infos en bref

Des Eco-schools à Bruxelles

Un

drapeau vert arborant un logo Eco-schools flotte au dessus
de l’entrée de l’école ? C’est que vous venez de mettre les
pieds dans un établissement scolaire qui sensibilise ses
élèves à l’environnement et recherche la durabilité dans ses démarches
et projets. Bienvenue dans l’une des 15.000 écoles du monde qui détient
le label Eco-Schools ! Créé au Danemark il y a 20 ans et implanté
aujourd’hui dans 58 pays, ce label a fait sa grande entrée cette année
en Région bruxelloise.
En octobre dernier, s’est d’ailleurs tenue la toute première cérémonie
de remise des labels Eco-schools à Bruxelles. A cette occasion, 4 écoles
bruxelloises francophones ont été valorisées pour leur travail dans les
domaines de l’éducation à l’environnement et de la gestion
environnementale : l’école maternelle 2 de Schaerbeek, l’école
fondamentale des Servites de Marie à Uccle, l’école fondamentale Les
Peupliers à Anderlecht et l’Institut technique Frans Fischer à Schaerbeek.
Ces écoles ont été aidées et accompagnées par l’asbl COREN pour
l’obtention du label en fonction de leurs besoins. Un soutien comprenant
aussi l’organisation et l’animation de leurs réunions, l’élaboration d’un
plan d’actions et l’aide à la rédaction du dossier. Cette labellisation a
pour vocation d’aider les Eco-schools à pérenniser leurs activités. De
quoi inscrire durablement l’éducation à l’environnement à l’école !
Toute école bruxelloise (maternelle, primaire, secondaire) souhaitant
s’inscrire dans le programme de labellisation Eco-Schools peut prendre
contact avec l’asbl COREN, le facilitateur « Gestion environnementale
pour le milieu scolaire » : 02 640 53 23 - denisjacob@coren.be (pour les
écoles wallonnes, il existe d’autres programmes : Ecole pour Demain,
Agenda 21 scolaire).
Plus d’infos : www.coren.be ou www.environnement.brussels > écoles
> labellisation

Sur nos sentiers

F

ouler sentiers et chemins en pleine nature, le pied ! Loin du trafic
automobile, ces voies de mobilité douce et sécurisée relient villages, lieux
de vie et de culture, pour le plus grand bonheur des habitants, des
marcheurs et des touristes. Véritables réservoirs de biodiversité, ces chemins permettent aussi à la faune et la flore de traverser le territoire en toute quiétude.
Pour préserver ces voies douces et naturelles, se tient chaque année en octobre
la Semaine des sentiers. Et cette année encore, des dizaines de groupes porteurs
locaux, des communes et l’asbl Sentiers.be se sont mobilisés pour réhabiliter des
sentiers, organiser des balades, faire découvrir des itinéraires parfois insoupçonnés
et, ainsi, sensibiliser les citoyens et décideurs à l’intérêt des chemins et sentiers,
en Wallonie et à Bruxelles. Alors, pensez-y la prochaine fois que vous vous baladerez
sur l’un de ces joyaux ! Il est d’ailleurs possible de prendre part à l’un des nombreux
groupes sentiers locaux tout au long de l’année.

Infos : 081 390 713 - www.sentiers.be
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Taqui, ferme durable

I

mplantée dans l’exceptionnelle zone rurale de
Neerpede à Anderlecht, la ferme Taqui est un vestige
du début du 20 e siècle. Entièrement rénovée et
inaugurée fin octobre, la voilà désormais devenue lieu
d’animation et de sensibilisation à la biodiversité et
de promotion de l’alimentation durable. Un lieu géré
par l’asbl La Maison verte et bleue. Ces activités
s’inscrivent plus largement dans le projet
BoerenBruxselPaysans qui vise à stimuler les circuits
courts et la participation des habitants, afin
d’approvisionner les Bruxellois-e-s en produits agricoles
locaux et respectueux de l’environnement. D’autres
bâtiments, bientôt rénovés et à proximité de la ferme,
accueilleront quant à eux un restaurant Slow Food, un
magasin à la ferme et un lieu d’hébergement pour des
wwoofers (volontaires pour aider au travail à la ferme).
Un programme bien chargé !
Infos : 02 800 07 48 - www.maisonverteetbleue.be

