Infos en bref

Panel de citoyen inspiré

nement. Le site www.ibgebim.be,
rubrique « actualités » met par
ailleurs à disposition de tous le
« Pack Info » donné aux panélistes sur la situation, les enjeux
et les leviers de la pollution de
l’air à Bruxelles.
Infos : IBGE - 02 775 75 75 info@ibgebim.be

Fêter la Terre…

Intéressé à participer en 2007 ?
Yann Pouillon (010 24 60 62) ou
Isabelle Despeyroux (010 48 95
56) – www.festivaldelaterre.be info@festivaldelaterre.be

Infos : www.777arbres.be info@777arbres.be ou
www.frontieredevie.be info@frontieredevie.be

La biodiversité en images
Le 22 mai dernier avait lieu la
Journée internationale de la
Biodiversité. Pour montrer que
chacun, dans sa maison, son jardin, sa rue, abrite une richesse
en faune et en flore, le Service
Public Fédéral Environnement
a lancé la campagne de sensibilisation « Bombylius » en collaboration avec Natuurpunt et
Natagora. Au programme : un
site ludique avec des conseils
pratiques, un jeu-concours interactif Biodiversité pour les élèves,

des activités de terrain (balades…) et un concours photo
« La biodiversité en Belgique ».
Infos : www.bombylius.be ou
Natagora au 081 83 05 70

Des films « nature »
Retrouvez les 15 films primés
lors des dernières éditions du
Festival du Film Nature de
Namur en DVD (12 € + port).
À l’intérieur du coffret, une série
de fiches pédagogiques et de
contacts vous permettent de discuter avec vos élèves et d’envisager une sortie au grand air. Une
aide appréciable pour visionner
ces documents vidéo nature et
parfaire votre sensibilisation à
l’environnement.
Infos : Vidéo Nature asbl, Chemin
des Vignerons, 32. 5100 Wépion 081 43 22 04 –
www.videonature.be video.nature@skynet.be

L’environnement de votre
commune
Pour être tenu au courant de la
mise en œuvre des politiques
Photo: ©Vilda Robin Verlinde pour Bombylius

La ministre bruxelloise de
l'Environ-nement et de l'Energie,
a proposé à son administration,
l'IBGE (renommée depuis le 1er
juin « Bruxelles Environnement » ! ), de lancer l'opération « J'inspire ma ville...
Bruxelles Capitale Santé ».
Cette opération citoyenne participative, qui a débuté en mars
dernier, réunit une vingtaine de
Bruxellois volontaires et leur
propose de débattre et de formuler des propositions pour
réduire la pollution de l'air
émise par le trafic automobile.
Durant cette opération, les panélistes ont été invités à participer à quatre journées de travail,
dont une audience publique qui
a eu lieu le 6 mai dernier au
Parlement. Un avis officiel sera
remis à la Ministre de l'Environ-

En 2005, la 1ere édition du
Festival Mondial de la Terre
avait rassemblé 195 événements
dans 24 pays. Du 19 au 25 juin
2006, la Terre est de nouveau à
l’honneur en Belgique avec une
semaine d’événements bénéficiant du soutien de l’asbl Plus
et regroupant diverses associations autour de conférences,
contes, jeux de coopération...
Cette 2e édition vise à regrouper plusieurs initiatives locales
pour créer un vaste réseau
d’échanges. Sachant que ce festival s’inscrit dans une dynamique mondiale et décentralisée, il est appelé à se développer
grâce à vous, en 2007 !

tilleuls », afin de faire partager
la beauté des arbres. En prime,
l’achat de ce livre permet de soutenir l’action des Responsible
Young Drivers et de parrainer la
plantation d’arbres dans la forêt
équatorienne pour soutenir la
communauté de Sarayacu. De
quoi relier les branches d’une
même lutte pour défendre la
biodiversité et le patrimoine.

Protéger les arbres et les
hommes
Assurer la sécurité de la route
N845 tout en défendant la diversité des paysages : c’est le combat
du comité de citoyens « 777 arbres ». Après une pétition, ce
comité a réalisé un livre photo
intitulé « Sept cent septante-sept
arbres, Plaidoyer pour les

Le développement durable comme opportunité pour l'enseignement de qualification
Le 10 mai dernier, à l'initiative
de l'Institut Robert Schuman
d’Eupen1, sept écoles comprenant des sections techniques,
professionnelles ou de formation en alternance (Cefa) se
sont retrouvées pour échanger
autour de leurs pratiques de
développement durable.
Si pour beaucoup, le point de
démarrage a été la participation à la campagne « Ecoles
pour demain » menée par
Coren2, c'est avant tout la
motivation d'enseignants, de
directions et d'élèves qui ont
conduit ces écoles à s'engager
dans des projets d'envergures
aux inspirations diverses.
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Economies d'eau et d'énergie,
tri des déchets, énergies alternatives comme l'installation de
panneaux solaires ou d'une
éolienne, mobilité douce, qualité de l'air, sécurité des ateliers,
lutte intégrée dans le verger....
sont autant de champs d'action
explorés, et la liste n'est pas
clause. Autant de réalisations
concrètes qui permettent à ces
écoles de mettre en cohérence
le discours et la pratique, et de
valoriser tant les compétences
techniques que disciplinaires.
Sans oublier les ressources
externes mobilisées, qui aident
à formaliser et finaliser des
projets, notamment grâce aux

apports matériels et concrets
des partenaires associatifs,
publics et privés.
Ces démarches ouvrent ainsi
de multiples perspectives tout
au long de la formation des
jeunes et leur apportent une
valeur ajoutée en terme d'emploi. Mais tout n'est pas simple
pour autant. Comment organiser les horaires pour trouver
des temps de rencontre et de
projets collectifs ? Où trouver
les ressources sans trop puiser
dans le bénévolat ? Chercher
ensemble les réponses à ce type
de questions est aussi l’une des
raisons de cette rencontre. Les

Ministres de l'Enseignement
présents (Communauté française et germanophone) l'ont
bien entendu et ont marqué
leur vif intérêt... Nous espérons
vous informer prochainement
des suites données !

