
La
période de confinement a compliqué la vie de nombreux 
étudiant·es du supérieur. Pour les cours mais aussi 
financièrement, car beaucoup ont perdu leur job. Face à ce 

triste constat, l’épicerie partagée mise en place à la Haute École Bruxelles-
Brabant Defré avant la pandémie est plus utile que jamais. Ce sont des 
étudiant·es et des enseignant·es qui tiennent la boutique, sur base 
volontaire. Les invendus alimentaires récoltés au supermarché sont 
ensuite proposés à petits prix aux étudiant·es de la HE2B, et même aux 
extérieurs en période « covid », chaque mercredi de 17h30 à 18h30 au 
62 de l’avenue de Fré à Uccle. 
Le but premier de l’épicerie partagée est de lutter contre la précarité 
des jeunes et le gaspillage alimentaire. « Mais le projet permet aussi de 
rencontrer d’autres objectifs : créer du lien social, soutenir le bien-être et 
une alimentation de qualité des étudiant·es, favoriser la réinsertion sociale, 
éviter le décrochage scolaire, lutter contre les inégalités sociales et sensibiliser 
à la notion du partage », expliquent Anna Bossuroy et Anne-Sophie 
Janowski,  responsables de l’épicerie. L’initiative a d’ailleurs reçu le Prix 
de la citoyenneté de la commune d’Uccle en 2020. 
L’école s’implique également dans la lutte contre le réchauffement 
climatique. La HE2B Defré organise à nouveau des Journées climatiques 
les 19 et 20 novembre 2021, après une excellente première édition en 
mai dernier, qui a rassemblé ministres, professionnel·les et étudiant·es. 
Objectifs : conscientiser les jeunes, les membres du personnel et les 
politiques à l’urgence et à la justice climatique. Et pour élaborer les 
thématiques et les grands axes des rencontres et des débats, les 
organisateurs partent des réflexions des étudiant·es et des professeur·es, 
récoltées au préalables. Une belle manière d’intégrer l’éducation à 
l’environnement au cursus de formation. 
Infos : www.he2b.be/services-aux-etudiants/epiceriepartagee et 
www.facebook.com/defrehe2b  

Une
 toute nouvelle association vient de voir le jour à Bruxelles : 

Less béton. Son leitmotiv ? Le dépavage / désasphaltage 
participatif de l’espace public. L’idée est de libérer le sol à la 

main, entre voisin·es, pour ensuite le régénérer et laisser place à un peu de 
nature. Pour moins de béton, plus de liens et plus de vie. Pour que les sols 
urbains soient plus drainants aussi. Les inondations catastrophiques de juillet 
en ont démontré l’urgence !  
Pour ce faire, Less béton accompagne toute initiative citoyenne, associative 
et/ou scolaire de déminéralisation, notamment en facilitant les démarches 
auprès des services communaux et en organisant le processus participatif 
jusqu'aux chantiers. Ici sur un trottoir pour y planter un arbre. Là sur une place 
de parking pour y accueillir un banc et des bacs. Comme l’ont fait les élèves 
d'une classe de 5e primaire de l'école Ulenspiegel à Saint-Gilles, afin d’aménager 
les abords du passage pour piétons devant l’école, en collaboration avec la 
commune et deux autres associations (Heroes for Zero et La Cité des Jeunes). 
Plusieurs ateliers ont été nécessaires pour observer, mesurer, dessiner, co-créer, 
puis fabriquer les bacs avec les habitant·es du quartier. Pour un résultat inspirant, 
et respirant. « Le but est aussi pédagogique : jeter un autre regard sur la ville et 
ses habitant·es (humains et non humains), et mieux comprendre les cycles de la 
vie », conclut Laetitia Cloostermans, animatrice de l'association.  
Infos : less.beton.brussels@gmail.com - www.facebook.com/Less-béton-ASBL-
2246707928992724/  
 

Les
 vacances d’été se terminent. Pour de nombreux          

jeunes et moins jeunes, ce fut l’occasion de tester 
le Wwoofing. Kesako ? Le réseau WWOOF est 

l’abréviation de World Wide Opportunities on Organic Farms : de 
l'aide volontaire en échange du couvert, du logement et de la 
possibilité d'apprendre l'agriculture biologique ou tout ce qui 
concourt à la réalisation matérielle d’une vie durable. Et cette 
année, le WWOOF fête ses 50 ans ! Aujourd’hui, ce sont 100.000 
travailleurs et travailleuses volontaires (les wwoofeurs) qui 
séjournent dans les plus de 12.000 fermes hôtes (les whosts) dans 
130 pays du globe, dont la Belgique. De 7 à 77 ans.   
L’asbl Wwoof Belgium, elle, fêtera bientôt ses 10 étés. En cette 
année troublée par le Covid, où il est difficile de voyager à l’étranger, 
le wwoofing est l’occasion de quitter ses écrans pour apporter son 
aide dans les fermes belges, à travers de nombreuses activités 
concrètes, allant du jardinage à l’élaboration du compost, en passant 
par la coupe du bois, l'écoconstruction… Que ce soit pour un week-
end ou plusieurs semaines. 
Au cœur du concept : un partenariat fondé sur la confiance et le 
respect mutuel. Mais aussi une conscientisation à l'agriculture 
paysanne, à une alimentation locale et bio, au rapprochement 
entre consommateurs et producteurs, et plus globalement aux 
liens de solidarités dans notre société. Un tourisme alternatif et 
utile. 
Infos : www.wwoof.be 

