
Lu et vu pour vous

Les nouveaux utopistes
du développement

durable
Anne-Marie Ducroux – pré-
sidente du Conseil National
du Développement Durable
français – est allée demander à
une quarantaine d’acteurs de

tous horizons (gouvernements,
institutions, entreprises, élus,
consommateurs…) de témoi-
gner de leur engagement pour
le développement durable. Il
en résulte un ouvrage foison-
nant, à découvrir au fil des
interviews, donc au rythme qui
vous convient le mieux, voire
dans le désordre. Un livre qui
met en valeur combien le déve-
loppement durable est l’affaire
de tous, et à quel point sa mise
en œuvre nécessite des remises
en cause à tous les niveaux de
la société.

Anne-Marie DUCROUX, Éd.
Autrement, 2002, env. 22,95 €.

L’agenda du jardinier 2004
L’agenda des jardiniers bio
aborde cette année les roses.
Des rosiers sauvages aux plus
belles créations des rosiéristes,
il vous guide dans un voyage
chargé d’histoire, de symboles
et de parfums. En outre, il pro-
pose conseils et astuces pour
réussir votre jardin bio au tra-

vers de ses travaux de quinzai-
ne, de son calendrier lunaire et
de son aide-mémoire. Un outil
qui allie l’esthétique aux aspects
informatifs et pratiques.

Rémy BACHER et Antoine BOSSE-
PLATIÈRE, Éd. Terre Vivante, env.
12 €, sur commande en librairie
ou sur le site www.terrevivante.org.

Apprivoiser le temps
approche plurielle sur le temps 
et le développement durable

Le temps et ses usages
propositions 

pour un développement soutenable

De 1999 à 2001, au cours de
séminaires et conférences, la
Fondation pour les Généra-
tions Futures (FGF) réunissait
sociologues, scientifiques, poli-
tologues, infirmières, respon-
sables sociaux, cadres d’entre-
prises, chômeurs, militants
associatifs pour débattre autour
la question « temps et Déve-
loppement Soutenable ». Pour
garder une trace de ces échan-
ges, la FGF a publié un ouvra-
ge qui reprend les témoignages
et les débats qui en sont nés.
Pour compléter la lecture du
premier ouvrage, dans sa col-
lection « propositions pour un
développement soutenable », la
fondation propose des sugges-
tions sur « le temps et ses usa-
ges »; des idées pour nous aider
à faire du temps un élément
maîtrisé de nos sociétés. Deux
ouvrages assez pointus, inté-
ressants pour enrichir sa
réflexion sur le développement
durable avec un angle novateur
et transversal.

Joël VAN CAUTER et Nicolas DE

RAUGLAUDRE (FGF), Éd. Charles
Léopold Mayer, coll. Dossier pour
un débat, 2003, env. 14 €.
Nicolas DE RAUGLAUDRE (FGF), Éd.
Charles Léopold Mayer, coll.
Cahiers de propositions pour le
xxi

e siècle, 2003, env. 10 €.

Mon herbier 
au fil des saisons

et Herbier La leçon
verte

Deux herbiers à remplir, tous
deux à utiliser après avoir sen-
sibilisé les élèves à la connais-
sance et au respect de la natu-
re. Le premier (8-12 ans) se
distingue par de bonnes idées
pratiques de séchage des végé-
taux. Les instructions de base
sont très compréhensibles par
les enfants; en ce qui concerne
les fiches de végétaux, on trou-
ve juste ce qu’il faut d’expli-
cations, de bons points de
comparaison pour ne pas se
tromper. Les points négatifs :
on peut ajouter des fiches dans
le classeur, mais le format à
trois anneaux ne s’y prête
guère; en outre, les dessins des
arbres sont peu reconnaissa-
bles. Le second herbier (à par-
tir de 11 ans) propose un
mode d’emploi dense et utili-
sant un vocabulaire parfois un
peu compliqué pour les élèves.
L’ensemble du dossier est gra-
phiquement très beau. Il
contient un petit calendrier de

recherche des plantes. Dès
mars 2004, un cahier complé-
mentaire sera disponible.