1 Institut Robert Schuman (Eupen) Vervierser Strabe, 89-93 à 4700 Eupen
- 087 59 12 70 - www.rsi-eupen.be
2 « Ecoles pour demain » vise la
réalisation d'un audit et la mise en
oeuvre
d'un
plan
d'action
« environnement » dans l'école avec les
élèves du secondaire. C'est un projet
soutenu par le Ministre de
l'Environnement en Région wallonne.
Coren : 02 640 53 23 - info@coren.be
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environnementales dans votre
commune, rien ne vaut un
coup d’œil sur les fiches de la
DGRNE réalisées pour les 362
communes wallonnes. Vous
aurez alors un aperçu global
concernant la situation des politiques environnementales, les
aspects socio-économiques, les
pressions exercées par les activités humaines et industrielles
et les outils de gestion mis à
disposition de la commune.
À consulter sur :
http://mrw.wallonie.be/dgrne/
fiches_enviro/index.htm
Réalisation : ICEDD (081 25 04
80)

« Êtes-vous un candidat
durable ? »
Pour inciter les candidats aux
élections communales d'octobre à adopter un comportement
plus respectueux de l’environnement, la Secrétaire d'Etat au
Développement durable, Els
Van Weert, a lancé la campagne
« Êtes-vous un candidat durable ? » Elle prodigue donc certains conseils à ces derniers :
l'impression de tracts sur du
papier recyclé, l'usage de colle
végétale, le recours à Internet,
etc. Cette campagne prend la
forme d'un match à l'issue
duquel un jury désignera le
meilleur « candidat durable »
de tout le pays et un vainqueur
par province.
Plus d’infos sur :
www.candidatdurable.be

Une journée qui prome(u)t !
« Pour un cadre de vie de
qualité ». Voilà le thème retenu par le Conseil des élèves
de l’Athénée Royal de
Bastogne pour rassembler
quelque 800 élèves et profs le
9 mai dernier. Au programme : une myriade d’activités
ludiques, informatives et
créatives, allant de la projection du très recommandé
court-métrage « l’Île aux
fleurs » à la collecte de piles
et médicaments, de la découverte de la faune et de la
flore à des balades en vélo.
L’école a ainsi misé sur l’appui d’associations pour montrer combien l’environnement revêt un caractère multiforme.
A l’origine, l’environnement
n’est pas le fil rouge du projet pédagogique de l’établissement, mais transparaissait
cependant déjà dans divers
projets d’enseignants. Chez
Mme Schevers, pétulante
prof de musique et d’EPT
(éducation par la technique),
l’implication environnementale des jeunes a notamment
commencé avec la création
de bâtons de pluie à partir de
branches mortes. Cette
« curieuse de nature » estime
que l’essentiel est de « pouvoir dire aux jeunes : « si
vous avez des idées, exprimez-les ! » pour ensuite par-

tir de leurs acquis et rebondir ». De quoi valoriser
l’esprit inventif des élèves,
préoccupés par l’environnement, qui rejaillit lors de
cette journée particulière,
avec un atelier bricolage pour
recycler les matériaux, une
expo photo, la réalisation
d’une fresque collective et
d’une maquette sur les énergies renouvelables.

Alors, un ricochet à cette
journée et à ces initiatives ?
Selon Paul Verbeeren, l’une
des chevilles ouvrières de
cet intermède thématique,
« L’idée est de dépasser l’immédiateté d’une journée ou
d’une action pour se rendre
compte que l’environnement
ne consiste pas seulement à

ramasser des déchets dans la
cour, mais touche aussi à la
justice, à l’économie, aux
relations Nord-Sud... Un partenariat entre l’école et l’associatif permet d’approfondir
cette réflexion. Et si l’école
est un lieu de création de
sens et d’apprentissage des
techniques de la vie commune, elle peut donc accepter
des compétences et des ensei-

gnements venus d’ailleurs. »
Une ouverture appelant à de
nombreux projets.
Infos : Conseil des élèves de
l’Athénée Royal de BastogneHouffalize – Rue de la Gare,
12 – 6600 Bastogne 061/68.02.00 ou
paul.verbeeren@scarlet.be

Les Ateliers de la rue Voot offrent à 10 abonnés de Symbioses

un vade-mecum et un DVD comprenant un film
technique pour (p)réparer son vélo
Pour vous initier à la mécanique du vélo, rien de tel qu'une séance à l'atelier pédagogique de la rue Voot (Bxl) et la visite interactive du site www.avelo.org pour dégoter des fiches techniques. Mais de retour chez soi... que faire?
Ce DVD et son vade-mecum technique reprennent tout le B.A.-BA du vélo : une mine de conseils sur le dérailleur, la position de la selle, le contrôle technique, la sécurité, les freins, les vitesses…
Ils sont offerts aux 10 premiers abonnés* de SYMBIOSES qui en font la demande (valeur 10 €)
Pour recevoir votre DVD gratuit, contactez sans tarder le Réseau IDée : 02 286 95 70 – info@reseau-idee.be
*Offre valable en priorité pour les abonnés en règle de cotisation (et non aux écoles, qui reçoivent Symbioses gratuitement).
Infos complémentaires sur le DVD et
les Ateliers de la rue Voot :
Dominique Baecke velo.voot@easynet.be 02 762 48 93
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