infos en bref
Un potager le long du canal

Be Planet

Eduquer au climat

Les espaces libres deviennent de plus en
plus rares dans les villes, alors que
paradoxalement des millions de mètres
carrés restent en friche en certains
endroits. A Bruxelles, le long du canal, du
côté de l’avenue du Port, s’installent
depuis peu des initiatives libres,
participatives et constructives. Allée du
Kaai est une zone d’action spontanée où
toute personne est la bienvenue. Parmi
les actions autonomes et temporaires qui
s’y développent depuis peu, un potager.
Plusieurs citoyens se sont déjà donné
rendez-vous pour remplir les bacs en carré,
semer ou encore construire des hôtels à
insectes. Avis aux amateurs!

« Soyez vous-même la planète que vous
désirez voir advenir », c’est le leitmotiv de
la toute nouvelle fondation Be Planet.
Créée par la Fédération InterEnvironnement Wallonie (IEW), cette
fondation d’utilité publique unique
souhaite soutenir et financer la mise en
œuvre de projets en faveur de
l’environnement portés par des
associations et collectifs de citoyens aux
quatre coins de Bruxelles et de la Wallonie.
Be Planet a l’ambition de soutenir 100
projets d’ici à 2018. Pour démultiplier sur
le terrain les projets porteurs de solutions,
de sens et de changement.

La 21e Conférence des Parties (COP21) des
Nations Unies sur les changements
climatiques se tiendra à Paris du 30
novembre au 13 décembre 2015. En
prévision de cet événement, des citoyens
se mobilisent pour sensibiliser les
responsables politiques à prendre des
engagements significatifs et montrer les
nombreuses initiatives existantes pour
réduire l'impact des changements
climatiques. Retrouvez dans l’Agenda de
ce SYMBIOSES (p. 24) quelques occasions de
participer à cette mobilisation citoyenne.
Quant à la dimension éducative, le
prochain numéro de SYMBIOSES « Eduquer
au climat » s’y consacrera et paraîtra à la
veille de la Conférence.
Faites connaître vos initiatives pédagogiques via symbioses@reseau-idee.be
ou au 02 286 95 70.

Infos: 081 390 776 - www.beplanet.be

Infos : http://alleedukaai.be

Les labels sous la loupe
Ce produit est-il vraiment naturel ? A-t-il
réellement été fabriqué dans le respect
de l’environnement et des travailleurs?
Face à l’armada marketing de certaines
grandes firmes, pas toujours évident de
s’y retrouver. Pour aider les consommateurs à poser des choix éclairés lors de
leurs achats de produits alimentaires, de
textiles, de produits d’entretien ou encore
de peintures, l’asbl écoconso lance sa
campagne On ne se fait pas berner ! Les
labels sous la loupe. Elle met en avant les
labels auxquels on peut se fier pour une
consommation saine, écologique et
éthique. Pour ce faire, différents outils
sont disponibles : une brochure, des
fiches-labels, des fiches-conseils et des
animations.
Infos : 081 730 730 - www.ecoconso.be

Ferme ouverte à Haren
Une ferme ouverte plutôt qu’une
mégaprison ! Voilà l’ambition défendue
par un collectif de citoyens et
d’associations (avec le soutien du Réseau
IDée) pour l’avenir du terrain du Keelbeek
à Haren, Bruxelles. Alors que le
gouvernement fédéral prévoit d’y
construire la plus grande prison du pays
(1.190 places), le collectif, disposant d’un
large éventail de compétences et appuyé
par des experts, envisage quant à lui un
tout autre projet d’avenir pour ce terrain
de 18 ha. Conscient de la nécessité vitale
de maintenir des terres arables en
périphérie de la capitale, le collectif
propose en effet la mise en place d’une
ferme ouverte organisée autour de cinq
axes : le maraîchage biologique et les
artisans légumiers ; les céréales et les
artisans boulangers ; le petit élevage et
les artisans fromagers ; le verger et la
participation citoyenne ; l’éducation, la
formation, la réinsertion. Une alternative
vivante à l'enfermement, c’est mieux, non?
Infos : fermeouverte@sdu.collectifs.net
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Forum de la Transition solidaire
Après de nombreux mois de préparation,
Associations21 et ses partenaires, dont le
Réseau IDée, étaient fiers d’accueillir plus
de 300 « transitionneurs », « mobilisateurs » et « plaidoyeurs » au Forum de
la transition solidaire le 1er avril, à Charleroi.
La journée fut riche d'échanges, de
questionnements, de découvertes et
d’expérimentations de projets de
transition. L’occasion de se rencontrer
entre citoyens, associations et porteurs
de projets désireux de passer du rêve à
l’action, et de réfléchir ensemble à une
société plus sobre, plus juste. L’Éducation
relative à l’Environnement (ErE) était
présente au travers de projets tels que
Tous dehors ou Les cahiers du
Développement Durable et d’associations
comme Quinoa ou Humus. Découvrez les
comptes rendus des ateliers, ainsi que des
photos et vidéos de cet événement sur
www.transition21.be

