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L'école en questions

www.restaurationcollectivedurable.be www.bruxellesenvironnement.be >
Professionnels > Alimentation >
Restauration collective durable

La Médiathèque

En février démarrait la campagne
« L’école en questions », à l’initiative de la
Plate-forme de lutte contre l’échec scolaire, composée de 18 associations et syndicats. Elle vise, dans un premier temps, à
placer l’école d’aujourd’hui et de demain
au centre des débats, sans tabous, à l’occasion de rencontres citoyennes et participatives partout en communauté française. Questions abordées : le sens (fautil continuer d’apprendre les mêmes choses à l’école ?), la réussite (faut-il continuer d’investir dans la lutte contre l’échec
scolaire… ?), le temps (rythmes scolaires,
comment s'en sortir ?), l’équipe (parents,
associations, enseignants, un travail d’équipe… ?), le choix (faut-il continuer à
choisir la compétition entre les écoles et
les réseaux ?). La deuxième phase rassemblera tous les faits, récits, avis et propositions lors d'une conférence citoyenne en août 2010 et, in fine, interpellera le
monde politique. Acteurs de l’enseignement, de l'ErE et citoyen(ne)s, c'est une
occasion de s'impliquer dans le débat !
Infos et agenda complet :
www.ecoleenquestions.be

Alimentation durable dans les
cantines collectives
Organisé par Bioforum Wallonie et
Bruxelles Environnement, un workshop a
réuni le 25 février des collectivités - écoles, crèches, communes, entreprises… afin de découvrir ou d’approfondir la
démarche « alimentation durable ».
Comment concilier l’achat de denrées
issues de filières durables (p.ex. bio) et
donc généralement plus chères, tout en
maintenant un coût acceptable ? En
agissant sur la composition des menus
(produits locaux et de saison, moins de
protéines animales...) et sur la mise en
œuvre en cuisine (réduction du gaspillage, moins de préparations industrielles,
etc.), sans négliger l’aspect progressif et
concerté de la démarche ! Des outils existent pour accompagner les collectivités
souhaitant se lancer : formations (nouveau cycle dès janvier 2011), cahier de
charge type, liste de fournisseurs, accompagnement personnalisé…
Infos : 010 48 35 02 catering@bioforum.be -
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Le Service éducatif de la Médiathèque
propose deux nouvelles publications. Le
Catalogue de la « Collection Education à
la Nature » (2e édition), qui présente plus
de 250 documentaires animaliers
accompagnés de leur fiche pédagogique,
ainsi qu’une série de dossiers sur le cinéma animalier et une immersion dans l’univers musical lié à la nature. « La
Biodiversité, de la forêt tropicale à l’assiette » qui propose une sélection de
documentaires sur la biodiversité : dans
le monde, près de chez moi, dans mon
assiette et protéger la biodiversité.
Ces deux brochures sont disponibles gratuitement dans toutes les Médiathèques
et téléchargeables via :
www.lamediatheque.be > Thématiques >
Nature (La Collection Nature) ou
Environnement (La Biodiversité).
Infos : 02 737 19 30 bruno.hilgers@lamediatheque.be

Jardins, habitats, fermes… ouverts
Des jardins accueillant la biodiversité, des
écoconstructions et autres habitats respectueux de l’environnement, des fermes et
entreprises biologiques… Ces lieux, aménagements et pratiques, fruit d’un cheminement parfois très long, sont autant
de sources d’inspiration. Nature & Progrès
propose de partir à la rencontre des personnes qui les portent et de découvrir le
résultat de leurs réflexions lors des journées Portes ouvertes qui ont lieu de mai
à octobre dans toute la Wallonie et à
Bruxelles. Le calendrier gratuit des Portes
ouvertes est téléchargeable sur
www.natpro.be ou disponible sur
demande à :
Nature & Progrès, rue de Dave 520 à 5100
Jambes (avec 4 timbres 0,59€ et
coordonnées postales).

