Infos en bref

Maison des associations à
Namur

défavorisées au Nord comme au
Sud. Les activités de la récupération (collecte, tri, recyclage, réparation et vente) offrent également des possibilités de
formation et un travail décent à
des personnes en difficulté.
Infos : Ressources asbl - 081 71 15
81 - info@res-sources.be www.rec-up.be

Classe Zéro Émission
Depuis plus de deux ans, plusieurs associations namuroises
actives dans les secteurs de l’environnement et du développement durable travaillent à la
création d’un lieu où installer
leurs bureaux, et à la mise en
commun d’un ensemble de services et d’infrastructures. Un
immeuble situé rue Nanon, à
proximité de la gare, fera l’objet
d’une éco-rénovation en profondeur. Cette « Maison des
associations » ouvrira ses portes
fin 2009. L’antenne namuroise
du Réseau IDée y installera ses
bureaux, aux côtés du CRIE de
Namur - Empreintes, InterEnvironnement Wallonie (IEW),
Natagora, le Réseau Eco-consommation et bien d’autres.
Infos : IEW - 081 255 289 e.allaer@iewonline.be www.iewonline.be

Rec’Up
Ressources asbl, le réseau wallon
et bruxellois des associations et
entreprises d’économie sociale
actives dans la collecte et la vente
de produits de récupération, a
lancé le label « Rec'Up » pour
une consommation durable et
solidaire. Les produits labellisés
sont issus de la récupération et
les bénéfices des ventes financent
des projets pour les populations

A l’initiative de l’International
Polar Foundation (IPF), l’exposition « Classe Zéro Émission »
ouvrira ses portes en mars 2009.
Quatre espaces thématiques
(changements
climatiques,
régions polaires, sciences & expéditions polaires, développement
durable) qui présentent des
outils pédagogiques variés, des
expériences à réaliser, le projet
de la station de recherche polaire… Des animations francophones et néerlandophones sont
organisées en alternance, une
semaine sur deux. Des dossiers
éducatifs sont distribués en fin
d’expo. Afin d'impliquer les 1018 ans dans la recherche de solutions durables.
Infos et inscriptions : IPF - 02 543
06 50 - cze@polarfoundation.org www.educapoles.org

de thèmes multiples : fast-foods,
produits light, développement
durable, activité physique… Afin
de favoriser leur esprit critique
face à leurs choix alimentaires.
Pour les dates de formation, se
renseigner auprès du service
Infor Santé de votre région.
Infos : Infor Santé - 02 246 48 54 0800 10 987 - infor.sante@mc.be www.mc.be

Manger bon, local et de
saison
Afin d’encourager à consommer
des produits locaux et de saison,
le parti Ecolo a concocté un carnet de seize recettes (quatre par
saison, dont une recette exotique
discutable...) élaborées par huit
chefs et créateurs belges. Faciles à
faire et pas cher (2 à 3€ par personne), il y en a pour tous les
goûts et de toutes les couleurs...
de la lasagne végétale au printemps à la soupe de lentilles au
chorizo en automne. Un calendrier de fruits et légumes de saison y est également intégré.
Carnet téléchargeable ou à commander gratuitement.
Infos : Ecolo - 081 22 78 71 info@ecolo.be www.ecolo.be/recettes

Et toi, tu manges quoi ?

Planète en jeu, jeunes en
mouvement

Les services Infor Santé bruxellois et wallons des mutualités
chrétiennes proposent une formation d’une demi-journée
autour du thème de l’alimentation. Enseignants et animateurs
y découvriront des techniques
d’animation présentées dans
l’outil pédagogique « Et toi, tu
manges quoi ? ». Cet outil propose d’instaurer des débats en
classe avec les 14-18 ans autour

Afin de faire connaître les
actions des jeunes agissant en
faveur de l’environnement et
leurs effets positifs, Green asbl a
publié un répertoire « Planète en
jeu, jeunes en mouvement ».
Divisée en 5 grandes thématiques, cette publication a aussi
pour ambition de donner des
clés pour se mettre en action,
favoriser le transfert de pratiques
entre les jeunes, les éducateurs et

Jeunes et bruit

E

n novembre dernier, deux journées de rencontres ont réuni aux Brigittines (Bruxelles)
différents acteurs concernés par la problématique des nuisances sonores : monde de l’éducation, professionnels de la santé, spécialistes
du bâtiment, instances politiques, administrations et associations. Un programme bien chargé, autour de conférences et de tables rondes,
brossant de nombreuses thématiques liées au
bruit, en mettant l’accent sur la sensibilisation
et les actions vers les jeunes : les effets du bruit
sur la santé, l’acoustique des bâtiments (réglementation, construction et rénovation, participation, etc.), les approches méthodologiques en
matière de mobilisation… Organisées par l’asbl
Empreintes, ces journées proposaient également
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quelques animations pour les écoles autour du
bruit et de la musique, ainsi qu’un espace de rencontres « Brugitum » via des stands d’associations
et
autres
organismes.
Sur
www.onvasentendre.be, vous trouverez les podcasts des conférences, les compte-rendus des
débats, des focus sur les projets présentés et un
annuaire de ressources. Pour un meilleur vivre
ensemble autour du bruit, dans les écoles et les
quartiers.
Infos : Empreintes asbl - 081 22 96 28 info@onvasentendre.be www.onvasentendre.be

les enseignants, afin d’inspirer
de nouvelles initiatives.
Téléchargeable sur
www.assembleedesjeunes.be/v2/
planete. Disponible auprès de la
DGARNE : 081 33 50 50 –
publication.dgrne@mrw.wallonie.be
Infos : Green asbl - 02 209 16 30 info@greenbelgium.org www.greenbelgium.org