Lucie Sauvé
Docteure Honoris Causa
Bien connue du secteur de l’éducation relative à l’environnement, la québécoise Lucie Sauvé
a été nommée Docteure Honoris Causa de l’Universidad Veracruzana, l'une des grandes
universités du Mexique. Professeure à l’Université du Québec à Montréal et directrice du
Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à
l'écocitoyenneté (Centr'ERE), elle a été récompensée pour « sa trajectoire académique
féconde et son importante contribution sociale ». Proche du Réseau IDée (qui réalise votre
magazine SYMBIOSES), Lucie Sauvé a déjà collaboré à maintes reprises avec notre asbl, lors de
publications ou de conférences (réécoutez la dernière en date sur
http://assises-ere.be/4jours/traces).
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Appels aux écoles pour la rentrée
X Des animations gratuites soutenues par
Bruxelles Environnement
Cette année encore, Bruxelles Environnement propose aux
écoles bruxelloises des cycles d'animations sur les thématiques
de l’énergie, la prévention des déchets, le bruit et l’alimentation
durable pour le fondamental et le secondaire. Quelles que soient
vos connaissances ou votre expérience en éducation à
l’environnement, ces animations, menées par des animateurs
spécialisés mais avec votre participation active, vous aideront
à sensibiliser la génération future au respect des ressources
naturelles. Ces animations allient acquisition de connaissances
et gestes pour la planète.
Infos : Bruxelles Environnement - www.environnement.brussels
> écoles > animations

X GoodPlanet Actions
La campagne 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 :
manger local, réduire les déchets, économiser l’énergie, s’engager
pour l'eau, donner une place à la nature.
Infos : GoodPlanet Belgium - 02 893 08 08 www.goodplanetactions.be - Voir les autres projets proposés aux
écoles sur www.goodplanet.be

X Ecoles Pour Demain
L’ asbl COREN invite les écoles wallonnes à participer à l'appel
à projets Ecoles Pour Demain pour mener des actions sur un
thème environnemental au choix : cadre de vie, écoconsommation et gestion des déchets, changements
climatiques et utilisation rationnelle de l’énergie, gaspillage
alimentaire ou gestion de l’eau. Tout au long de l'année scolaire,
COREN vous accompagne dans la construction de votre projet.
En fin d’année, les écoles ayant abouti recevront le certificat
Ecoles pour Demain et seront invitées à présenter leurs
réalisations au forum des Ecoles en Développement Durable. Les
meilleurs projets seront primés. Inscription avant le 30 octobre
2015.
Infos : COREN - Lionel Lambert - 02 640 53 23 lionellambert@coren.be - www.coren.be

X Objectif vélos
Vous souhaitez encourager vos élèves à venir à l'école à vélo ?
Vous aimeriez mener une réflexion sur le thème de la mobilité
dans votre établissement ? Découvrez la méthodologie
développée par Pro Velo EDUC. Dans le cadre du projet Objectif
vélos, créez un groupe de réflexion, définissez un objectif chiffré
et menez un plan d'actions sur mesure. Avec le soutien des
formateurs de Pro Velo EDUC, accompagnez les enfants et leurs
parents dans ce cheminement. A Bruxelles et en Wallonie.
Infos : Pro Velo EDUC - 02 502 73 55 - www.provelo.org

X Challenge Ecole zéro watt
Cette année encore, les écoles wallonnes, primaires et
maternelles, sont invitées à participer au Challenge Ecole zéro
watt qui vise à rationaliser leur consommation d’e
́lectricite
́ avec
la participation des ́
ele
̀ves. Le challenge se déroulera du 21
octobre 2015 au 21 mars 2016. Le nombre de participants est
limité. Pré-inscription au plus vite sur http://www.sudinfo.be/
ecolezerowatt. Les écoles recevront ensuite les consignes pour
confirmer leur candidature avant le 18 septembre 2015.
Infos : 04 366 22 68 - cifful@ulg.ac.be - www.educenergie.ulg.ac.be

X Emile, le serpent mobile
La campagne Emile, le Serpent Mobile est un défi ludique
pour les écoles primaires, qui vise à encourager la pratique
du vélo, de la marche à pied, du covoiturage et le recours
aux transports en commun sur le chemin de l'école. Le
prochain défi se déroulera du 16 septembre au 2 octobre
2015 à l’occasion de la Semaine de la mobilité et sera
accompagné par l’asbl Empreintes.
Infos et inscriptions : Empreintes asbl - 081 39 06 60 info@empreintesasbl.be - www.emileleserpentmobile.be

D’autres appels à projets et concours sur

www.reseau-idee.be/
appels-et-concours

Je(ux) récup’ à l’école

© Foire aux Savoir-Faire

D

epuis plusieurs années, l’asbl la Foire aux Savoir-Faire s’invite sur les bancs
de l’école et crée avec les élèves des espaces de réflexion et d’action autour
de la récupération et de la consommation. L’un des derniers projets en date
a été mené avec deux classes de 1e secondaire de l’Athénée Charles Janssens
dans le cadre du cours de Sciences et de Technologie. « Nous sommes partis avec les
élèves d’une réflexion sur leurs besoins collectifs dans l’environnement scolaire, les matériaux
nécessaires, le cycle de vie des objets, les personnes ressources, la réalisation d’un projet
concret », explique la Foire aux Savoir-Faire. Les élèves ont planché sur le réaménagement
de la cour de récréation, jugée peu accueillante. Dans une dynamique participative, ils
ont pensé et conçu de toutes pièces des tables en palettes et des jeux géants en bois
de récup’. Ces réalisations ont été présentées fin mai à l’occasion d’un tournoi de jeux
géants dans la cour de récréation de l’école.
Infos : Foire aux Savoir-Faire - 0488 97 05 06 - foire@foiresavoirfaire.org www.foiresavoirfaire.org
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