
Tout le monde a entendu
parler de tuyaux en plomb…
mais peu de gens savent que

de vieilles peintures
peuvent être à base de
plomb ainsi que
certaines théières en
métal, vaisselle peinte
ou vernie ou encore
dans le Khôl. L’asbl
cultures & Santé
s’est penchée sur la
question en éditant
une brochure qui
explique les dangers
du plomb dans nos

habitations. Comment
s’en protéger ?

Comment s’en
débarrasser ? Où

s’informer ?…

Culture & Santé asbl, 130 chée
de Mons, 1070 Bruxelles

(02/558 88 10).Les limaces : 
un cauchemar 

pour le jardinier
L’asbl Nature & Progrès vient de
sortir un nouveau cahier pour
contrôler les limaces.

André Verlaet dresse
succinctement l’inventaire de
l’arsenal dont dispose le jardinier
bio : favoriser les prédateurs,
dresser des barrières physiques,
les pourfendre ciseaux à la
main… Ou même les réduire en
purin.

Nature & Progrès, 520 rue de Dave,
5100 Jambes (T : 081/30 36 90 –
F : 081/31 03 06). 
Prix : 150 FB.

Lundi du patrimoine… 
À vos marques !

Les 13e journées du patrimoine
seront, cette année, consacrées
en Wallonie aux « Itinéraires au
fil des idées ». Une brochure a
d’ailleurs été éditée dans le cadre
des « Lundi du patrimoine » de
ce 10 septembre. On y trouve
240 activités accessibles aux
jeunes et aux enseignants.

Les renseignements pratiques
contenus dans le programme
permettent aux enseignants
d’effectuer un choix aisé. Ils
indiquent en effet la tranche
d’âge conseillée par les
organisateurs, ainsi que le type
d’encadrement proposé.

Secrétariat des Journées du
Patrimoine (T : 081/33 23 83-84-
85-96 – F : 081/33 23 82 –
N.Plumier@mrw.wal lonie.be).
www.skene.be

Un dépliant reprenant 12
conseils vous permet de
commencer l’année en beauté
pour apprendre à consommer
autrement. Les magasins qui
participent à cette campagne
seront repérables grâce à
l’aff ichage de la mascotte
RYC (« Responsable Young
Consumer») dans leurs
rayons. Cette campagne est
menée conjointement par les

trois Régions : la Région
flamande (OVAM), la Région
wallonne (DGRNE) et la
Région bruxelloise (IBGE).

Le dépliant est désormais
disponible à la DGRNE, 15 avenue
Prince de Liège, 5100 Jambes
(081/33 51 49). L’lBGE édite
aussi un dossier pédagogique
pour la Région bruxelloise, 100
Gulledelle, 1200 Bruxelles
(02/775 75 11 – 02/775 76 11

– info@ibgebim.be). www.ibge
bim.be
Les parents qui désirent en savoir
plus peuvent contacter le Réseau
Éco-consommation (071/300 301
en matinée). www.ecoconso.org
Les enseignants qui souhaitent
des informations techniques et
pédagogiques peuvent contacter
le Réseau IDée (02/286 95 70).
www.reseau-idee.be
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Centre de Perfectionnement
aux métiers du patrimoine de
la Paix-Dieu à Amay dispense
désormais un programme
complet de sensibilisation des
jeunes (12-15 ans) aux métiers
du patrimoine ! Susciter des
vocations pour les métiers de la
restauration, les sensibiliser au
patrimoine architectural,
revaloriser les métiers
traditionnels, rendre les jeunes
acteurs de la qualité du cadre de
vie, sont quelques-uns des
objectifs poursuivis.

Durant quatre
journées, élèves et un
enseignants partent à
la découverte des lieux
et du chantier de
restauration pour
parler sur place avec
les artisans, les
architectes ou les
archéologues. En
atelier, dans l’esprit du
compagnonnage, un
artisan leur fait
découvrir toutes les
facettes du métier.
Cinq métiers liés à la
restauration du
patrimoine sont
proposés : la
maçonnerie, la
charpenterie, le travail
de l’ardoise, la taille de la pierre
et la peinture en décors. Une

brochure présentant les
classes d’éveil au
patrimoine a été
distribuée aux chefs
d’établissements des

écoles secondaires de
Wallonie. Pour les écoles qui

en font la demande, un dossier
plus complet comprenant un
volet pédagogique et un volet
pratique sera mis à leur
disposition.