Mon herbier au fil des saisons,
James GOURIER et Frédérique
FERNANDEZ, Éd. Milan Jeunesse,
env. 25 €.
Herbier La leçon verte, à com-
mander à l’éditeur La leçon verte
asbl, 86 rue du printemps à
1380 Ohain, leçon.verte@villa-
ge.uunet.be, 14,5 € herbier 13
arbres, 8,5 € supplément 13 arb-
res, 16 € herbier 17 fleurs.

Jardiner 
avec les enfants

Le jardinage est une bonne
porte d’entrée à l’étude du
vivant avec des enfants. Du
choix de la terre à la récol-
te, en passant entre autres
par le choix des plantes, les
semis, la mesure du vent, la
réalisation d’une mini sta-
tion météo, d’un épouvan-
tail, voici un ouvrage com-
posé de f iches pratiques
pour tenter l’expérience sous
différents angles : ludique,
artistique, scientif ique et
technique. En annexe, une
large bibliographie et des
liens entre ces activités et les
thèmes ou savoirs qui doi-
vent être abordés à l’école

(en France), en biologie,
mathématiques, histoire, édu-
cation artistique, techniques
du langage, etc.

Jardiniers de France et GRAINE
Ile-de-France (Groupement Ré-
gional d’Animation et d’Informa-
tion sur la Nature et l’Environne-
ment), diffusion auprès du
GRAINE IDF, 26 avenue Gounod
à 91260 Juvisy-sur-Orge, France,
ou en commandant sur le site
www.graine-idf.org à la rubrique
outils, T. +33 (0) 1 69 24 99 33,
F. +33 (0) 1 69 24 99 66,
info@graine-idf.org, prix : 11 €

+ 3 € frais de port.

…Éco-pédagogie :
recettes et non-recettes
Réédition téléchargeable (gra-
tuite) de cet outil pédagogique
conçu par l’IEP, sur le site
http://www.ful.ac.be/hotes/iep.
Comment envisager l’ErE ?
Quelles activités concrètes
ajouter à sa pratique d’éduca-
teur? Comment recourir à de
nouvelles méthodes pédago-
giques? Comment entretenir
une réflexion sur le sens de
son action ? Réalisé par une
équipe pluridisciplinaire d’a-
nimateurs et de formateurs, le
document se présente sous la
forme d’un recueil de 20
fiches tantôt pratiques et
concrètes (idées d’animation,
propositions d’activités en clas-
se ou sur le terrain), tantôt de
réf lexion et de « prise de
recul » (grilles d’évaluation,
repères pédagogiques). Il inté-
ressera ceux qui sont à la
recherche d’éléments nouveaux
à intégrer dans leur pratique
pédagogique : enseignants, gui-
des, animateurs, éducateurs,
parents.

Pédagogie
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Tableau de bord de
l’environnement wallon 

2003

La première édition d’un
document de synthèse édité
par la Région wallonne qui
prévoit d’en faire un rendez-
vous annuel, sur base des
mêmes indicateurs. Il s’agit
d’une analyse des politiques et
des actions relatives à l’envi-
ronnement dans la Région,
sous forme de courts textes
accompagnant des cartes et des
tableaux. Une mine de don-
nées sur tous les aspects liés à
l’environnement.

DGRNE (Direction Générale des
Ressources Naturelles et de
l’Environnement), gratuit sur
demande au no vert 0800 11 901
ou à dgrne@mrw.wallonie.be.

Ma façade est vigne
Comment choisir, planter,
tailler et soigner une vigne en
ville ? Une brochure pratique
et détaillée, rédigée dans
l’esprit d’une viticulture
respectueuse de l’environne-
ment, mettant en évidence
des nouvelles variétés de
vignes de table résistantes aux
maladies et nécessitant peu de
traitements. 

Par Marc DE BROUWER, Éd.
CEPvdqa asbl, vente par cor-
respondance en versant la
somme de 11 € sur le compte de
l’asbl CEPvdqa 142-0545196-81,
T. 02 374 60 34, www.vignes.be.

