Adresses
Expérience
utiles

Informations et conseils
ABEA
L’Agence Bruxelloise de l'Énergie est un centre d'information de la Région bruxelloise en matière d'économies
d'énergie. Consultation, base
de données, brochures, vidéos,
expos… sur toute question en
rapport avec l'énergie (renouvelable), l'isolation, le chauffage, les appareils électroménagers, les transports, la
gestion des factures, etc.
Halles Saint Géry, Place
Saint Géry 1 à 1000 Bruxelles
(T : 02 512 86 19 –
F : 02 219 35 91).

APERe
L’Association
pour la Promotion des Énergies Renouve-

lables a pour mission de produire, centraliser, relayer et diffuser de l'information sur les
énergies renouvelables (ER).
Sur demande, elle pourra
intervenir comme conférencière, animatrice, experte ou
simple conseillère. Son centre
doc et son site www.apere.org
sont une mine d’informations
à la fois pédagogiques et grand
public (adulte).

Les treize Guichets de l’Énergie en Région Wallonne offrent gratuitement des conseils
en matière d’économie d’énergie aux particuliers. Ils
pourront également vous
informer sur les différentes
aides et primes octroyées. Pour
connaître le guichet le plus
près de chez vous, téléphonez
au 078 15 15 40 ou au numéro vert 0800 11 901

Rue Royale 171 à 1210 Bruxelles
(02 218 78 99) – www.apere.org

Inter Environnement

La DGTRE
(Direction générale
des technologies, de la recherche
et de l’énergie en Région Wallonne)
Avenue Prince de Liège 7 à 5100
Jambes (T : 081 33 50 50 –
F : 081 30 66 00).

IEW et IEB sont des fédérations qui regroupent chacune
une centaine d’associations,
relais des préoccupations de
nombreux citoyens soucieux
de leur cadre de vie. Elle assure les fonctions de fédération,
de lobbying et de sensibilisation (notamment sur l’air, le

climat, les énergies).
Inter Environnement Bruxelles,
Rue Marcq 16 à 1000 Bruxelles
(T : 02 223 01 01 –
F : 02 223 12 96).
Inter Environnement Wallonie,
Boulevard du Nord 6 à 5000
Namur (T : 081 25 52 80 –
F : 081 22 63 09).

Réseau
Éco-consommation
Les conseils pour orienter nos
comportements et nos choix
de consommation vers des
modes plus respectueux de
l’air et donc ayant moins d’incidences sur le climat. Infos et
formations pour adultes.
Rue de Montigny 29 à 6000
Charleroi (T : 071 300 301 –
F : 071 300 254) – www.ecocon
so.org

Ce qui se fait chez nous…
Le Pari

Dossier

« En menant de petites actions dans
notre propre environnement, à l'école,
à l'université, au
“kot”, à la maison…
nous sommes persuadés que nous pourrons réaliser
en 6 mois ce que le gouvernement
doit atteindre comme objectif en
douze ans : une diminution de
l'émission de CO2 de 8 % ». Ce
pari avait été lancé par les étudiants des Fédérations francophones et néerlandophones
des étudiants, au Secrétaire
d’État à l’Énergie et au
Développement
durable
Olivier Deleuze. Il s’inspirait
d’une plus large action européenne et s’est clôturé en juin
dernier.
Pourquoi ne lanceriez-vous pas
le même type de pari dans
votre école, votre association,

votre commune ?
Pour en savoir plus : IEW
(081 25 52 80) – www.iewon
line.be

lisation) de sorte qu'il reviendra à chacun de choisir ses
modes d'action.
Plus de détails sur www.climat.be

Le plan climat

Année de l’air

Dans le cadre de ses engagements liés au protocole de
Kyoto, le gouvernement fédéral s’est doté d’un Plan Climat
décrivant toutes les mesures
existantes et prévues pour
réduire les émissions de gaz à
effets de serre de 8 %. Une
sorte de programme d’actions,
que vous pourrez retrouver sur
le site http://deleuze.fgov.be
Parallèlement, le gouvernement a lancé l’an dernier, dans
les écoles et à la télévision, une
campagne de sensibilisation
au sujet du changement climatique. L'objectif étant d'informer le plus large public sur
les enjeux de la problématique
(sans culpabilisation ni mora-