Voyager autrement, 
depuis 50 ans 
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Une épicerie solidaire  
à la HE2B Defré
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A pp e sl à projets

Eco-Schools s’adresse aux écoles (fondamentales pour la Wallonie, 
tous niveaux pour Bruxelles) qui souhaitent agir sur des enjeux 
environnementaux, climatiques et de citoyenneté. L’asbl Coren propose 
un accompagnement sur mesure pour soutenir les enseignant·es dans 
la mise en œuvre de chacune des 7 étapes de la méthode, par laquelle 
les élèves participeront activement à la gestion environnementale de 
leur école (alimentation, déchets, eau, énergie, mobilité, nature…) Cet 
engagement sur 2 ans est couronné par le label Eco-Schools et offre 
l’occasion de découvrir des initiatives semblables dans le monde entier.  

Infos et candidatures (le plus tôt possible dans l’année scolaire) : 
www.ecoschools.be 

Eco-Teens est un accompagnement sur 2 ans de groupes d’élèves 
du secondaire à Bruxelles souhaitant mener des actions en faveur de 
l’environnement et du climat au sein de leur école, et ce de la façon la 
plus autonome et aboutie possible. Ces actions peuvent prendre 
différentes formes et viser divers objectifs, comme réduire ses déchets, 
mieux gérer les ressources, promouvoir une alimentation locale, saine, 
responsable ou éthique, développer la mobilité active, etc. Coordonné 
par l’asbl Coren et financé par Bruxelles Environnement (BE). 

Infos et candidature (le plus tôt possible dans l’année scolaire, et au 
plus tard le 30/10) : www.coren.be/fr/eco-teens 

Eco-Schools et  
Eco-Teens

5
 jours, 5 thématiques, 5 gestes simples et ludiques, c’est 
la promesse des challenges GoodPlanet destinés aux 
écoles de l’enseignement fondamental et secondaire 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les challenges pour 
cette année scolaire : 

G Croque local le 14/10/2021 ; 
G Zéro déchet le 26/11/2021 ; 
G Gros pull (diminution de la température) le 17/02/2022 ; 
G Tous à l’eau (boire de l’eau ou autres gestes) le 22/03/2022 ; 
G Alors on sort (un moment dehors dans la nature) le 28/04/2022. 

Des conseils et des astuces ainsi que des outils pédagogiques sont 
disponibles après inscription sur : www.goodplanet.be/fr/goodplanet-
challenges 

5 challenges  
pour l’école et la planète

L’offre pédagogique 
pour le secondaire de 
Bruxelles Environnement  

Vous êtes enseignant·e dans une 
école secondaire bruxelloise et vous 
avez envie de mener des projets 
environnementaux dans votre école ? 
Bruxelles Environnement et ses 
partenaires associatifs lancent leur 
offre pédagogique pour l’année 
scolaire prochaine. L’occasion de vivre 
des animations environnementales 
avec vos élèves, des formations avec 
vos collègues, de recevoir une aide 
financière ou un accompagnement 
d’équipe. Les thématiques proposées 

sont variées : énergie et climat, apprendre dans la nature, potager, 
alimentation, déchets, bruit, joute verbale sur le futur… Bruxelles 
Environnement donnera cette année priorité aux projets issus de la 
collaboration entre les enseignant·es. Un petit conseil : parlez-en en 
concertation et inscrivez-vous avant le 30 septembre.  

Infos : www.environnement.brussels/school 

 

Les  établissements scolaires 
sont parfois des gouffres 

énergétiques. Grâce au défi 
Génération zéro watt, du 15 octobre 
2021 au 15 mars 2022, les élèves des 
écoles primaires en Wallonie 
endosseront le rôle d’inspecteurs 
et inspectrices énergie. Une 
opportunité de développer des 
activités pédagogiques citoyennes 
et des apprentissages sur l’énergie, en plus de réaliser de substantielles 
économies d’énergie dans l’école. Chaque année, une trentaine d'écoles 
sont sélectionnées et reçoivent un accompagnement gratuit tout 
au long du projet. Inscription avant le 30/09.   

Infos : www.generationzerowatt.be 

Génération zéro watt

Repair Together   lance « Un Repair Café dans mon école » : 
un nouveau cycle d’activités co-construit avec les élèves et professeurs 
autour de l’économie circulaire et la réparation d’objets, avec l’objectif 
d’organiser ensemble un (des) Repair Café(s) à l’école. Ce cycle 
s’adresse aux élèves du secondaire général, professionnel ou 
technique. 
Infos : www.repairtogether.be/ecoles-et-sensibilisation -  
Inscriptions par mail : estelle@repairtogether.be 

Un Repair Café  
dans votre école ? 
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