est clôturé fin août, après 3 ans de fonctionnement. Quelques 125 jeunes, de tous horizons sociaux et culturels, se sont engagés
pendant six mois au service du bien commun, dans les trois Communautés du pays.
Ils ont partagé des temps de formation
civique et réalisé des missions dans près
d’une centaine d’organismes d’utilité
publique (associations socio-culturelles,
environnementales, centres de la Croix
Rouge, maisons de repos, centres d’accueil
pour personnes handicapées ...). En
Belgique, il n’existe pas encore de cadre
légal institué, comme c’est le cas dans 7
pays européens. Un cadre légal que d’aucuns appellent de leurs vœux, afin que ce
projet-pilote devienne un projet d’avenir,
pour les jeunes de demain.
Infos : www.service-citoyen.be

Appels à projets pour les écoles
I Pour la sixième année, le Groupe TEC et l’asbl COREN proposent la campagne Permis mobile aux classes du premier degré de l’enseignement secondaire. L’objectif est de sensibiliser les jeunes à l’environnement, à la sécurité et à la convivialité dans les transports
en commun. Infos : 02 640 53 23 - www.permismobile.be
I Coren lance par ailleurs un appel aux (futures) Écoles en développement durable. Lancez ou peaufinez votre projet avec l’appui de
l’asbl (animation, ressource…). Infos : 02 640 53 23 - www.coren.be
I GoodPlanet Actions est une campagne de l’asbl GoodPlanet visant à sensibiliser les jeunes aux enjeux de demain. Votre groupe
s'engage « à la carte », pour une ou plusieurs actions, avec une ou plusieurs classes : Réduire les déchets (19/11/2013) ; Economiser l’énergie (14/02/2014) ; S’engager pour l'eau (21/03/2014) ; 1m2 pour la biodiversité (25/04/2014). En vous inscrivant, vous recevrez infos,
affiches, dossiers. Infos : 02 893 08 08 - www.goodplanetactions.be
I L’UFAPEC propose aux associations de parents du réseau libre de développer une action sur le thème de l’eau, en 2013-2014, en y
associant plusieurs acteurs de l’école (élèves, éducateurs, enseignants, parents, PO, association locale…). Inscription avant le 1/12/2013.
Infos : 010 42 00 50 - julie.feron@ufapec.be - www.ufapec.be

I L'International Polar Foundation organise le concours Polar Quest pour les classes de 5e secondaire de l’enseignement technique.

Les classes défendent un projet d'amélioration de la gestion de l'énergie dans leur école, en prenant exemple sur la station « Princess
Elisabeth Antarctica » ! L'enseignant de la classe gagnante intègrera l'équipe technique de la station durant la saison Antarctique
2014-2015 ! Infos : 02 543 06 98 - polarquest@polarfoundation.org - www.educapoles.org/fr > projets

Davantage d’appels à projets et concours sont disponibles sur www.reseau-idee.be/appels-et-concours

