Infos en bref

Goutte d’eau

Concours de projets d’ErE
pour le secondaire.
Depuis 2005, le concours de la
Communauté française offre
l’opportunité aux établissements
de l’enseignement secondaire
ordinaire et/ou spécialisé de se
lancer dans l’élaboration d’un
projet en lien avec l’Education
relative à l’Environ-nement
(ErE) . Pour l’édition 2008-2009,
les anciens lauréats partageront
leur expérience et informeront
les établissements intéressés par
cette démarche. A terme, ces établissements et les futurs lauréats
constitueront un réseau développant des actions spécifiques
en matière d’ErE. Projets à rentrer avant le 20 mai 2008 et à
mener pendant l’année scolaire
2008-2009, avec 30.000 € de prix
à la clé.

découvertes de jardins, habitats,
entreprises et fermes biologiques,
d’avril à novembre. Disponible
sur demande contre 4 timbres à
0,54€ envoyés à N&P, 520 rue
de Dave à 5100 Jambes ou téléchargeable sur www.natpro.be.
Natagora propose pour sa part
« Nature, côté action 2008 »,
agenda annuel (gratuit) des activités de gestion des réserves naturelles. Infos et téléchargement :

Captage d’eau

Pour Virginie Colot, institutrice à
Forville, « le spectacle est un plus,
sensible et bien adapté, pour aborder
la question de l’eau dans le monde
et l’importance de l’économiser. De
retour en classe, je vais l’exploiter par
des dessins, demander comment ils
utilisent l’eau à la maison, apporter
du matériel pour les faire parler… ».
Pour l’y aider, le petit dossier
pédagogique conçu par le théâtre
Zanni. Hugo, du haut de ses 5
ans, a déjà bien compris :
« Quand on n’a plus d’eau, on peut
mourir. Il faut garder l’eau et couper
le robinet ».
Infos : asbl Théâtre Zanni - 010
65 77 72 - zanni@swing.be www.theatre-zanni.be
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Vivaqua, société de production
d’eau potable, fournit environ
400.000 m3 d'eau à 2,1 millions
de Belges. Deux de ses sites peuvent être visités par des groupes
scolaires : le captage d’eau par
galerie de Modave et l’usine de
Taifer qui se charge du traitement et du refoulement de l’eau
de Meuse. Pour toute demande
de visite, il suffit d’envoyer un
mail à info@vivaqua.be en spécifiant une proposition de date.
Infos : 025 18 81 11 www.vivaqua.be

Forum des innovations en
éducation
Ce Forum organisé en février
dernier par Schola ULB, a primé
des « projets innovants pour une
école en mouvement ». Parmi les
nombreux prix, le Trophée
École et développement durable
a été attribué à l’Athénée Royal
de Waimes. Son projet : les journées de formation des professeurs, habituellement « perdues»
pour les élèves, sont désormais
utilisées à des projets d’éducation à la santé et à l’environnement.
Infos : 02 650 47 19 www.schola-ulb.be

Balades de printemps…
Le calendrier des portes ouvertes 2008 de Nature & Progrès
vient de paraître. Au menu,
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Pourquoi les épargnants et investisseurs ne sont-ils pas informés
de ce que les banques font de
leur argent ? Afin d'affirmer le
choix de refuser que cet argent
favorise le travail d'enfants esclaves ou autres activités destructrices, condamnées par les
conventions ratifiées par notre
pays, le Réseau Financement
alternatif a lancé une campagne
invitant les banques à interroger
leurs clients, et les citoyens à s'exprimer, via le site
www.jechoisis.be
Infos : 02 340 08 60 www.financite.be

La pub … à l’honneur

Infos : www.enseignement.be/ere
et au 02 690 80 59 (Iliana
Gonzalez), Administration de la
Communauté française.

La voix de la conteuse s’élève,
enjouée : « Sous les yeux de Chintu,
le trou commence à se remplir d'eau!
L'arbre se trouvait sur une nappe
souterraine que seules les racines d'un
figuier peuvent atteindre…». Devant
elle, une centaine de petits bouts
des écoles de Fernelmont, près de
Namur. Ils sont venus voir,
écouter et chanter le tout nouveau
spectacle « Goutte d’eau » du
théâtre Zanni. Un spectacle doux
et feutré, où le tout jeune public
(3 à 7 ans) s’immerge dans un
univers de conte et de
marionnettes. L’histoire est celle
d’un jeune Indien, Chintu, qui,
pour sauver son vieil oncle
malade, doit partir en quête
d’eau. Et donner un peu d’eau à
tous les assoiffés qu’il croisera sur
le chemin du retour…

Je choisis où va mon
argent

02 245 55 00 - www.natagora.be
> activités.
Enfin, pas si loin de chez nous,
la MRES (Lille) vient d’éditer un
livret de balades urbaines guidées, « Naturalille » du réseau
Naturenville, ainsi qu’un répertoire de Promenades vertes guidées dans le Nord-Pas de Calais.
Infos et téléchargement : +33 3
20 52 12 02 - www.mres-asso.org

Bien choisir son poisson
Initiative du WWF Belgique et
de Stiching de Noordzee, le
Conso-guide poisson classe les
poissons les plus courants disponibles sur le marché belge afin
d’éviter les espèces victimes de
surpêche. A glisser en poche et à
emporter au magasin ou au
resto !
Infos : 02 340 09 99.
Téléchargeable sur www.wwf.be
>S’informer >Dossiers>Océans

Mais quel est ce label ?
Afin d'aider les consommateurs
à s'y retrouver parmi la multitude de labels, le Netwerk
Bewust Verbruiken (NBV) et ses
partenaires Forum Ethibel,
CRIOC, Test-Achats, Réseau
Éco-consommation et ACW
viennent de lancer le site
www.infolabel.be. On trouvera
dans cette base de données en
ligne des informations sur les
labels environnementaux ou
sociaux.