L’ErE au cours de philo et citoyenneté

A

près avoir fait la une des médias, le nouveau
« cours de philosophie et citoyenneté » a fait sa
rentrée officielle en septembre dans les écoles
primaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(www.enseignement.be/citoyennete). Ce cours doit
permettre aux élèves de se développer en tant que
citoyens et de construire une pensée autonome et
critique. Autant d’objectifs qui rejoignent les approches
pédagogiques privilégiées en Education relative à
l’Environnement (ErE). De nombreuses associations d’ErE
offrent ainsi un large éventail d’animations, formations,
outils pédagogiques et accompagnements de projets à
destination des écoles. De quoi alimenter ce tout nouveau
cours et en particulier le volet « S’engager dans la vie
sociale et l’espace démocratique » ! Rendez-vous sur
www.reseau-idee.be ou avec notre service
d’accompagnement pédagogique via le 02 286 95 70
(Bruxelles) ou 081 39 06 96 (Wallonie).
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Rencontres « Sortir » en ligne !
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C’

était en juin dernier... Une centaine d’animateurs,
coordinateurs d’associations et enseignants se
réunissaient au Domaine de Mozet, trois jours durant,
autour d’une question centrale : « Sortir : des pratiques éducatives
tous terrains ? ». Pour celles et ceux qui n’étaient pas présents
lors de ces 15 e Rencontres de l’Education relative à
l’Environnement (ErE), bonne nouvelle : l’intégralité des
conférences et des ateliers sont désormais disponibles sur
www.reseau-idee.be/rencontres/2016 Vous y (re)découvrirez
notamment : des interventions sur l’importance du corps et des
sens dans notre rapport au monde (Dominique Cottereau,
professeure et formatrice ErE) ; sur les causes et conséquences
du manque de nature (Maëlle Guéroult et Fabien Arnaud, Réseau
Ecole et Nature) ; ainsi qu’une synthèse plus générale et, pour
les nostalgiques, un album photo. De nombreux outils pour
alimenter vos réflexions et (futures) pratiques dehors, dans la
nature, avec différents publics. Lancez-vous… peu importe la
météo !

Dans l’intimité des mésanges

O

bserver les mésanges nicher sans les déranger, c’est
possible, avec le projet éducatif XperiBIRD, de l’Institut
des Sciences naturelles de Belgique. A l’aide de nichoirs
équipés d’une caméra et d’un nano-ordinateur (fournis
gratuitement), les classes et groupes de jeunes de 10 à 14 ans
participants sont invités à récolter un maximum de données
scientifiques sur le comportement des mésanges. Une fois
encodées, toutes ces observations permettront de dégager des
tendances sur les habitudes des mésanges, les menaces qui
pèsent sur elles et, dès lors, d’identifier comment mieux les
protéger. Un projet de sciences participatives qui allie utilisation
des nouvelles technologies et protection de la biodiversité, et
sensibilise à l’impact des changements climatiques. A vos
ordinateurs !
Infos et participation : www.xperibird.be

Malle pédagogique mobilité

A

border la mobilité durable et la sécurité routière avec les 5-14 ans ? Ça roule ! Avec la toute nouvelle
malle d’outils pédagogiques sur la mobilité et la sécurité routière, enseignants et animateurs
pourront mener une activité, un cours ou un projet avec les 5-14 ans. Disponible en prêt au bureau
namurois du Réseau IDée, la malle compile dossiers pédagogiques, ouvrages jeunesse et jeux. Elle est
complétée d’une malle virtuelle proposant de nombreux outils pédagogiques en ligne et téléchargeables.
Enfin, le Service Public de Wallonie (SPW) - Cellule Education à la Mobilité et à laSécurité Routière (EMSR),
qui a soutenu la réalisation de ces malles, propose une formation aux enseignants du fondamental pour
devenir référent EMSR dans leur école. De quoi se bouger pour une meilleure mobilité .
Infos : 081 39 06 96 - www.reseau-idee.be >Prêt de malles >Malles « mobilité durable »

l’ErE !

Coupes budgétaires obligent, le non-marchand se serre la ceinture. Et le secteur associatif de l’Education
relative à l’Environnement (ErE) n’est pas en reste. Pour faire face à cette période de disette, les associations
tentent de trouver des alternatives.
C’est pourquoi le Réseau IDée, l’asbl qui réalise votre magazine SYMBIOSES et qui propose par ailleurs de
nombreux services en matière d’ErE, lance un appel aux dons. Pour nous soutenir, rendez-vous sur
www.reseau-idee.be/dons ou versez dès maintenant vos dons (déductibles fiscalement à partir de 40€)
sur notre compte TRIODOS BE 62 5230 4457 9861 avec la communication « Dons + vos coordonnées
complètes ».
Le Réseau IDée est composé de plus de 120 membres associatifs actifs sur le terrain, qu’il est également
possible de soutenir. Le travail crucial de ces associations d’ErE et de leur équipe d’animateurs est mis
en valeur dans la campagne « Ça compte pour vous ? ». Campagne qui a rassemblé près de 1800
signatures et des centaines de témoignages.
(Re)découvrez-la via www.cacomptepourvous.be
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