infos en bref

Votre avis nous intéresse !
Le Réseau IDée évalue l’impact du magazine SYMBIOSES auprès de ses destinataires. Si vous
recevez le magazine, que vous le lisiez ou pas, votre avis nous intéresse !
En répondant au bref questionnaire (max 10’) en ligne sur www.symbioses.be, vous avez
une chance de gagner un abonnement (ou prolongement d’abonnement) à SYMBIOSES.

Infos : Service éducation d’Oxfam Solidarité
- 02 501 67 00 - edu@oxfamsol.be http://basta.oxfamsol.be

© Oxfam

De la verdure au quartier

Enjeux mondiaux à deux pas
Pour décoder de grands enjeux mondiaux,
Oxfam Solidarité propose aux groupes de
jeunes (plus de 16 ans) et d’adultes des ateliers d’immersion. Deux parcours interactifs autour d’un jeu de rôle sont proposés
dans un décor grandeur nature. En Bolivie,
pour mieux comprendre l’impact des changements climatiques sur la sécurité alimentaire et le lien avec notre manière de
produire et de consommer. A Mondiapolis,
pour découvrir la filière du coton et analyser les dessous de la mondialisation économique et ses impacts sur l’homme et l’environnement. Un voyage éducatif dans le
temps et l’espace, sans quitter la Belgique !

Depuis 2001, ce sont plus de 150 initiatives
de verdurisation des rues et façades de la
capitale qui ont été soutenues dans le
cadre de l’opération Quartiers Verts. Inter
Environnement Bruxelles lance l’édition
2014 de cet appel à projets invitant les
Bruxellois à embellir leur quartier, en installant plantes grimpantes et balconnières ou
en aménageant des pieds d’arbres. Les projets sélectionnés bénéficieront d’un subside pour aider à la réalisation d’une grande
action de verdurisation. La brochure
Quartiers Verts 2014 et le formulaire de
candidature sont disponibles en téléchargement ou en format papier sur demande.
Candidature à déposer pour le 13/10.
Infos : IEB - 02 893 09 16 quartiersverts@ieb.be www.quartiersverts.be

BBQ… sans viande ?
En juillet dernier, alors que la période des
barbecues battait son plein, l’asbl EVA a
organisé la quatrième édition de la journée
nationale du Veggie-BBQ! Légumes grillés,
brochettes de tofu et de seitan étaient à
l’honneur. Et parce que la saison n’est pas
finie, il est encore temps de télécharger

gratuitement le Livre de recettes pour BBQ
végétariens sur http://jeudiveggie.be/
download/eva-bbq_vegetarien-fr.pdf
L’asbl EVA est également à l’initiative du
Jeudi Veggie, une campagne invitant grand
public et restauration collective à se passer
de viande et de poisson un jour par semaine. Un plan par étapes est d’ailleurs proposé aux écoles (voir site web). Sans oublier le
dossier pédagogique LoveMEATender sur la
production et la consommation de viande,
les dérives de la production industrielle et
les alternatives possibles.
Infos : www.jeudiveggie.be

Besoin d’un éclairage?
Marché de l’énergie, consommation,
contrat, facture… Pas évident de s’y retrouver en matière d’énergie. Energie Info
Wallonie est un tout nouveau service d’appui associatif et gratuit à destination des
intermédiaires sociaux et citoyens wallons.
Il a pour mission de les soutenir et d’informer sur toute difficulté ou question liée à
l'accès à l'énergie (gaz et électricité) et d’aider à ce que les droits soient respectés. Il
propose une permanence téléphonique, un
site web avec une mine d’infos et des formations.
Infos : Energie Info Wallonie - 081 39 06 26 www.energieinfowallonie.be

A l’école, un distributeur de… sirops !
© Foire aux Savoir-Faire

Comment trouver une alternative aux produits trop chers et peu sains disponibles dans
les distributeurs de l’école ? C’est sur cette question que les élèves de deux classes de 1ère
secondaire de l’Athénée Charles Janssens d’Ixelles ont voulu construire un projet alimentation, dans le cadre du cours de sciences et technologie. Après s’être penchés sur les différentes méthodes de conservation possibles, ils ont opté pour la fabrication de sirops et
de fruits séchés. « En effet, le taux de sucre dans les sirops permet de conserver la préparation entre 1 et 3 mois, souligne l’animatrice de l’asbl Foire aux Savoir-Faire qui a accompagné le projet. La déshydratation des fruits et légumes permet d’enlever l’eau contenue dans
les aliments afin de les garder le plus longtemps possible en conservant leurs saveurs et leurs
aspects nutritionnels. » Une classe a réalisé les sirops de menthe, banane, citron et orange,
tandis que l’autre s’est attelée à la construction d’un déshydrateur intérieur. Vint ensuite
le choix du nom des produits, décidé sur base d’un vote collectif : « Sirop Pop » pour leurs
sirops et « Appel Dry » pour leurs pommes séchées. Il a fallu aussi créer les logos, packaging, pub...
L’inauguration et la dégustation des nouveaux produits ont eu lieu fin mai, pendant l’heure du midi, dans le hall de l’école. Et les produits sont désormais mis en rayon pour la
modique somme de 30 cents !
Plus d’infos : Foire aux Savoir-Faire - 0489 87 43 97 - http://foiresavoirfaire.org
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© Tous Dehors

