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La patate pour les paysans !

Le 17 avril célébrait la Journéemondiale des
luttes paysannes. Afin de soutenir les pay-
sans qui luttent partout dans le monde
pour l’accès à la terre, des citoyens et asso-
ciations belges se sont mobilisés à Haren
(Bruxelles), Liège ou encore Namur. Au pro-
gramme : débats, projections, ateliers... Et
pour l’occasion, l’instrument de lutte fut…
la patate ! Citoyens et associations ont en
effet occupé des terres inutilisées et instal-
lés des bacs de culture en ville, pour y plan-
ter des patates. Ces patates seront récol-
tées lors de la Journée mondiale de l'ali-
mentation, le 16 octobre 2014. Infos sur
www.luttes-paysannes.be

Achats durables pour collectivités
Via sa campagne AchatsVerts, l’association
écoconso offre depuis huit ans des conseils,
outils, animations et formations pour pro-
mouvoir l’éco-consommation au sein des
collectivités : communes, services fédéraux,
organismes d’intérêt public, crèches, éco-
les... L’association met désormais aussi à

disposition une base de données en ligne
pour faciliter les achats publics durables.
Elle reprend des produits écologiques et
des fournisseurs pour neuf catégories de
produits et services : alimentation, boisson,
nettoyage, mobilier de bureau, petit maté-
riel de bureau, éclairage, textiles, papier et
sanitaires.
A découvrir sur www.achatsverts.be ou en
contactant écoconso au 081 390 797

Portail environnement-santé
Wallonie
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), environ un quart des maladies (et
un tiers chez l’enfant) sont dues à des fac-
teurs environnementaux sur lesquels
l’hommepeut avoir un impact.Le lien entre
santé et environnement est une fois de
plus clairement établi. La Cellule perma-
nente environnement-santé du Service
Public de Wallonie lance un nouveau site
web offrant infos utiles, conseils de préven-
tion et recherches sur les interactions envi-
ronnement-santé. Ce portail permet égale-
ment aux citoyens, associations,mandatai-
res et entreprises de poser des questions à
des experts via un « Guichet unique ».
Rendez-vous sur
http://environnement.sante.wallonie.be

Agenda 21 scolaire
Pourquoi et comment engager son école
dans une démarche globale d’éducation en
lien avec le développement durable ? Pour
tenter de répondre à cette question et à
bien d’autres, l’asbl Coren vient de publier
la brochure L’Agenda 21 scolaire en 21 ques-
tions. Elle propose une partie théorique
mais aussi de nombreux témoignages d’é-
coles en projet. Par ailleurs,Coren fête cette
année ses 20 ans ! Acteur-clé dans le sec-
teur de l’éducation à l’environnement, l’asbl
Coren est particulièrement active en
matière d’accompagnement et de soutien
aux initiatives de gestion environnementa-
le et de développement durable en milieu
scolaire, à Bruxelles et en Wallonie. Plus
d’infos : 02 640 53 23 - www.coren.be

Etudiants en RZO
Vente de paniers de légumes locaux,de sai-
son et bio sur le campus, réalisation d’un
agenda durable de l’étudiant,mise sur pied
d’un kot à projets environnement… Les
idées foisonnent dans le milieu estudian-
tin.Pour créer desponts entre cesdifférents
projets et tisser des liens entre étudiants
partageant les mêmes préoccupations
environnementales,neuf étudiants et l’asbl
Empreintes coordonnent Etudiants en RZO.
Ce réseau vise notamment à renforcer les
actions existantes, à favoriser l’émergence
de nouveaux projets et à permettre l’é-
change de bonnes pratiques. Etudiants en
RZO réunit actuellement une vingtaine d’i-
nitiatives étudiantes issues d’une dizaine
d’universités et écoles supérieures de la
FédérationWallonie-Bruxelles. Pour les étu-
diants qui souhaitent emboîter le pas,
contactez Empreintes : 081 390 660 -
rzo@empreintesasbl.be

Jobs4Climate
« En investissant dans la rénovation éner-
gétique, les énergies renouvelables, les
transports respectueux de l’environne-
ment et dans un réseau électrique intelli-
gent,60000nouveaux emplois pourraient
être créés en Belgique. Par la même occa-
sion, nous réduirions la pollution de l’air,
notre dépendance aux combustibles fossi-
les coûteux et lutterions plus efficacement
contre les changements climatiques. »
C’est le message lancé par la Coalition
Climat, réunissant de nombreuses associa-
tions. A travers sa nouvelle campagne
Jobs4Climate et un site web ad hoc, elle
propose des informations et éléments de
compréhension, des événements pour se
mobiliser, ainsi que des clips vidéomettant
en scène avec humour un certain Edouard
Bosmans du Ministère des Bouts de
Ficelles. Reste la question de la formation à
ces emplois verts et de la nécessaire plani-
fication des réductions d’émissions…

A découvrir sur www.jobs4climate.be

Cultiver ses légumes tout en élevant ses poissons d’eau
douce, dans son jardin, sur sa terrasse ou son balcon, pour-
quoi pas ? C’est l’idée défendue par l’aquaponie, pour aqua-

culture (élevage de poissons) et hydroponie (culture de végétaux
hors-sol). Rapide explication :des poissons d’eau douce sont nour-
ris dans un bassin ; ces poissons produisent des déjections ensui-
te transformées - par l’action de bactéries spécifiques - en nutri-
ments pour les plantes ; les plantes assimilent ces nutriments ;
elles filtrent alors l’eau, la rendant propre pour les poissons. Dans
ce circuit, l’eau circule des poissons aux plantes et des plantes aux
poissons.

