Infos en bref

aux problèmes env i ro n n em e n taux. Des aides par des
s p é c i a l i ste s de l’éducation à
l'environnement, de la vidéo,
du spectacle sont possibles.
Les inscri ptions et synopsis
doivent être renvoyés pour le
20 décembre 2005.
Infos : 087 77 63 00 (Vinciane
Mathieu) - www.berinzenne.be

ve rts ». Après des itinéra i re s
allant du Jardin Bota n i que à
la Chart reuse (n°1), de la
Chartreuse à Fayen-Bois (n°2),
c et te bro c h u re vous emmène
en balade de la Boverie à
Cointe.
Disponible gratuitement au 04
221 93 73 – pcdn@liege.be

Ecoles Pour Demain

Un nouveau webzine d'éducation au développement durable est
né, réalisé par les cré a te u rs de feu billy- gl o b e . o rg :
www.mondequibouge.be. Alimenté en partie par Symbioses, il
mettra sur le devant de la scène ces citoyens, enseignants, animate u rs, parents, pro fessionnels dive rs qui proposent régulièrement des activités et des outils perm et tant aux enfants, aux
jeunes et aux adultes de pre n d re conscience des inte rd é p e ndances entre le pro grès social, le développement économique et
l’environnement. Au pro gramme : re p o rtages, interv i ews, ge stes qu otidiens, références à voir ou à lire… Pour nous appre ndre les bons ge stes, susciter notre esprit critique et développer
notre capacité à poser des choix autonomes éclairés. De l'école aux médias en passant par votre salon. Pour fa i re de chacun
de nous un acteur de notre avenir commun.

Le Réseau IDée à
Namur
Depuis le 1er juillet, le Réseau
IDée - qui édite notamment
Symbioses - a ouve rt une
antenne à Namur, au sein de
la Maison des cyclistes namuroise située 2B place de la
Station, juste en face de la
ga re. Il souligne ainsi son
a n c ra ge en Région wa l l o n n e
et se ra p p roche d'une partie
de son public. Le premier service dont vous pourrez bénéficier sera la mise à disposition de malles pédagogiqu e s .
Ensuite se développeront d'aut res projets ou nouveaux services. Nous vous tiendrons au
courant.
Infos: 02 286 95 70 www.reseau-idee.be

Envie d’économiser
l’énergie ?
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L’Institut Bru xellois de gestion de l’Env i ro n n e m e n t
(IBGE) lance un défi à 250
m é n a ges bru xellois : réduire
chacun « leurs » émissions de
CO2 dans l’atmosphère d’une
tonne ! Pour ce fa i re, du 1er
nove m b re 2005 au 30 avril
2006, deux associations spécialisées, le Réseau Ecoconsommation et l’ASBL
Né gawatt, conseilleront et suiv ront les ménages vo l o n ta i res.
Au menu : de petits gestes au
qu otidien pour de grands
effets dès demain !
Si vous voulez participer :
www.defi-energie.be 02 775 75 75

Festival Enfant Nature
« Une graine pousse, les bourgeons s’ouvrent, un oiseau
s ’ e nvole, l’enfant court, son
moulin à eau to u rne,… » De
la photosynthèse aux énerg i e s
re n o u velables, la palette th ématique du 6e Fe st i va l
E n fants Nature à Spa est étendue…
O rganisé par l’asbl Domaine
de Bérinzenne en association
avec le CRIE de Spa, ce festival propose aux élèves de l’enseignement
francophone,
maternel, fondamental, 1er et
2e c ycle secondaire, et enseignement spécialisé, de cré e r
un film, une say n è te ou un
jeu, après avoir été sensibilisés
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Bureau au vert
Le Réseau Eco-consommation
vient de publier 4 nouve l l e s
fiches-conseil pour écoconsommer au bureau. Elles
dressent un bilan de la situation et proposent des piste s
d’action dans le domaine de
l’énergie, des cartouches d’imp ri m a n tes, des pauses-café et
collations et des fo u rn i t u re s
de bureau.
Disponibles sur
www.ecoconso.be ou au 071
300 301