Guide du Bruxelles
solidaire

La nouvelle édition, revue et augmentée, du Guide du Bruxelles
solidaire est arrivée. On y trouve
une centaine d’adresses et de
marques, nouvelles ou mises
à jour, pour se faire plaisir en
toute solidarité: concept stores,
mode, déco, beauté, petits restos,
loisirs ou vie pratique.
Vendu 9,60 € dans toutes les
bonnes librairies et les magasins
engagés. De plus, un index par
commune bruxelloise et un
repérage géographique sur
www.guidebruxellessolidaire.be
permet au lecteur de situer facilement les points de vente dans
son quartier de prédilection.
Infos : Agence Yuluka - 02 347 09
11 - magali@yuluka.com www.guidebruxellessolidaire.be
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Dix écoles primaires
sur le chemin du DD
Situé sur la grand-place de LouvainLa-Neuve, dans l’effervescence de sa
population estudiantine, l’espace
Ginkgo Biloba de la toute jeune
Maison du développement durable,
avec ses grandes vitrines, invite le
passant. Elle a accueilli en
novembre dernier une exposition
de posters réalisés par les écoles
primaires de la commune qui
présentaient leurs petites et grandes
actions, dans le domaine de
l’alimentation, du tri et du
recyclage, de l’énergie, mais aussi de
l’éco-consommation, des relations
Nord-Sud… Certaines écoles
poussant loin le recyclage - jusqu’au
bouchon - ou les économies d’eau
par l’installation de compteurs dans
les toilettes. D’autres s’investissant
dans la construction d’un bâtiment
« passif » sur fonds propres ou la
mise en place de la chaîne du pain.
La sensibilisation est, elle, présente,
des ateliers aux activités
constructives. Et pour renouer avec
la nature, rien de tels que la mare
éducative, le potager bio ou les
classes vertes. L’engagement de ces
écoles, nous montrant le chemin
du développement durable,
impressionne, même si chacune
l’adapte à la mesure de sa réalité
sociale, économique, géographique…
En prolongement à cette exposition,
enseignants et/ou directeurs
porteurs des projets de leur école
étaient conviés à échanger idées,
expériences et réflexions, le temps
d’un mercredi après-midi, autour
d’un brunch bio.

Serez-vous Porteurs d’ErE ?
Avec sa centaine d’associations-membres en Communauté française, le Réseau IDée lance
jusqu’en juin 2009 la campagne « Porteurs d’ErE - l'Education relative à l'Environnement
à notre portée ». Au menu : un site web et une affiche illustrée reprenant 10 idées phares,
ainsi que des dizaines d’événements à Bruxelles et en Wallonie (animations, conférences, balades… voir agenda p.24). Objectif : mieux faire (re)connaître l'Education relative à
l'Environnement (ErE) et mettre en évidence les nombreuses personnes et organisations
qui y contribuent ou souhaitent s'y impliquer davantage.
Vous aussi vous trouvez que l’éducation à l’environnement est primordiale ? Dites-le en
vous rendant sur le site www.porteursdere.be ou en contactant le Réseau IDée (02 286 95
70 - info@porteursdere.be). Car être nombreux à porter ces idées, et le savoir, c'est motivant
et porteur auprès d'autres citoyens, entreprises, institutions, élus !
Le monde ne changera pas en un jour…
mais, tous les jours, nous pouvons porter en nous ce projet.

Porteurs
d’ErE

Infos : Maison du Développement Durable - 010 47 39 59 ginkgo.biloba@maisondd.be www.maisondd.be

Gagnez 2 entrées à l’exposition

« Vegetal City – Quelle cité pour nos enfants ? »
Offert aux 5 premiers abonnés qui en feront la demande en téléphonant au Réseau IDée : 02 286 95 70
©Mrah

Durant trois décennies,l’architecte Luc Schuiten a imaginé et réalisé des habitations,des paysages urbains, des cités, inspirés par tout ce qu’il a pu observer dans des environnements
naturels. Conçue comme un parcours initiatique, l’exposition « Vegetal City » invite à prendre conscience des richesses de la planète et de l’implication du comportement de l’homme
dans son avenir.
Quatre espaces pédagogiques sont inclus dans le parcours d’exposition. Ils sont dédiés aux
découvertes mobilisant l’imaginaire, le sensoriel, l’expérimental, le réflexif et le ludique et se
déclinent en quatre thèmes : la relation nature/architecture, la mobilité, le biomimétisme et
la construction d’une maison biomimétique. Ces quatre espaces peuvent être exploités individuellement ou en groupe, de manière autonome ou avec l’aide d’un animateur.
Dans le cadre scolaire, des visites sont proposées d’avril à juin. Elles s’adressent aux jeunes de
6 à 18 ans.
Expo « Vegetal City » - du 2 avril au 30 août 2009 - Musées royaux d’Art et d’Histoire, Parc du
Cinquantenaire 10 à 1000 Bruxelles. Infos : 02 741 72 15 - sec@mrah.be - www.mrah.be
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