Infos en bref

Vos cartouches
sauvegardent votre
environnement

« En route » à la Zinneke !
Sous leurs chapeaux « sac
jaune » et avec un sourire jusqu’aux oreilles, M. Gouttière
et ses élèves du Collège Roi
Baudouin à Schaerbeek scandent : « Chez nous, pour le tri
des déchets, c’est surtout les idées
les plus folles qui fonctionnent !
Nous, même à la Zinneke on fait
de l’éducation relative à l’environnement. »
Leur participation à ce
défilé haut en couleur faisait
partie d’un projet d’établissement beaucoup plus global
sur le thème des déchets,

Éolienne citoyenne

dans le cadre de la campagne
« En route… » (voir
SYMBIOSES 61 : « déchets : rasla-planète »).
Si, vous aussi, vous voulez
que vos idées pour améliorer
l’environnement soient soutenues et financées, participez à la campagne « En
route… », à l’attention des
écoles bruxelloises.
Informations, conseils, dossier
de candidature et règlement :
Réseau IDée (02 286 95 70 –
info@reseau-idee.be) – www.re
seau-idee.be/bruxelles.
dimension éducative, l’asbl
« vents d’Houyet » a mis sur
pied parallèlement « l’Académie du vent », un chapiteau
installé en pleine nature, au
pied de l’éolienne, qui propose
aux enfants un voyage dans l’imaginaire, dans le réel, dans le
jeu. À la découverte du vent et
de l’énergie.
Plus d’infos : www.ventshouyet.be – asbl Vents d’Houyet,
1 rue du Monument à 5560
Mesnil-Église (info@ventshouyet.be).

Le 15 mai dernier a été inaugurée, sur la crète de MesnilFinnevaux (Houyet), la première éolienne dont les propriétaires sont des enfants.
Avec des participations à la
construction de 100 € par part,
l’enfant-coopérateur (souvent
parrainé par sa famille) se verra
rétribuer ensuite une partie des
revenus tirés de l’énergie éolienne produite. Il devient ainsi un
véritable actionnaire de l’énergie alternative. Une façon intelligente de se préparer un petit
bas de laine. Pour donner à
cette initiative une véritable

Quelle énergie…

dans ma commune ?
Vous êtes sensibles aux causes et
conséquences des changements
climatiques? Vous êtes membre d’une asbl, d’une association, d’un comité de quartier
ou simplement citoyen intéressé? Vous voulez agir concrètement dans votre commune?
Inter Environnement Wallonie
vous propose de participer à la
campagne « Quelle énergie…

Insérés dans ce SYMBIOSES
Inventaire des formations

Des recettes étonnantes

L’école est finie, les vacances
scolaires pointent le bout de
leur nez… Et si on pensait
aux inscriptions pour la rentrée prochaine ? Le Réseau
IDée vient de sortir son
« Inventaire des Formations
en Éducation relative à
l’Environnement (ErE) et en
environnement 2004-2005 ».

Vous retrouverez aussi, inséré dans ce SYMBIOSES, un
feuillet présentant quatorze
étonnantes recettes à base de
légumes, de plantes sauvages,
ou de fleurs… Exquises et pas
compliquées. Un petit plaisir
pour accompagner notre dossier spécial « Alimentation ».

Il est disponible gratuitement
sur demande au Réseau IDée
asbl (02 286 95 70
info@reseau-idee.be).
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Pour les recevoir gratuitement
par fax ou e-mail : Réseau
IDée, Dominique WILLEMSENS
(02 286 95 70
info@reseau-idee.be).
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Que faire de vos cartouches
vides (encre, toner…) pour
imprimantes, fax, copieurs ?
Remettez-les à un représentant
des réserves naturelles RNOB!
Un double geste pour l’environnement : vous permettrez
leur recyclage par une entreprise spécialisée à laquelle elles
seront remises ; pour ce service de collecte, RNOB – Centre
Ouest Hainaut recevra une
rémunération, qu’elle affectera à la sauvegarde de votre
patrimoine naturel.
dans ma commune? » qui vous
sensibilisera aux enjeux politiques de l’énergie et qui vous
permettra d’interpeller votre
commune sur son dynamisme
en matière d’utilisation durable de l’énergie!
Plus d’infos : Élise POSKIN
(081 25 52 80
e.poskin@iewonline.be).