Plusieurs projets semettent actuellement en place chez nous. Eco
Innovation et la Coopérative Vert d'Iris international
(www.vertdiris.net - 02 527 20 28) travaillent actuellement sur la
création d’un potager aquaponique à vocation sociale, environne-
mentale et économique à Anderlecht. Autre projet, Aquaponiris
(www.aquaponiris.be - 02 537 44 44) offre notamment des forma-
tions aux demandeurs d’emploi bruxellois. Quant à l’asbl

Aquaponia (www.aquaponia.eu - 0474 65 72
02),elle propose entre autres des animations
et de l’accompagnement de projets d’aqua-
ponie dans les écoles et institutions d'aide à
la jeunesse, à Bruxelles et enWallonie. Cette
asbl met également à disposition toutes les
informations pratiques permettant à cha-
cun(e) de construire son propre système d’a-
quaponie à très peu de frais.

Alors l’aquaponie, un pas de plus vers l’autosuffisance alimentaire
tout en respectant son environnement ? A usage particulier ou
pédagogique,pourquoi pas.Mais l’activité à vocation économique
et à grande échelle questionne. L’asbl Le Début des Haricots émet
quelques réserves quant aux grands projets urbains en aquapo-
nie, jugés énergivores et trop coûteux, ne favorisant pas la biodi-
versité et peu créateurs d’emplois pour personnes peu qualifiées.
Argumentaire complet disponible sur
www.haricots.org/content/aquaponie-mon-amour
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Les
Rencontres de l’Education relative à l’Environnement (ErE) s’organisent tous les deux ans. Elles sont l’occasion
d’échanger réflexions et bonnes pratiques, de croiser les regards entre animateurs, éducateurs, formateurs et por-
teurs de projets d’ErE.

« ErE& inclusion sociale :pourquoi et comment adapter nos pratiques d’ErE pour des publics en situation deprécarité ? »,c’est à cette
question que tenteront de répondre, cette année, les 14e Rencontres de l’ErE. Trois journées de découvertes s’étaleront en juin dans
trois provinces différentes, autour d’une thématique environnementale spécifique : « Le travail de la terre » (12/06) à Charleroi ;
« L’alimentation » (16/06) à Liège ; « L’énergie » (26/06) à Ciney. Pour clôturer cette édition, une journée de formation se tiendra le 27
novembre à Namur afin d’approfondir la réflexion et de faciliter le transfert des acquis dans les pratiques de terrain.
Ces rencontres sont ouvertes aux acteurs de l’ErE mais aussi à toute personne intéressée par les méthodes pédagogiques utilisant
l’environnement à des fins d’inclusion sociale et d’émancipation, comme les travailleurs sociaux. Cette 14e édition est organisée par
le Réseau IDée en collaboration avec le CRIE de Liège, le CRIE de Namur, Espace Environnement et l’Institut d’Eco-Pédagogie.

Infos et inscriptions : 02 286 95 70 -www.reseau-idee.be/rencontres/2014/

A l’occasion des élections régionales et communautaires, le
Réseau IDée et sa centaine d'associations membres ont fait
20 propositions aux partis politiques démocratiques franco-
phones en vue des élections 2014. Leur message : l'Education
relative à l'Environnement et au Développement durable est
une nécessité pour répondre aux défis sociétaux d'aujourd'-
hui et de demain.
Ancrée en Fédération Wallonie-Bruxelles, l'ErE concerne près
de 300 organisations et un millier d'animateurs et forma-
teurs professionnels et bénévoles, qui touchent chaque
année des dizaines de milliers d'enfants et d'adultes.
Relativement reconnue et encouragée, l'ErE doit davantage
faire l'objet d'une stratégie ambitieuse, articulée entre les dif-
férents niveaux de pouvoir concernés et concertée avec le
monde associatif, pour devenir un véritablemoteur de transi-
tion sociale et écologique. Elle doit être accessible à tous, tout
au long de la vie, et être suffisamment financée. C'est ce à
quoi veulent contribuer les 20 propositions présentées dans
ce document.

Pour en savoir plus sur l’ensemblede la démarche et découvrir
le contenu de cemémorandum :02 286 95 70 -

www.reseau-idee.be/memorandum2014

Appel aux enseignants des écoles bruxelloises : Bruxelles
Environnement réitère son offre d’animations pour l’année
scolaire 2014-2015. Elle s'adresse tant aux écoles du fonda-
mental qu'aux écoles secondaires (général, technique et pro-
fessionnel). Au départ d'une thématique (énergie, réduction
des déchets, bruit ou alimentation durable), les animateurs
issus d’associations d’éducation à l’environnement feront
vivre gratuitement à votre classe des activités alliant décou-
vertes, acquisition de connaissances, réflexions et actions
concrètes. Consultez l'offre des animations ainsi que le dos-
sier d'inscription sur

www.bruxellesenvironnement.be >Ecoles

Memorandum ErE-DDAnimations environnement
pour votre classe

ErE & Inclusion sociale

EnergieTravail de la terre
Je 12/06 Charleroi Lu 16/06     Liège

Alimentation
Je 26/06 Ciney

Je 27/11 Namur

4 journées de rencontres, d’échanges et de formation

Bilan
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