Sur
Expérience
le terrain

Roule Ta Bille
un pont entre deux rives
Leur folder d’info annonce déjà la couleur : ils l’ont soigneusement plié
en forme de chapeau. C’est clair, Roule Ta Bille est une association pas
comme les autres. On a pu en juger le temps d’un Week-end.
es 15, 16 et 17 mars derniers s’est déroulé le week-end Rivières,
mares & étangs organisé par l’asbl Roule Ta Bille. Une maniLfestation
qui s’est révélée être d’un éclectisme assez surprenant…
S’il ne fallait en retenir qu’un mot ce serait « diversité ». En
effet si l’eau, les zones humides, sont parmi les thèmes le plus
souvent abordés par les centres nature, c’est un sujet que l’on peut
prendre « par plusieurs bouts ».
Une vision kaléidoscopique des zones humides, voilà ce que
Roule Ta Bille s’est donné pour mission, en tentant de varier les
plaisirs : conférences, expositions didactiques et artistiques, projections de films professionnels et amateurs, contes, rallye nature, goûter « zones humides », balade…
La liste est longue, ils la veulent sans fin !

Vision globale…
Ainsi, la thématique des zones humides a été abordée par plusieurs entrées, plusieurs points de vue. L’eau du point de vue
naturaliste, « environnementaliste » (au sens de « protection de
la nature »), politique (au sens engagé du terme), artistique…
Ce WE est d’ailleurs à l’image de la démarche globale de l’association : avoir une vision globale d’un sujet, en évitant les
œillères, en faisant tomber les cloisonnements et en considérant l’ensemble du système et les liens qu’il porte.
Car c’est de la richesse de la confrontation de ces entrées différentes que naissent la prise en compte de l’autre, le questionnement, l’analyse critique, la prise de position… Autant de
notions indispensables à la citoyenneté.

… de l’environnement
Située à Vyle-Tharoul (commune de Marchin), Roule Ta Bille est
portée par quatre jeunes tout juste diplômés de la formation
d’« animateur nature et environnement » et un de leurs formateurs. Fait rare dans notre petit pays! Proposée par l’École des
Femmes Prévoyantes Socialistes de Liège en collaboration avec
l’Institut d’Éco-Pédagogie, cette formation d’un an est reconnue par la Communauté française et offre un programme interdisciplinaire touchant aussi bien aux compétences pédagogiques
et scientifiques que de gestion de projet. C’est aussi la seule formation connue à ce jour à consacrer autant d’heures à la

réflexion sur l’animation dans le domaine de l’éducation à
l’environnement.

L’ErE la plus étendue
Les objectifs de « l’association au chapeau de papier » sont
inscrits dans l’éducation relative à l’environnement dans son
sens le plus étendu. L’environnement est défini ici comme comprenant une dimension biologique et une dimension humaine
(culturelle, sociale et économique) en interaction. Elle intègre
donc les relations nord-sud, l’économie solidaire, l’émergence
d’une conscience éthique, la capacité à faire des liens entre l’ici
et l’ailleurs, entre aujourd’hui et demain. À cette fin elle met en
place différents programmes d’activités valorisant une approche de l’environnement basée sur :
• le développement personnel (apport en termes d’autonomie,
de créativité, d’esprit critique, de respect de l’autre et de l’environnement, de comportement responsable…) ;
• la sensibilisation à une approche politique de la notion d’environnement (le rapport aux autres, la prise de responsabilités, la citoyenneté, la mondialisation, la gestion du risque, la
préservation de la nature…) ;
• la prise en compte de l’importance des liens affectifs unissant l’Homme et son milieu ;
• la centralité de la solidarité dans les entreprises humaines.
Enfin, le lien entre les dimensions biologique et humaine de l’environnement reste le cheval de bataille de Roule Ta Bille lorsqu’il
s’agit de passer à l’action. Dans la même veine, elle propose des
séjours de découverte en hébergement pour les écoles (« classes
vertes »), des semaines de sensibilisation à l’environnement
durant les vacances scolaires (« stages ») pour enfants et adolescents, s’occupe de développement local (jardin collectif…),
gère une réserve naturelle…
En regardant le chemin parcouru en moins d’un an par ces jeunes plein d’idées, de talents, et désormais de responsabilités, on
n’a qu’une seule envie : tirer son chapeau… en papier !
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