Le site www.affichezleco2.be
invite les citoyens à déposer
plainte pour que les émissions
de CO2 soient plus lisibles sur
les pubs autos. Ceci en vertu
d’une directive européenne exigeant que la consommation et
les émissions de CO2 des véhicules soient « facilement lisibles
et au moins aussi visibles que la
partie principale des informations figurant dans la publicité».
De leur côté, un ensemble d’associations, dont le Réseau IDée,
ont lancé une pétition en faveur
d’une étude objective sur les possibilités de financement d’une
RTBF sans pub, afin qu’un
débat public, ouvert et démocratique puisse être mené.
Infos :
http://petitions.agora.eu.org/
etudertbfsanspub/index.html

Sans oublier le précédent dossier
de Symbioses (N°77) : « La
publicité en questions ».
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Nouvel appel à projets pour les écoles
bruxelloises !
Pour l’année scolaire 2008-2009, Bruxelles Environnement/IBGE
lance un nouvel appel à projets, coordonné par le Réseau IDée,
pour vivre l’environnement dans les écoles bruxelloises primaires,
secondaires et supérieures.

Côté primaire : 120 classes recevront des animations sur le bruit,
le papier, l’énergie, l’eau ou le Parlement des Jeunes Bruxellois pour
l’Environnement, avec le soutien d’une association spécialisée.
Pour le secondaire et le supérieur, une panoplie d’outils adaptés
aux ados est proposée : animation sur l’empreinte écologique ou
sur l’eau, participation au Parlement des Jeunes Bruxellois pour
l’Environnement…
Nouveauté cette année : le défi énergie, un projet à réaliser avec
toute l’école (primaire ou secondaire) visant une économie d’énergie
de 10 à 20 %, sans investissement lourd mais en adoptant de
nouveaux comportements. Un facilitateur « énergie » encadrera tout
au long de l’année les 35 écoles primaires et 10 écoles secondaires
participantes dans la mise en place de mesures concrètes et réalisera
des animations visant à intégrer des économies d’énergie dans le
projet d’établissement.
Des formations et des outils pédagogiques sont également proposés
aux enseignants de tous les niveaux.
Dépêchez-vous : inscription avant le 13 juin ! Infos : Réseau IDée Dominique Willemsens - 02 286 95 72 ou 0495 60 29 80 dominique.willemsens@reseau-idee.be - www.reseau-idee.be

Tri des déchets :
visiter pour mieux sensibiliser
La Belgique et ses habitants sont souvent pris pour exemple en
matière de tri et de recyclage des déchets. Mais, une fois déposés
sur le trottoir, que deviennent nos sacs jaunes, bleus et verts ? Pour
suivre le périple d’une bouteille d’eau, de la petite gazette de la veille
ou de la pelouse fraîchement coupée, rien de tel qu’une visite sur le
site de Bruxelles-Propreté, le service de collecte et traitement des
déchets de la Région bruxelloise. A l’initiative de Dominique
Willemsens du Réseau IDée, les membres du personnel de nettoyage d'écoles et autres institutions étaient invités, en janvier et en mars,
à participer à une matinée mi-séance d’info, mi-visite. Une trentaine de curieux accompagnés d’un guide ont ainsi sillonné les lieux,
du centre de tri au centre de compostage. L’occasion de démonter
les idées reçues et d’obtenir des renseignements plus spécifiques
pour améliorer le tri des déchets dans les collectivités. Saviez-vous,
par exemple, que Bruxelles-Propreté distribue gratuitement des supports informatifs pour mieux identifier, à l’école ou ailleurs, « que
mettre dans quelle poubelle » ? Autres tuyaux : la mise à disposition
gratuite de conteneurs jaunes et bleus, ainsi que des animations,
elles aussi gratuites, dans les classes.
Prochaine visite proposée par le Réseau IDée au personnel de nettoyage des écoles bruxelloises afin de soutenir les enseignants dans
leurs projets « déchets » : le jeudi 23 octobre (matinée). Inscription :
02 286 95 72 - dominique.willemsens@reseau-idee.be
Infos sur les services de Bruxelles-Propreté : 0800 981 81 (tél. vert) www.bruxelles-proprete.be

L’inventaire des stages d’été 2008 Environnement et Nature
est téléchargeable gratuitement sur www.reseau idee.be !
Un répertoire de plus de cent stages francophones
spécifiques à la Nature et à l’Environnement,
consacrés à la créativité, l’alimentation, l’eau, la vie à la ferme,
l’archéologie, la gestion de site, les randonnées, l’ornithologie...
proposés par différents organismes, partout en Belgique
destinés aux enfants et aux jeunes.

Cet inventaire est réalisé et diffusé par le Réseau IDée asbl
Si vous n’avez pas accès à internet, contactez-nous : nous vous enverrons
gratuitement l’inventaire sous format papier.
Tél : 02 286 95 70 - Fax : 02 286 95 79 - info@reseau-idee.be