Après la qualité de l’eau, le
nouveau cheval de bataille de
la Région Wallonne est la qualité de l’air. Dans le contexte
du Protocole de Kyoto et du
« Plan Climat » fédéral, le
Ministre régional de l’aménagement du Territoire, de
l’Urbanisme et de l’Environnement a déclaré 2002, « Année wallonne de la qualité de
l’air » et prépare un « Plan wallon de l’air ».
Avant de se lancer dans la
rédaction de ce programme
d’actions, le ministre Foret a
sollicité l’avis de tous les
citoyens wallons par le biais
d’une enquête publique. En
plus de nourrir la réflexion du

gouvernement, cette vaste
consultation s’était posé
comme défi de mobiliser les
citoyens, de leur faire prendre
conscience de l’impact de leurs
comportements et de leurs activités quotidiennes sur la qualité de l’air. Parallèlement à l’enquête publique, un appel à
projets a été lancé, dont 45 ont
été primés. Une façon d’informer Monsieur tout le monde
des moyens et des mesures qu’il
peut adopter pour participer à
l’amélioration de son cadre de
vie.
L’enquête a été soumise du
15 mai au 28 juin 2002. Les
citoyens devaient y répondre
avant le 15 juillet dernier et
les communes avant le 30 septembre. On en est aujourd’hui
au traitement des 4000 réponses reçues. La balle est dans le
camp de la Région…
Plus d’info sur http://air.wallonie.be

Sur la toile
www.climat.be : Pour tout
savoir sur le climat et agir
contre le réchauffement climatique.
http ://climatechange.gc.ca :
Pour agir contre les changements climatiques, en classe
ou à la maison. La salle de travail est une mine d’infos et de
trucs pour les profs.
wwf-ch.3way.ch/fr : pour
connaître, par exemple, les

émissions de CO2 liées aux
comportements quotidiens et
les solutions pour les diminuer.
http://www.planete-natu
re.org/documenter/base_doc.
htm : "Doc en Stock", un
répertoire d'outils pédagogiques francophones téléchargeables, sur l’air, les énergies,
les transports, les déchets…
proposé par la Fondation
Nicolas Hulot.

http://perso.wanadoo.fr/ga
lian.f/: Comment des élèves
ont fabriqué des moteurs
solaires et une
éolienne.

Tout un projet pédagogique.

Photo : www.antarctica.org
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Animations
COREN

Cette association,
composée d’une trentaine de groupes
locaux, a pour but de
promouvoir la qualité
de la vie dans ses dimensions
environnement, diversité culturelle et équité sociale. Parmi
ses nombreuses activités, elle
propose des animations et des
formations relatives aux énergies renouvelables. Pour tous.

Coordination Environnement
mène des programmes éducatifs de gestion environnementale dans les écoles (voir
page 10).

Place de la Vingeanne 1 à 5100
Dave (T : 081 40 14 78 –
F : 081 40 23 54) www.amisdela
terre.be

Ateliers de la Rue Voot
Parmi les ateliers proposés,
une formation « techniques
solaires et énergies douces ».
De l'étude de l'énergie solaire
à la construction pratique de
capteurs thermiques, pour
adultes. Les enfants, quant à
eux, préféreront l’atelier
« Apprends à réparer ton vélo
tu rouleras toute ta vie ». Car
agir pour le climat, c’est aussi
choisir une autre mobilité.
Rue Voot 91 à 1200 Bruxelles
(T : 02 762 48 93 –
F : 02 779 01 05).

Bon… Jour Sourire
Des animations dans les écoles
et les communes, ainsi que des
activités d’information et de
formation à l’éco-civisme au
quotidien : hygiène vitale,
santé, jardinage bio, prévention des déchets (« Comment
faire maigrir nos poubelles? »),
compostage (« Le compost à
l’école »), énergies alternatives,
biologie du comportement
humain, l’habitat autonome…
Rue des Trixhes 24 à 4602
Cheratte (T : 04 362 56 38).

Brabant Écologie
L’association organise des
conférences et des animations
scolaires sur l’éco-consommation et les énergies. Pour les 612 ans et les adultes.
Route de Renipont 33 à 1380
Ohain (T : 02 633 10 48 –
F : 02 633 10 48).

Retrouvez également toutes
les adresses « Mobilité »
dans le supplément
« Sécurité Routière » de ce
numéro 56 de SYMBIOSES.

Rue Van Elewijck 35 à 1050
Bruxelles (T : 02 640 53 23 –
F : 02 640 53 23) – www.coren.be

CRIE

Les onze Centres Régionaux
d’Initiation à l’Environnement
en Région wallonne ont été
étroitement associés à « l’Année de l’Air » de la Région wallonne. Ils proposent des animations et des formations sur
les thèmes de l’air et de l’écoconsommation. Vous pourrez
également trouver dans leur
centre de documentation la
malle pédagogique « Valis’air »
conçue par le WWF, accompagnant les dossiers pédagogiques « Le nez en l’air » (voir
page 16). Renseignements :
DGRNE, Cellule CRIE, av.
Prince de Liège 15 à 5100
Jambes (081 33 51 55).
À noter : le CRIE de
Mariemont, propose également des formations, animations et stages relatifs aux énergies renouvelables, pour tous
les niveaux d’enseignement.
Arboretum et Parc Historique à
7170 Manage (T : 064 23 80 10
– F : 064 23 80 19).