Fini les sacs jetables ?
Récemment, le secteur de la distribution a conclu un accord
avec les trois ministres régionaux de l’environnement, pour
réduire la quantité globale de
sacs de sortie de caisse à usage
unique, de 20 à 25 % à l’horizon 2006. Et de lancer de mai
à juin une campagne de sensibilisation d’envergure « Mon
sac réutilisable et moi, on ne se
quitte pas », campagne qui sera
relancée en 2005 et 2006.
Si l’initiative est louable, elle
ne satisfait cependant pas l’organisation des consommateurs
CRIOC, qui montre dans une
étude réalisée dans le cadre du
Réseau Éco-Consommation,
que les consommateurs sont
prêts à s’adapter à une réduction beaucoup plus rapide !
Selon le CRIOC, pour changer le comportement des
consommateurs, la sensibilisation et l’information ne peuvent produire d’effet qu’en
complément de mesures incitantes ou contraignantes. Et de
citer l’exemple de l’Irlande qui
a instauré une écotaxe de 15
eurocents sur chaque sac de
caisse jetables. Résultat après 2
ans : une diminution de 90 %
de leur consommation de sacs.
Plus d’infos :
Service d’étude du CRIOC,
Muriel PIAZZA (02 547 06 88)
www.ecoconso.org.

Adresses de récolte :
• 7503 Froyennes :
Xavier NACHTERGAELE,
rue des déportés, 9A
(0479 314 128) ;
• 7333 Tertre :
Vincent SWINNEN, rue Marécaux
5 (065 64 16 44) ;
• 7330 Saint-Ghislain :
Réserves Naturelles,
pl. des Combattants, 28
(065 75 54 75) ;
• 1030 Bruxelles : Réserves
Naturelles, rue Royale Ste
Marie 105 (02 245 55 00) ;
• 5000 Namur :
Réserves Naturelles, rue du
Wisconsin 3 (081 22 36 32).

Participation
à la nature en ville
Avec son Plan Communal de
Développement de la Nature
(PCDN), Mouscron veut permettre un développement de
la nature en ville tout en associant la population à la gestion
de la commune. Depuis janvier 2004, le bus PCDN (aménagé pour la circonstance) a
effectué une halte dans chaque
quartier de la ville. À son bord,
les animateurs de la Cellule
Environnement aidaient les
citoyens à développer leurs projets quant à la re dynamisation
environnementale de leur quartier, avant de présenter les bonnes idées le 26 juin lors d’un
Forum spécial. De quoi inspirer d’autres communes?
Plus d’infos :
Cellule Environnement de
Mouscron (056 86 01 50
cel.env@mouscron.be).

Des labels
pour les écoles
La vingtaine d’écoles qui ont
participé à la neuvième édition de la campagne « École
pour demain » a reçu, le
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12 mai dernier, un éco-label,
récompensant leurs réalisations en faveur de l’environnement. Grâce au soutien
méthodologique de l’asbl
Coren, les élèves de ces écoles
ont ainsi réalisé un audit environnemental (déchet, eau,
énergie, mobilité, cadre de vie)
de leur établissement. Et pour
passer de l’analyse à la concrétisation, les projets d’amélioration de l’environnement de
l’école sont consignés dans
une charte d’éco-gestion,
signée par les acteurs de la
communauté scolaire.
Plus d’infos :
Coren (02 640 53 23
info@coren.be) – www.coren.be.

Magazine nature
« Natagora, le magazine couleurs nature » vient de sortir
de presse ! Ce nouveau bimestriel de découverte de la nature se veut résolument proche
du public. Dans un style clair
et accessible à tous, place à l’image et aux ambiances de la
nature… tout en traitant des
dossiers de fond et des sujets
d’actualité. Il est publié par
l’asbl du même nom, fruit du
mariage des associations
RBOB et AVES.
Abonnement d’un an
(6 numéros) : 20 €. En savoir
plus : Natagora (081 22 36 32
– info@natagora.be).