Centre de perfectionnement aux
métiers du Patrimoine de la Paix-
Dieu, 1b rue Paix-Dieu, 4540 Amay

(T :
085/31 54 95 –
F : 085/31 21 63
–

centre.paixdieu@euronet.be).

En route… 
pour une école en

développement durable
Votre classe ou votre école a des
idées pour des projets
d’Éducation relative à
l’Environnement ? Vous êtes
enseignants, membres d’une
équipe éducative dans une
école primaire ou maternelle
de la région bruxelloise ?
Alors… cet appel à projet vous
intéresse ! Pour l’année 2001-
2002, vous pouvez bénéficier
d’une animation gratuite et
d’un accompagnement avec
une association d’Éducation
relative à l’Environnement et
si nécessaire d’un soutien
financier (max. 20 000 FB)
pour des frais matériels afin de
m e -
ner à bien votre projet.
Demandez par courrier, par fax
ou par e-mail un dossier de
candidature à renvoyer avant le
15 octobre 2001 (projets
démarrant en janvier 2002).

Réseau IDée, Dominique
WILLEMSENS et Joëlle VAN DEN BERG,
47 rue des Deux Églises, 1000
Bruxelles (T : 02/286 95 70 – F :
02/286 95 79 –
dominique.willemsens@reseau-
idee.be). www.reseau-idee.be

La nature à l’école 
ou en milieu urbain

Le fonds Gaz naturel pour
la Nature a pour but de
promouvoir et de soutenir

des initiatives de développement
et de conservation du patrimoine
naturel en milieu urbain.

Cette année l’appel aux projets
à destination des écoles de la
Région de Bruxelles-Capitale est
consacré à la nature à l’école alors
que les écoles wallonnes pourront
se consacrer à la nature en milieu
urbain. Les projets introduits
doivent contribuer au
développement de la nature en
ville et porter sur la création,
l’aménagement ou la gestion
écologique des espaces verts, de
jardins ou de plantations en
milieu urbain (en RBxl) ou dans
les lieux de récréation situés dans
l’enceinte des établissements
scolaires (en RW). Les dossiers
doivent être introduits auprès de
la Fondation Roi Baudouin
avant le vendredi 28 septembre
2001.

Secrétariat du Fonds Gaz naturel
pour la Nature, Fondation Roi
Baudouin (T : 02/549 61 90 – F :
02/549 03 11 – gaz.fund@kbs-
frb.be). www.kbsfrb.be/activi
teit/fagn/fr/fraame.html

Appels à projets

Brochures pratiques

Classes d’éveil… une nouvelle approche 
du patrimoine et de ses métiers

La sécurité 
alimentaire 
et les ados

Une expo qui tourne 
dans les écoles

Le Centre de Recherche et
d’Information des Organisa-
tions de Consommateurs
(CRIOC) organise une
exposition interactive sur la
sécurité des aliments. Celle-
ci s’adresse aux jeunes de 10
à 14 ans et leurs professeurs.
De manière interactive, elle
leur explique quels risques
menacent leur alimentation,
comment éviter ces risques.
Les jeunes visiteurs doivent
parcourir quatre zones :
l’agriculture, la fabrication,
la distribution et la
consommation. L’exposition
s’accompagne d’un manuel
qui permet aux enseignants
de préparer leurs explications
pour la visite de l’exposition.
Il explique par le biais d’une
quarantaine de f iches
question/réponse les
principes fondamentaux de
la sécurité des aliments, la
traçabilité, les ingrédients, les
additifs, les droits du
consommateur… De no-
vembre 2001 à mars 2002,
l’exposition fera le tour du
pays, af in de permettre à
toutes les écoles de la visiter.

CRIOC, Cathy GRIMONPONT, 18 rue
des Chevaliers, 1050 Bruxelles
(T : 02/547 06 94 – F :
02/547 06 01) www.oivo-crioc.
org/securitealimentaire

Nouveautés

Développement durable
www.billy-globe.org est de retour

À vos écrans et claviers !

Rio + 10, c’est dans un an et
ça nous concerne tous.

Expliciter les enjeux du
développement durable,
interpeller le citoyen, susciter

ses réactions… autant de
pistes qui sont essentielles.
Tel est justement l’objet du
site Internet Billy-Globe.

Lancé l’année dernière, il a

fait peau neuve aujourd’hui. Au
programme : des analyses plus
fouillées, de nouvelles
thématiques, de nombreux
témoignages, un forum de

Le plomb… attention danger !

Éco-consommation

Je suis en classe verte toute l’année !
Choisir du matériel scolaire respectueux de l’environnement