Éducation
Environnement
L’aînée des associations d’ErE
en Wallonie propose des animations, conférences-débats,
outils pédagogiques, stages…
sur l’éco-consommation et les
énergies (renouvelables), chez
eux ou chez vous. Pour tous
les niveaux d’enseignement et
les adultes.

les régions polaires et nos comportements quotidiens, de comprendre le réchauffement climatique. Voir page 12.
Fondation Polaire Internationale,
av. des Lucanes 17 à 1170
Bruxelles, (T : 02 543 06 98 –
gc@internationalpolarfounda
tion.org) www.educapoles.org

Greenpeace
La célèbre ONG a fait de l’énergie et du climat l’un de ses
chevaux de bataille. Outre son
travail de pression et de sensibilsation, elle propose pour le
public scolaire (primaire et
secondaire), une conférence
suivie d'une discussion-débat
sur les campagnes menées.
Histoire de répondre à la
demande de « faire quelque
chose » en faveur de l'environnement et à l'encontre des
pollutions. Pour le public du
primaire, un jeu participatif
est également proposé. Son site
web offre des infos aussi intéressantes que surprenantes.
Ch. de Haecht 159 à 1030
Bruxelles (T : 02 274 02 00) –
www.greenpeace.be

Environnement
et Découvertes
Cette association s’adresse
principalement aux enfants et
adolescents, de 3 à 15 ans.
Elle propose diverses animations (analyse d’une poubelle, fabrication de papier
recyclé, comment bien vivre et
éco-consommer…) dont une
« expo énergie » pour les 8-14
ans en location sur demande :
12 jeux géants pour découvrir
les relations environnementsanté-énergie.
Rue des Robiniers 63 à 7024
MonsCiply (T : 065 84 02 80)
www.environnement-et-decou
vertes.org

Le Parc d’Aventures Scientifiques est un lieu peu ordinaire
pour découvrir les sciences en
s’amusant et pour comprendre comment et pourquoi le
monde change. Une règle : il
faut essayer pour comprendre,
manipuler pour connaître.
Une chouette excursion ?
Rue de Grande-Bretagne 45 à
7080 Frameries (065 51 04 10) –
www.pass.be

Petits débrouillards
Les Petits Débrouillards ont
pour objectifs de faire découvrir aux enfants le plaisir des
sciences par l’expérimentation.
Pour les 6-14 ans, ils proposent des animations, des ateliers et des stages sur l’air et le
climat : station météo, construction d’instruments, formes
d’énergies…
Rue de Namur 170 bte 5 à 1400
Nivelles (T : 067 84 46 43 –
F : 067 84 46 43) http://ibelgi
que.ifrance.com/debrouillards

Science Infuse
La Maison des Sciences de
Louvain-la-Neuve a organisé
des activités scientifiques sous
la forme d’ateliers-conférences,
pour les enseignants et les élèves du fondamental et du
secondaire, sur de nombreux
sujets, dont l’air et les énergies.
Rue des Wallons 72 à 1348
Louvain-la-Neuve (T : 010 47 34 20
– F : 010 47 34 71) http://www.
sc.ucl.ac.be/scienceinfuse

WWF
Experimentarium

Département de Botanique, Sart
Tilman B 22 à 4000 Liège
(T : 04 366 38 57 –
F : 04 366 29 24) –
www.education-environnement.be

La célèbre association au
panda a choisi l’ours polaire
pour sa nouvelle campagne
Air des Hommes. Plus d’infos
en page 18.

Fondation Polaire

WWF, Boulevard Émile Jacqmain
90
à
1000
Bruxelles
(T : 02 340 09 99 –
F : 02 340 09 33 – info@wwf.be)
http://www.wwf.be

Sa campagne « Des manchots
aux kiwis » vise à permettre aux
enfants de 5 et 6e primaire, via

PASS

Dossier

Amis de la Terre

Scientifiquement

L’Expérimentarium de l’ULB
propose des activités scientifiques pour les enseignants et
les élèves du secondaire et du
primaire. L’effet de serre et l’électricité y sont abordés sous
la forme d’une exposition composée d’expériences à réaliser.
Campus Plaine CP 238, Boulevard
du Triomphe à 1050 Bruxelles
(T : 02 650 56 18 –
F : 02 650 51 13)

SYMBIOSES no 56 – Automne 2002

15

