Infos en bref

Pacte écologique
Le Pacte écologique lancé en France
par Nicolas Hulot à l’approche de
l’élection présidentielle a trouvé un
écho en Belgique. Des associations
rassemblées autour de la Fondation
Nicolas Hulot et de la Fédération
Inter-Environnement Wallonie ont
décidé de lancer un Pacte écologique
belge à l’occasion des élections
législatives du 10 juin prochain. Un
appel du pied aux citoyens, associations et entreprises, tous invités à
soutenir la démarche via le site
www.pacte-ecologique.be (déjà plus
de 20 000 signataires !), et aux candidats politiques, appelés à se positionner par rapport aux 12 chapitres et 36 mesures reprises dans le
livre « Acte écologique.be » (éd. Luc
Pire, 2007). A noter, le chapitre
« Education : donner à toutes et
tous l’envie et la capacité de changer » auquel à participé le Réseau
IDée.

Coalition climat
En février, une cinquantaine d’organisations belges (dont le
Réseau IDée) ont lancé la
« Coalition Climat ». À
l’initiative de Greenpeace, cette Coalition
a pour but de renforcer le soutien
social et politique
contre les changements climatiques. Il
s’agit, dans un premier
temps, de sensibiliser les
organisations membres de la
Coalition, des employés aux membres, et de toucher le grand public,
notamment au travers d’actions
visant à diminuer les émissions de
CO2. À cette occasion, deux calculateurs CO2 sont disponibles sur le
site www.coalitionclimat.be : l’un
« personnel », pour les individus et
les familles, l’autre « bâtiment et

fonctionnement » pour les organisations. A vos claviers !

Aventure polaire
Traverser l’océan Arctique à skis et
sans assistance, de la Sibérie jusqu'à
l'extrémité sud du Groenland, telle
est la nouvelle aventure polaire dans
laquelle s’est lancée fin février l’explorateur Alain Hubert. À cette
occasion, le site EducaPoles invite
les classes du secondaire à participer à un projet pédagogique. Au
programme : suivre l’expédition
« Artic Arc » en abordant différentes thématiques qui seront proposées, au fil des semaines, à travers
des dossiers, des outils pédagogiques
et des interviews d'Alain Hubert.
L'activité phare du projet : devenir
« Reporter des pôles ».
Infos : www.educapoles.org

Formations et métiers
Le SIEP (Service d’Information sur
les Etudes et les Professions) a
publié un guide « Formations et
Métiers » axé environnement (10€).
Très complète, cette publication est
l’occasion pour tous ceux qui désirent se lancer dans ce secteur de
découvrir un panel de formations,
de l’enseignement secondaire à l’université, en passant par la promotion sociale et l’insertion socioprofessionnelle. L’occasion aussi de
(re)visiter les métiers de l’environnement, notamment au travers de
témoignages.
Infos : 04 222 05 10 –
www.siep.be

Chansons vertes
La Médiathèque présente « Des vertes et des bien mûres », une compilation de 20 chansons d’artistes belges francophones traitant de
l’environnement. Jumelée à ce CD,

une brochure présente les artistes et
livre les paroles des chansons
accompagnées de fiches pédagogiques. On y retrouve aussi un
répertoire de plus de 350 titres de
chansons issues de la francophonie.
« Des vertes et des bien mûres » est
diffusé gratuitement dans les centres
de prêt de La Médiathèque.
Infos : 02 737 19 30.
Chansons et brochure également
téléchargeables sur
www.lamediatheque.be (onglets
« Thématiques » > « Education à
l’Environnement »)

Le pain après le pain…
Tout a commencé à Molenbeek, au
cœur du quartier Maritime, à l’époque où un fermier récoltait quotidiennement le vieux pain que les
ménagères déposaient sur un trottoir. Le jour où il ne vint plus, le
pain s’accumula sur la voie
publique. Pour remédier à cela, un
projet de contrat de quartier fut mis
en place par l’éco-conseillère : des
ateliers cuisine « recettes à base de
vieux pain ». Echanges de trucs et
ficelles autour de la conservation et
de la réutilisation du pain. Un vrai
succès qui se prolonge dans « Le
pain après le pain… », un recueil de
recettes à base de pain.

http://environnement.wallonie.be
(onglets « Ecoles » > « Brochures et
publications DGRNE » >
« Publications de la DGRNE téléchargeables »).

La Wallonie se donne
de l’ErE
Une brochure en trois parties pour
tout savoir sur l’Education relative
à l’Environnement (ErE) en Région
wallonne : un livret sur les grandes
lignes de l’ErE, ses courants et ses
réseaux ; des fiches sur les associations partenaires ; un répertoire
reprenant les structures qui proposent des activités d’ErE en Région
wallonne. Pour les enseignants et
animateurs à la recherche d’informations et d’aide à la préparation
d’activités pédagogiques.
Disponible gratuitement (nombre
limité) auprès de la DGRNE :
publication.dgrne@mrw.wallonie.be
Répertoire téléchargeable sur
http://environnement.wallonie.be
et sur www.reseau-idee.be.