Art des jardins
A Laeken, en Région bruxelloise, Les Jardins du Fleuriste
viennent d’être ré a m é n a gés.
D ' o res et déjà, il abri te le
« Centre bru xellois pour les
a rts et te c h n i ques du jardin ».
A terme, il accueillera un centre culturel et une école de formation professionnelle, dédiés
à l’Art des jardins. Un lieu de
déte n te, d’info rmation, d’expositions, de formation et de
démonstration pour les mains
vertes.
Infos : Bureau du paysage,
IBGE, T. 02 775 78 81,
www.jardinsdufleuriste.be

L’asbl Coren lance, avec le
soutien du Ministre wallon de
l’Environnement, la campagne
« Ecoles pour Demain » destinée aux écoles wallonnes prim a i res
et
secondaires.
Proposant depuis dix ans un
p ro gramme original d’amélioration de l’environnement,
la campagne se dote cet te
année d’une nouve a u té, en
incitant les écoles à établir
dans leurs projets des liens
e n t re les 4 champs éducatifs
du Développement Durable :
santé – citoyenneté – environnement – déve l o p p e m e n t
No rd/Sud. La spécifi c i té : la
participation active des élèves
tout au long de la démarche,
notamment par la réalisation
d’un audit et la mise en œuvre
de projets d’éco-gestion.
Candidatures à déposer avant
le 30 octobre 2005. Plus d’info :
02 640 53 23 natachathevenod@coren.be www.ecolespourdemain.be

Nouveau Réseau
Le 30 août dern i e r, dans le
cadre des activités de la Chaire
de recherche du Canada en
éducation re l a t i ve à l'env ironnement, a été inauguré
RefERE : le Réseau fra n c ophone inte rnational de
recherche en éducation relative à l'environnement . Il vise à
favo riser le développement de
la recherche en ce domaine –
notamment par des synergies
e n t re les chercheurs de la
Francophonie - et à faciliter
l'accès aux travaux tant au sein
des milieux scientifi ques que
des milieux de pra t i que.
Symbioses vous tiendra au
courant de leurs productions.

Liège nature

Classes vertes

Envie de vous balader dans la
n a t u re liégeoise ? La Cellule
Environnement de la ville de
L i è ge a publié le troisième
n u m é ro de « Liège accent
n a t u re – itinéra i re pédest re à
la découverte des espaces

Les classes ve rtes font partie
des moments privilégiés de la
vie scolaire. À l'attention des
enseignants – et, plus largement, de tous les pro fe s s i o nnels de l'enfance et de la jeunesse – les responsables
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pédagogiques des Gîtes d’étapes du Centre belge du to urisme des jeunes (CBTJ) ont
é l a b o ré un nouveau dossier :
cd-rom inte ractif, il pré s e n te
les vingt-huit thèmes d'animation, les compétences mises
en œuvre, le déroulement, des
p ropositions d'activités complémentaires et une bibliographie.
Gratuit au 02 209 03 02 ou
v.lefebvre@gitesdetape.be

Fournitures scolaires
Une des dern i è res études du
C rioc s'est penchée sur la re nt rée scolaire. Le Centre de
Re c h e rche et d’Info rmation
des
Organisations
de
Consommateurs rappelle aux
grandes surfaces leur bonne
volonté affichée lors des pré-

Ecoles mal aérées
L'atmosphère confinée des salles de classe est nocive. De
ré c e n tes études euro p é e n n e s
révèlent que les différents polluants présents dans les écoles
et le manque d'aération des
locaux scolaires génèrent somnolence et perte d'atte n t i o n
chez les élèves. Surexposés, ces
derniers peuvent éga l e m e n t
développer des allergies et de
l'asthme.
Infos : http://rsein.ineris.fr

Trier en musique
Dans le cadre du Kids Festival
de Dour, le 12 juillet dernier,
l ’ o rganisation du fe st i val a
loué les services de l'asbl
Environnement et Découvertes
pour animer un atelier sur le
t ri des déchets. Les adolescents
et les enfants venus écouter les
concerts ont donc pu marier
plaisir et utilité. Une idée à
re c ycler pour d'autres évé n ements et d'autres publics...
Infos: 065 84 02 80 www.environnement-etdecouvertes.org

cédentes rentrées, où elles s'étaient engagées à présenter en
rayons les articles épinglés
comme plus respectueux de
l'env i ronnement. Or, si ces
p roduits existent, mais demeurent rares, ils ne sont pas mis
en évidence aujourd'hui.
Etude du Crioc disponible sur
www.crioc.be