ErE et nature humaine
Le 27 avril dernier, à
Marcinelle, s’est tenue la conférence « L’éducation de nos
enfants à l’environnement :
société, santé, sécurité ». Outre
les aspects plus historiques,
pédagogiques et stratégiques
des actions d’éducation relative
à l’environnement (ErE), ce fut
l’occasion pour Françoise
HENDRICKX, la conférencière,
de rappeler que la nature
humaine tout à la fois limite
et rend possible les changements nécessaires de nos attitudes et comportements à l’égard de l’environnement.
Pour en connaître le contenu ou
pour tout échange de points de
vue, n’hésitez pas à contacter
Françoise HENDRICKX par
courriel : fhendric@ulb.ac.be –
francoise.
hendrickx@skynet.be.

Une entreprise
offre gratuitement
des PC amortis aux écoles
L’entreprise ÉCO PC, spécialisée dans le recyclage du
matériel IT, remet à neuf des
PC d’entreprise amortis pour
leur offrir une seconde vie
dans les écoles et les ONG
belges. L’école ne paie que les
frais pour les rendre complètement opérationnels et bénéficie d’une garantie ÉCO PC
qui peut atteindre 3 ans.

Sur la toile
WWF pour les jeunes
Le World Wide Fund Belgique
vient de lancer un site internet de sensibilisation, à l’intention des jeunes. Des news,
des concours et surtout du
fun (coloriage, e-cards, fonds
d’écran, « crée ton site »…) et
des jeux en ligne, pour comprendre et protéger l’environnement, en s’amusant.
www.wwf.be/fr/juniors/.

nécessite une implication de
chacun, et donc des entreprises. Tout le monde est d’accord. Si bien qu’aujourd’hui,
on ne compte plus les entreprises se targuant de faire du
développement durable leur
priorité numéro un. À les
entendre, plus aucune ne
mettrait en danger notre
environnement ou le bienêtre des travailleurs. Mais
entre coup de pub et réelle
volonté de changer les choses, il y en a pour tous les
goûts, et tous les investissements. Le site belge de vulgarisation du développement
durable, www.billy-globe.org,
ouvre le débat de juin à
août : « entreprises et développement durable : coup de
pouce ou coup de pub? ».

Coup de pub
ou coup de pouce ?
Nos modes de production et
de consommation vont droit
dans le mur. Le changement
Chaque année, ÉCO PC
fournit 6 000 ordinateurs aux
écoles.
Pour plus d’infos : Patrick
HENCKES de ÉCO PC
(03 451 32 25 –
henckes@ecopc.be)
www.ecopc.be.

Erratum
La Maison liégeoise de l’Environnement est installée rue
Fusch, 3 à 4000 Liège, dans le
parc du jardin botanique –
04 250 95 80 et non plus rue
de la Régence, comme indiqué
dans le précédent SYMBIOSES.

5 x 2 entrées gratuites pour

l’exposition « Au fil de l’eau »
aux cinq premiers lecteurs 1 qui en font la demande en téléphonant au 02 286 95 70

Ouvert de mai à octobre, les week-ends, jours fériés et
jours de vacances scolaires, de 10 à 18 h.
En savoir plus sur l’expo : CRIE de Modave, Rue du Parc,
4 (Château de Modave) – 4577 Modave (085 61 36 11
– info.modave@rnob.be).
1 Offre valable en priorité pour les abonnés en règle de cotisation (les écoles
le reçoivent gratuitement). Pour recevoir vos places gratuites, contactez
sans tarder le Réseau IDée : 02 286 95 70 – info@reseau-idee.be.

Depuis le 1er mai, le Centre
Régional d’Initiation à
l’Environnement (CRIE)
de Modave a ouvert les portes d’une toute nouvelle
exposition permanente sur
le thème de l’eau. Ludique
et interactive, cette exposition qui est hébergée dans
les dépendances du Château, a été conçue pour que
tous, des enfants aux adultes les plus conscientisés, y
trouvent de quoi s’émerveiller et s’informer.
Le site présente également
d’autres atouts : des sentiers de randonnées balisés,
de superbes points de vue,
une réserve naturelle, des
escarpements calcaires…
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