Maintenant téléchargeable sur
www.molenbeek.fr (onglet
« Publications »)

Outils en ligne
« Le pays des Zorribles », « A toi de
jouer », « Eco-consommation »,
« Fais comme l’oiseau »… Voici
quelques titres d’outils pédagogiques
édités par la DGRNE (Direction
Générale des Ressources Naturelles
et de l’Environnement), dont certains sont épuisés, désormais téléchargeables en quelques clics sur

Gagnez le livret « Eduquer à l’environnement »
Offert aux 10 premiers abonnés qui en font la demande en téléphonant au Réseau IDée?: 02 286 95 70
Dans sa collection « Et si on vivait autrement ? », Nature & Découvertes propose un livret pour faire ses premiers pas dans le monde de l’éducation à l’environnement. 52 pages pour apprendre à partager avec d’autres les grands enjeux qui gravitent autour de l’environnement. Au sommaire : devenir « écoresponsable », des
idées fortes autour de l’éducation à l’environnement, des approches variées, des thèmes à explorer, se lancer
dans la construction d’un projet, et encore bien des pistes et références pour aller plus loin.
Idéal pour les (futurs) enseignants, éducateurs, animateurs et pour les parents qui désirent communiquer
leur intérêt pour l'environnement, sans pour autant déjà détenir les démarches simples ou les clés qui
mènent à l'Education relative à l'Environnement (ErE). Ce petit bouquin fournit des idées méthodologiques,
des trucs et ficelles pour une participation active et des outils de réflexion pour faire de l’ErE avec les petits
ou les grands enfants.
Dans la même collection : « Etre écocitoyen », « Votre habitat naturel », « Le bio dans votre assiette » ou encore « Vivre avec la nature ».
Editions Nature & Découvertes. Disponible au prix de 1€ dans les magasins Nature & Découvertes ou via
le site www.natureetdecouvertes.com
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Education à l’environnement
dans les écoles, pour tous
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Bruxelles Environnement – IBGE propose des projets et outils
pour vivre l’environnement dans les écoles bruxelloises au cours
de l’année scolaire 2007-2008. Du côté de l’enseignement
fondamental, quatre projets « clés sur porte » - bruit, papier,
énergie et eau - sont disponibles pour donner aux élèves la
motivation de s'engager pour la planète. Pour soutenir les
enseignants, une association les guide et leur donne les outils-clés
en vue de construire leur propre projet. Pour les écoles secondaires
et supérieures, de nombreux outils seront mis à disposition afin
d’intégrer une réflexion sur notre mode de vie et l'environnement:
le DVD du film d’Al Gore « Une vérité qui dérange » sur les
changements climatiques, une animation sur l’empreinte
écologique, deux matinées sur le thème de l’eau et la participation
à un projet européen sur l’énergie (ce dernier étant déjà complet).
Les folders et bulletins d’inscription sont disponibles sur
www.reseau-idee.be. Inscriptions avant le 15 juin !
Infos: Dominique Willemsens – 02 286 95 72 ou 0495 60 29
80 - dominique.willemsens@reseau-idee.be

Art, environnement et… poteaux !

Concours projets ErE

Appel aux écoles secondaires ordinaires et spécialisées de Bruxelles
et de Wallonie qui désirent mettre en place ou poursuivre un
projet d’Education relative à l’Environnement (ErE)?: la
Communauté française relance son concours ErE pour l’année
scolaire 2007-2008 ! Les écoles sélectionnées bénéficieront d’une
aide financière (pour un total de 30 000 €) et pédagogique afin
de mener à bien leur projet. Pour participer à l’aventure, les
propositions de projets sont à rentrer avant le 15 juin 2007.
Infos et modalités d’inscription : www.enseignement.be/ere
02 690 80 59 - ere.info@cfwb.be

Il était une fois, une poignée d’artistes désireux de voir éclore un
lieu de rencontre et d’échange entre artistes et artisans de l’entité
de Villers-la-Ville. De là est née la Maison des Artistes, qui a
pour ambition de favoriser l’artisanat, l’art et la culture au cœur
de la commune. Afin de tisser des liens dès ses premiers pas, la
Maison des Artistes s’est tournée vers tous les habitants du coin,
avec une initiative originale : transformer de simples poteaux
de balisage en véritables œuvres d’art contemporain sur le thème
« chemins et sentiers ». Au total, plus de 60 poteaux se sont ainsi
vus l’honneur d’être habillés de l’imagination d’artistes villersois,
mais aussi de familles et d’élèves. Vingt classes de l’Ecole
communale de Marbais-Marbisous-Tilly ont participé à l’aventure.
« Au départ, les enseignants se sont un peu demandés ce qui leur tombait
sur la tête et puis ils se sont vite plongés dedans après en avoir parlé
avec les élèves. La question environnementale interpelle tout le monde »
explique Michel Borremans, Directeur de l’école. Des petits bouts
de maternelle aux plus grands du primaire, tous se sont mis à
l’ouvrage, avec beaucoup d’entrain. Très vite, ont germé deux
champignons géants, par-ci, une horloge-Terre dans les étoiles, parlà, des girafes, une potence à poubelle, un arbre à déchets…
Autant de réalisations axées protection de l’environnement qui
ont fait l’objet d’une exposition lors de la « Nuit des sentiers »,
puis dans l’enceinte de l’abbaye de Villers-la-Ville. L’occasion
pour les enfants de tirer papa et maman par la main pour leur
montrer avec grande fierté leur chef-d’oeuvre. « C’est un beau
projet, un projet de classe, mais aussi un projet familial et de société,
poursuit Michel Borremans. Ça met de la vie dans la commune ».
Infos : Maison des Artistes – 071 87 92 63 –
maisondesartistes-vlv@hotmail.com. Photos des 20 classes sont
disponibles sur le site de l’école :
www.ecolemarbaismarbisouxtilly.be
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