Infos en bref

Guide des fournisseurs
d'électricité
S a u ver le climat passe par une
plus grande maîtrise de la
demande en électri c i té et par de
n o u velles sources d’énerg i e s .
C’est le message que lance
G re e npeace dans son « Guide
des fournisseurs d'électri c i té ».
Disponible gratuitement et diffusée à 400 000 exemplaires
(vous le trouverez d’ailleurs inséré dans ce Symbioses), ce guide
classe les fournisseurs d’électricité pro d u i te au départ d’énergies re n o u velables et suggère
quelques astuces pour économiser l’énergie à la maison. Et
parce que la (R)évolution énergé t i que est l’affa i re de to u s ,
Greenpeace demande aussi aux
politiques d’opter pour l'électricité verte à leur domicile, cabinet
et administration.
Infos : Greenpeace - 02 274 02 19
www.greenpeace.org/
electriciteve rte

Achats verts
Voilà une démarche qui devrait
intéresser les organisations désireuses de pre n d re en compte
l’aspect enviro n n e m e n tal dans
l e u rs politiques d’achats. Afin
d’aider et d’encourager les communes, provinces et institutions
diverses, le Réseau Eco-consommation lance la campagne
« Achats ve rts ». Site inte rn et ,
clip vidéo, fiches-conseil, fo rmations,… Plusieurs outils ont
été développés pour soutenir les

collectivités. Certaines des informations disponibles peuvent
également être utiles à tout organisme fonctionnant avec des
activités de bureau.
Infos : Réseau Eco-consommation
071 300 301 –
infos@achatsverts.be www.achatsverts.be

Un consommateur
averti…
Le WWF-Belgique vient d’éditer
un guide de poche pour aider
les consommate u rs à choisir
leurs poissons en toute connaissance de cause. Ce conso-guide
ré p e rtorie les produits de la mer
disponibles sur le marché belge
et les classe en trois caté g o ries :
« premier choix », « deuxième
choix » et « à év i ter ». Il a pour
but de sensibiliser les amateurs
de poissons à opter pour des
p roduits issus de pêcheri e s
gérées durablement, ou dont la
pêche ne nuit pas à l’enviro nnement. Un complément idéal
au Symbioses de l’été passé,
consacré à la mer.
Infos : WWF- B e l g i que – 02 340 09
99 – ww.wwf.be

Questions sur
l’environnement ?
« L’env i ronnement vous pose
qu e stion? Demandez, on vous
ré p o n d ra ! » La SPF Santé
publique, Sécuri té de la Chaîne
a l i m e n ta i re et Environnement
s’engage à fo u rnir des info rm ations environnementales aux

c i toyens, associations et entreprises, confo rmément à la
Convention d’Aa rhus. Pour ce
faire, un guichet d’information
public fé d é ral a vu le jour. Les
demandes d’info rmations se
font par courrier postal, fax,
email ou via un fo rm u l a i re
disponible sur le net. Et une
réponse est garantie endéans le
mois.
Infos : DG Env i ronnement –
02 524 95 26 –
http://health.fgov.be/infoaarhus

Bulletin Planèt'ERE
Planèt’ERE, c’est un réseau francophone mondial réunissant les
acteurs de l’éducation à l’env ironnement. Cette organisation
internationale œuvre pour la
promotion de l’éducation re l at i ve à l’env i ronnement ve rs le
d éveloppement durable (EEDD)
dans les pays francophones.
Nouve a u té de la re n t rée :
Planèt’ERE présente son bulletin électronique qui paraîtra au
ry thme des saisons.
Infos : www.planetere.org
(rubrique « Téléch a rgement »)

Place aux jeunes écoparlementaires
Au cours de l'année 2006, 3600
jeunes âgés de 15 à 17 ans ont
ré d i gé ensemble 7 lettres ouve rtes pour l'environnement. Issus
de 14 pays, dont la Belgique, ces
jeunes étaient répartis virt u e l l ement dans 7 commissions internationales d’écri t u re et tra-

vaillaient en anglais via le site
de l’Eco-Parlement des jeunes,
www. eyep.info. Les lettres, disponibles en français sur le net, s’adressent à 7 caté g o ries d’acteurs:
producteurs, cherc h e u rs, éducateurs, journalistes, responsables
d'ONG, responsables des pouvoirs publics et d'organisations
supranationales. Du 17 au 19
o c to b re, les jeunes se ré u n i ssaient à Pa ris lors de la
Re n c o n t re inte rnationale de
l’Eco-Parlement afin de présenter
leurs conclusions à certaines personnalités.
I n fos : www.eyep.info