Pesticides, 
le piège se referme

L’auteur dresse un état des
lieux de nos connaissances de
l’impact des pesticides sur l’en-
vironnement et notre santé.
Édifiant. D’une lecture facile
(schémas, tableaux, photos…),
cet ouvrage donne un aperçu
de la situation dans laquelle
nous vivons. Que ce soit dans
les pays riches ou dans les pays
en voie de développement, les
conséquences d’une utilisation
déraisonnée des pesticides ne
peuvent que nous faire crain-
dre le pire à proche ou à
moyen terme.

François VEILLERETTE, Éd. Terre
Vivante, 2002, env. 12,50 €. Sur
commande en librairie ou via le
site www.terrevivante.org.

Quelle éthique 
pour la Nature ?

D’un contenu et d’un style
pouvant rappeler un certain
TERRASSON, ce deuxième
ouvrage de Jean-Claude GÉNOT

nous entraîne une nouvelle
fois dans une réflexion sur la
relation que nous avons avec
la nature. Au travers de
quelques exemples bien ciblés,
il nous invite notamment à
découvrir les (nombreuses)
contradictions qu’il peut y
avoir entre d’une part les actes
et d’autre part les objectifs
poursuivis par les actions de
protection.

Jean-Claude GÉNOT, Éd. Edisud,
2003, env. 18,50 €.

Pour vous procurer un numéro de SYMBIOSES ou un abonnement, deux pos-
sibilités :

q Verser directement le montant sur notre compte avec les numéros choisis
de « SYMBIOSES » (2€ jusqu’au no 33 – 2,5€ à partir du no 34). Pour recevoir
régulièrement SYMBIOSES (trimestriel, un an) : verser 10 € avec la mention
« Cotisation SYMBIOSES ».

q Renvoyer ce bon par courrier ou par fax en cochant les mentions 
utiles et en indiquant :

Nom et prénom : 

Fonction : 

École/organisation : 

Adresse : 

Localité : 

Code postal : Téléphone : 

E-mail :                                                      ________________________________________________________    

Je verse à ce jour la somme de € sur le compte du réseau IDée

Je souhaite une facture P oui P non

Date Signature :

Compte no 001-2124123-93

La commande sera expédiée dès réception du paiement.

Bon de commande également disponible séparément au Réseau IDée, 
266 rue Royale, 1210 Bruxelles 

(Tél. : 02/286 95 70 – Fax : 02/286 95 79 – symbioses@reseau-idee.be).

Commandez SYMBIOSES depuis notre site Web : www.reseau-idee.be.

s no 22 : Eau s no 23 : Littoral
s no 24 : Vélo s no 25 : Nature en cage
s no 26 : Alimentation s no 27 :
Publicité verte, Pub à l’école s no 28 :
Énergie s no 29 : Art et Environnement
s no 30 : Éco-tourisme s no 31 :
Patrimoine s no 32 : Propreté publique
s no 33 : Internet s no 34 : Opération
Sources s no 35 : Audit environne-
mental s no 36 : Mobilité s no 37 :
Forêt s no 38 : Animation s no 39 :
Agriculture et Alimentation (copies 2 €)
s no 40 : Développement durable
s no 41 : Prévention des déchets (copies
2 €)  s no 42 : Parcs et Jardins
s no 43 : Patrimoine s no 44 : Cadre
de vie et participation s no 45 :
Environnement et Santé s no 46 :
Habitat écologique s no 47 : Migrations
s no 48 : Mesurons les pollutions
s no 49 : De l’ErE au Musée s no 50 :
Paysages s no 51 : L’ErE à l’école
s no 52 : Consommation responsable
s no 53 : Émois… et moi dans la natu-
re s no 54 : Touristes or not touristes ?
s no 55 : Vous avez dit développement
durable ? s no 56 : Air & climat
s no 57 : CréActivités s no 58 : Aux
fils de l’eau s no 59 : Pour tout l’ErE
du monde s no 60 : Silence, on écoute
s no 61 : Déchets : ras-la-planète. 
À paraître – no 62 : L’ErE dans les program-
mes scolaires.

s Abonnement, 4 numéros l’an (10 €).

Déjà 61 numéros parus
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