Association belge
primée en France
Organisé depuis 1991 par le
Conseil National du Bruit en
France, un concours récompense les actions et pro d u i t s
qui, dans le domaine de la
l u t te contre le bruit, const ituent des initiatives remarquables. Le jury, composé de
11 personnalités reconnues, a

primé l’asbl belge Jeunesse et
Ecologie (devenue Empreintes
asbl) dans la caté g o rie
Sensibilisation et Education
pour sa campagne de sensibilisation au bruit à l’école :
« Décibelle et Groboucan les
chasseurs de bruits » menée en
C o m m u n a u té
Fra n ç a i s e
depuis deux ans. Ses dive rs
outils (jeu coopératif, CD
musical, fiches d’activités et
solutions de réduction) suscitent la créativité et une dynamique de projet, évitant ainsi
les discours moralisateurs.
Infos : 081 22 96 28 www.jeunesse-et-ecologie.be

Un Parlement des
Jeunes en Wallonie !
Vous êtes une classe ou un
groupe de jeunes ? Vous
menez une action en lien avec
l ’ e nv i ro n n e m e n t ? Un appel
à participation est lancé. En
2005-2006, des jeunes échangeront sur leurs pro j ets et s’organiseront démocra t i quement
pour convenir d’actions en
faveur de l’environnement.
Infos : GREEN 02 209 16 34 www.parlementdejeune.be

Errata
Dans le précédent Symbioses,
not re ru b ri que « outils » vo u s
pré s e n tait deux ouvra ges dont
les références de diffusion
étaient erronées : le cahier
d’Ariena n°4, T. 0033 3 88 58
38 47 - a ri e n a . grf@wanadoo.fr;
et la Cémathèque n° 13 ,
T. 081 77 31 32

250 Atomiums de
papier à l'école
A Bru xelles, les écoles
consomment l’équ i valent de
250 Atomiums en feuilles
de papier chaque année !
Soit 250 millions de
feuilles ! C’est une des info rmations qui ressort de deux
études ré c e n tes lancées par
l’IBGE. l'Institut Bruxellois
de Gestion de l'Env i ro n nement a voulu identifier
les recommandations les
plus efficaces à proposer
aux écoles : utiliser du
papier recyclé (ce que seulement 29% des écoles bru xelloises font actuellement),
utiliser les deux faces des
feuilles, apposer sur la boîte
aux lettres de l’école l’autocollant antipub de l’IBGE
et trier beaucoup mieux le
flux papier- c a rton. Nous y
ajouterons - pour les écoles
bru xelloises - la possibilité
de participer à la campagne
"En ro u te..." du Réseau IDée
(02 286 95 70 - www.reseauidee.be), et notamment au
pro j et clé sur porte "papier".
C ’ e st une façon to u te simple de faire des économies,
de pré s e rver les re s s o u rces
naturelles, comme le bois, et
de contribuer à la diminution de l’effet de serre.
Plus d'infos dans le trimestriel
gratuit « Ma ville ... Notre
planète » : 02 775 75 75 www.ibgebim.be, rubrique
ménage/ma ville.

5 x 2 entrées gratuites pour le
Salon de l’Education
du 19 au 23 octobre 2005 à Namur
aux 5 premiers lecteurs1 qui en font la demande en téléphonant au 02 286 95 70
Le Salon de l’Éducation, qui accueille chaque année plus de 20.000 visiteurs, c’est l’événement incontournable de tous les professionnels de l’éducation. Tous les secteurs liés
à l’enseignement sont représentés par plus de 180 exposants. Le salon propose également un pro gramme très attractif de plus de 100 conférences, orienté vers 9 thèmes d’actualité, notamment sur le développement durable, les sciences de l’éducation, les jeux
et jouets pédagogiques,…
Retrouvez-y le Réseau IDée et une trentaine d’associations actives en Education relative à l’Environnement, au sein du "Village de l’ErE".
Pour plus d'info sur le salon : www.saloneducation.be
2

1 Offre valable en priorité pour les abonnés en règle de cotisation (et non aux écoles, qui reçoivent
Symbioses gratuitement). Pour recevoir vos entrées, contactez sans tarder le Réseau IDée : 02 286 95
70 – info@reseau-idee.be
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