Agenda 21 locaux à la
traîne en Wallonie
« Malgré l’urgence, une ré e l l e
p o l i t i que de déve l o p p e m e n t
durable se met difficilement
en place dans les communes
wa l l o n n e s », consta te Inte r
Environnement Wallonie (IEW).
Conjointement avec l’Union des
Villes et Communes de
Wallonie, IEW a ré d i gé une
« Synthèse des freins au développement des Agenda 21
locaux en Wallonie et pro p o s itions pour y remédier ».
Disponible sur le site d’IEW, ce
document a été envoyé à des
p e rs o n n a l i tés politiques de la
Région wallonne, dans l’espoir
que les choses évoluent.
I n fos : IEW - 081 255 280 www.iew.be

Gagnez l'ouvrage

"Respecter la planète : un jeu d’enfant"
offert aux 10 premiers abonnés* qui en font la demande en téléphonant au 02 286 95 70
Dans le cadre de la Fureur de lire 2006, une sélection de livres de littéra t u re de jeunesse sur le
thème de l’écologie sort de presse. Elle a pour titre : Respecter la planète : un jeu d’enfant.
P roduit par le Centre de Lecture publique de la Communauté française, ce catalogue ré p e rto ri e
quelque 173 titres de livres, 18 jeux, quelques revues récentes, ainsi qu’une liste de sites Internet
sur le sujet. Les livres sont répertoriés en 6 catégories de lecte u rs. Chaque titre est accompagné d’un
picto gramme indiquant s’il s’agit d’un album, d’un conte, d’un documenta i re, d’un roman, d’un livre
pour animation…
Ces livres comp o s e ront également une exposition qui circulera pendant deux ans dans plusieurs
bibliothèques en Wallonie et à Bruxelles. Elle sera accompagnée à chaque fois du catalogue (disponible
pour le prix de 4 €).
Infos complémentaires sur le catalogue et l’exposition : C.L.P.C.F. - Isabelle Decuyper T. 02 413.22.34 - isabelle.decuyper@cfwb.be
*O ff re valable en priorité pour les abonnés en règle de cotisation (et non aux écoles, qui reçoivent
Symbioses gratuitement).
Pour recevoir "Respecter la planète : un jeu d’enfant", contactez sans ta rder le Réseau IDée : 02 286 95 70 – info@reseau-idee.be
* O ff re valable en priorité pour les abonnés en rè gle de cotisation (et non les écoles qui reçoivent Symbioses gratuitement).

Infos en bref

Passez à l’action!
Le climat en peinture
Le Pro gramme des Nations
Unies pour l’environnement
(PNUE) lance le 16e C o n c o u rs
de dessin pour enfants sur le
thème du changement climat i que. Les enfants de toutes les
régions du monde, âgés de 6 à
14 ans, sont inv i tés à déposer,
avant le 31 décembre 2006, leurs
peintures au Bureau du PNUE
de leur région. Les lauréats régionaux du concours seront dévo ilés en av ril 2007. Quant à ceux
du concours inte rnational, ils
seront annoncés lors de la
J o u rnée mondiale de l’enviro nnement, le 5 juin 2007. Les va i nqu e u rs re mp o rteront, entre aut res, un voya ge en Norvège à
l’occasion des festivités officielles
de la Journée mondiale de l’env i ronnement. Les œuvres primées seront exposées dans différents pays, dont l’Allemagne,
le Japon et la Norvè ge. Le
concours terminé, to u tes les
peintures seront conservées dans
le Musée national d’ethnologie
à Osaka, au Japon.
Infos : www.reseauidee.be/agenda

Coordinateur régional pour
l ' E u rope : UNEP Regional Office for
E u rope, Suisse - 00 41 22 917 82
79 - roe@unep.ch www.unep.org/tunza/paintcomp

L’Assemblée des Jeunes
Wallons pour
l’Environnement,
c’est re p a rti !

les adultes au Parlement wallon.
Inscriptions dès aujourd’hui !
Infos: GREEN Belgium –
02 209 16 34 www.assembleedesjeunes.be

Pa rticipez… ça coule de
source !