Tous Dehors, avec et pour les enseignants
Valoriser les sorties dehors, en nature, avec les petits et les grands. Voilà l’ambition portée
depuis près de deux ans par le groupe Tous Dehors, regroupant sur base volontaire
animateurs de l’éducation à l’environnement, enseignants, sympathisants…
Actuellement, le groupe mène une form’action (recherche-action), dans l’idée, à terme,
de créer un outil méthodologique permettant aux enseignants de sortir plus facilement
dans le nature avec leurs élèves.
Pour ce faire, le groupe travaille avec une vingtaine d’enseignants, déjà en contact
avec les associations. « Parce que sortir peut impressionner, nous souhaitons montrer
que c’est possible, en recueillant et valorisant des témoignages d’enseignants qui le font
déjà. Mais aussi en prenant du recul sur ces pratiques : qu’est-ce qui les facilite ? quels
en sont les freins ? comment passer au-delà des freins et vivre l’expérience irremplaçable
des apprentissages dehors, dans la nature ? »
Les enseignants qui se prêtent au jeu participent à la form’action pendant deux ans,
durant lesquels ils peuvent être accompagnés par un animateur lors de leurs sorties
nature. Un carnet de bord, réalisé par le groupe, leur a été offert afin de garder en
mémoire ce qu’ils vivent sur le terrain. Ces enseignants volontaires participent
également à trois journées de formation. Deux ont déjà eu lieu, alliant sorties de
terrain, ateliers pratiques (faire son feu, construire un abri de fortune…), ateliers
d’écriture, partage des ressentis, des freins… Ces échanges et retours des enseignants
permettront d’alimenter la phase ultime: la création de l’outil méthodologique.
Une belle dynamique à laquelle toute autre association ou particulier peut prendre part !
Plus d’infos sur la pédagogie du dehors, le groupe Tous Dehors et sa form’action (carnet de bord, compte rendu des 2 journées
de formation, etc.) : www.tousdehors.be

C’est la rentrée !
q Chemins au naturel offre la possibilité aux classes de primaire (second cycle) d’adopter un chemin pour y réaliser
des aménagements, des semis et des plantations en faveur
de la nature. Accompagnées par Sentiers.be, les classes
sélectionnées bénéficient d’animations sur la biodiversité,
d’outils, de conseils... L’appel pour l’année scolaire 2014-2015
est ouvert jusque fin septembre 2014.
Infos : Sentiers.be - 081 390 712 gaelle.cassoth@sentiers.be - www.sentiers.be

Quelques appels à destination des écoles
q Le défi du concours Bike2school est de parcourir ensemble 40 000 km en effectuant un max de trajets (entre le
22/09 et le 18/10) vers l’école à vélo. Pour ce faire, il suffit de
s’inscrire gratuitement sur le site web, dans une des 3 catégories (famille, classe, école), puis encoder pendant toute la
durée du concours les jours où les enfants roulent ou le
nombre de vélos parqués devant l'école. Avec de nombreux
prix à la clé pour les plus assidus ! Inscriptions dès maintenant.
Infos : Pro Velo EDUC - 02 517 17 68 - www.bike2school.be

q Destiné aux classes de 1e et 2e secondaire, le projet
PlanetWatch consiste en l’exploitation de données scientifiques concernant la qualité de l’air mesurée lors d’une activité simple menée en classe. Les données des relevés effectués sont ensuite mises en réseau sur une carte interactive
sur le site web www.planetwatch.be. Séances d’info le
10/09 à Louvain-la-Neuve et le 17/09 à Liège.
Infos : Hypothèse - 04 250 95 89 - www.hypothese.be

q GoodPlanet Actions lance le défi aux écoles belges de
passer à l'action en faveur de l’environnement lors de cinq
rendez-vous thématiques. Le même jour, tous les participants posent le même geste concret pour changer la tendance : croquer local (16/10/14), produire moins de déchets
(25/11/14), économiser l'énergie (13/02/15), se solidariser
pour l'eau (20/03/15) et se relier à la nature (29/04/15).
Infos : GoodPlanet Belgium - 02 893 08 08 www.goodplanetactions.be - voir les autres projets
proposés aux écoles sur www.goodplanet.be

q Chaque année, COREN asbl accompagne les écoles
wallonnes dans le cadre de la campagne Ecoles pour Demain.
Un appel à projets propose aux écoles de construire et mener
des actions et projets environnementaux autour de thèmes
comme le cadre de vie, l’éco-consommation et la gestion des
déchets, les changements climatiques et l’utilisation
rationnelle de l’énergie, le gaspillage alimentaire et la gestion
de l’eau. En fin d’année, les écoles recevront un certificat
Ecoles pour Demain et les cinq meilleurs projets seront
récompensés. Inscription avant le 24/11.
Infos : COREN - 02 640 53 23 - edd@coren.be www.coren.be

q La campagne Emile le Serpent Mobile, menée en
Wallonie par Empreintes, vise à encourager les enfants et
leurs parents à réfléchir à leur mobilité et à mettre en place
des alternatives durables aux abords des écoles. Pendant
deux semaines de défi (mai 2015), les élèves testent des
moyens alternatifs à la voiture sur le chemin de l'école.
Parmi les écoles participantes, 10 seront sélectionnées pour
bénéficier d’animations complémentaires.
Infos : Empreintes - 081 390 660 - www.empreintesasbl.be www.emileleserpentmobile.be

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