Prix de l’énergie et de
l’environnement

E nvie d’ex p l o i ter le thème de
l’eau au travers d’une pièce de
théâtre, d’un film ou d’une illustration? Le Centre régional d’initiation à l’environnement
(CRIE) de Spa-Bérinzenne invite
les enfants du maternel, du fo ndamental, de l’enseignement spécialisé, du début du secondaire
et du para s c o l a i re à s’ex p rimer
sur la nature. Le thème mis à
l’honneur pour cette 7è édition:
l’eau. Cette initiative se clôt u rera par un Fe st i val des enfa n t s ,
présentant les œuvres des part icipants et le concours final.
I n s c ri ptions et synopsis à
envoyer pour le 20 décembre
2006.

Lancement de l’édition 2007 du
P rix belge de l’énergie et de l’env i ronnement. Plus de 13 prix
récomp e n s e ront citoyens, associations, communes, villes, inst itutions et entre p rises, actifs et
i n n ovants dans le domaine de
l ’ é n e rgie et de l’environnement.
L’un des prix à attribuer cible
les jeunes. Les inscri ptions ont
d é b u té le 1er octo b re. La date
limite de remise des dossiers est
fixée à fin fév rier 2007.

Infos : CRIE Spa-Bérinzenne 087 77 63 00 crie.berinzenne@swing.be www.berinzenne.be

Le 17 mai 2006, 60 jeunes se
sont réunis au Parlement wallon
pour pré s e n ter leurs actions,
demandes et enga gements en
faveur de l’environnement.
Afin d’enrichir et évaluer le
Pro gramme d’actions voté pour
l’occasion, un appel à part i c i p ation est lancé à toutes les classes
et groupes de jeunes de 10 à 18
ans actifs ou intéressés par l’env i ronnement. Durant l’année
s c o l a i re 2006-2007, encadrés par
GREEN Belgium, ils se pré p areront à entrer en dialogue avec

Infos : www.eeaward.be

Frivole Eole ou le pouvoir du vent
Conçue par Pierre Rasse et animée par l'Académie du Vent,
« Fri vole Eole ou le pouvoir du vent » est une nouvelle animation
d’une journée visant à sensibiliser les enfants à l'énergie éolienne. Les enfants sont accueillis sous une yourte mongole et sous chap i teau dans un site naturel exceptionnel. Tout commence par la
l é gende d’Ulysse et sa rencontre avec le Roi Eole, maître des vents.
Les enfants partent ensuite, tous sens en éveil, à la recherche de trésors légers et aériens dans ce beau pays a ge de Famenne. S’ensuivent
la const ruction d’un carillon à vent, l’installation de la girouette
et des ex p é riences va riées pour compre n d re d’où vient le vent,
c et te source d'énergie sans cesse re n o u velable. L’après-midi est
consacrée à la découve rte de l’éolienne des enfants et à sa production d’énergie ve rte. Les enfants enthousiastes deviennent alors
dessinateurs, arpenteurs, ingénieurs, ou bri c o l e u rs.
En automne et au pri n temps, de la 3ème à la 6ème primaire, au
pied de l’éolienne des enfants, à Mesnil Eglise.
I n fos : Asbl Vents d’Houyet - 082 68 96 76 - www.vents-houyet.be

Empreintes lance le CRIE namurois
C h a n ger le rega rd sur la vie urbaine. Telle est l’approche pri v ilégiée par le tout nouveau Centre régional d’initiation à l’env ironnement (CRIE) de Namur. C’est l’asbl Empreintes, active
dans l’éducation des jeunes à l’écologie, qui a été sélectionnée
par le ministre de l’Environnement, Benoît Lutgen, pour mettre sur pied le CRIE namurois. L’objectif est de tisser des liens
sociaux par l’environnement, en accompagnant des pro j ets dans
les quart i e rs et les écoles de la ville, avec une attention particulière aux jeunes des qu a rt i e rs défavo risés. Une démarche qui se
c o n st ruit au trave rs du jeu et des échanges de savoirs et de services autour de l’environnement. Trois grands thèmes figurent au
p ro gramme : l’environnement sonore et le bruit, le cadre de vie
dans les différents quartiers de la ville, et l’empreinte écologique
au travers d’animations et de formations. Installé provisoirement
dans les bureaux d’Empreintes, le nouveau CRIE déménagera
bientôt dans un bâtiment pouvant accueillir des groupes en animation.
I n fos : Empreintes asbl – 4 rue Godefroid, 5000 Namur – 081 22 96
28 - www.empreintesasbl.be
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