Points de vue sur un centre
d’accueil pour demandeurs d’asile
Une classe de 6e de l’Institut NotreDame Séminaire de Bastogne a reçu le
Trophée de l’Innovation en Education
(catégorie « Ecole et Citoyenneté »), lors
du 3e Forum des Innovations en
Education 2010. Leur projet démarre en
2009 avec 3 jours passés au Centre d’accueil de Fedasil à Bovigny. Les élèves se
plongent alors dans la peau de demandeurs d’asile et côtoient les personnes
vivant et travaillant dans le centre. Cette
expérience, la vie au centre et ses acteurs,
ont ensuite été relatés via la réalisation
d’un « hyperpaysage ». Cet outil interactif, utilisé en éducation à l’environnement et réalisé notamment avec la collaboration de l'Institut d'Eco-Pédagogie,
propose des textes, cartes, photos et panoramiques, à explorer sur :
www.hyperpaysages.be/bovigny

Le Réseau IDée renouvelle ses
3 étoiles
Bruxelles Environnement récompensait,
fin mars, des associations, entreprises et
administrations pour leurs efforts en
matière de gestion environnementale.
Une cérémonie de remise des labels
« Entreprise écodynamique » s’est tenue
à l’Ancienne Belgique, espace culturel luimême labellisé. A cette occasion, le
Réseau IDée (qui réalise votre magazine
SYMBIOSES) s’est vu renouveler ses 3 étoiles… la plus haute distinction ! Parmi les
autres labellisés, épinglons la Ferme du
Parc Maximilien (2 étoiles), les Jeunesses
scientifiques (2 étoiles), et l’Institut Jean
Absil (1 étoile). Pour rappel, la participation à ce label est gratuite et ouverte à
toutes les structures bruxelloises. Un
accompagnement est prévu. Il vous faut
cependant prendre le temps de réaliser
un dossier et prouver vos efforts en
matière de performances environnementales.
Infos : 02 775 75 75 www.bruxellesenvironnement.be/
ecomanagement
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Quand habitat et sensibilisation font bon ménage
L’habitat creuse son nid dans le secteur de l’éducation à l’environnement. Focus sur deux associations liégeoises :

h E-cogite, cogitons pour notre environnement

h Eco’Hom, promotion de l’éco-rénovation

« La particularité de notre projet est d'essayer de se positionner
dans l'Education relative à l’Environnement de façon un peu différente, explique Gaëtan Quinet, coordinateur architecture. Nous
souhaitons cibler l'habitat, la façon de le construire via l'éco-construction, et d'y vivre via les comportements. » Pour la jeune asbl,
l’urgence est d’envisager de nouveaux concepts de logement, de
consommer l’eau et l’énergie de manière optimale, de changer les
habitudes afin de mieux respecter la planète. C’est pourquoi elle
propose des animations et autres activités visant à sensibiliser un
large public à l’éco-construction intégrée dans une dimension de
développement durable global et de choix de consommation
nouveaux. Elle a aussi investi un terrain dans le quartier de
Pierreuse, cœur historique de Liège. Prochain défi : construire, en
cet endroit, un lieu résidentiel et pédagogique en éco-construction entouré d’un jardin, accompagné d’un projet pédagogique
pour curieux « cogiteux » de tous âges. « Plus qu'une maison et un
jardin témoins, l'E-cogite sera un lieu où l'on pourra manger, dormir, se détendre, s'amuser... et donc expérimenter une autre façon
d'habiter. »

Formations, conférences, audits énergétiques, animations sur le
thème de l’éco-construction et visites guidées d’un bâtiment
témoin avec, pour guide, un architecte spécialisé témoignant de
son vécu. Voilà, en substance, le programme d’Eco’Hom. Les candidats-rénovateurs en quête de bonnes idées et de conseils
découvriront l’éco-rénovation sous toutes ses facettes. La preuve
en est le bâtiment témoin de l’asbl qui n’est autre que le fruit d'un
compromis entre l'efficacité technique, l'énergie, l'environnement, la santé, le budget, l'aspect social. Eco’Hom, c’est aussi un
groupe pluridisciplinaire qui s’échine à changer le regard, tant des
particuliers que des professionnels, sur les techniques relatives
aux économies d’énergie.
Infos : 04 228 86 16 - www.ecohom.be - Prochaine visite guidée
samedi 12 juin à 10h (En Jonruelle 74 à Liège)

> Vu le foisonnement d’idées et la demande de plus en plus grandissante en matière d’éco-construction, SYMBIOSES consacrera bientôt un numéro à ce thème.

Infos : 04 250 56 50 - www.e-cogite.be

Accompagnement et animations pour les écoles bruxelloises
Vous souhaitez vous lancer dans un projet visant à sensibiliser vos élèves à l’environnement et faire évoluer les comportements dans
votre classe/école ? En collaboration avec le Réseau IDée et plusieurs associations d’éducation à l’environnement, Bruxelles
Environnement offre gratuitement, pour l’année scolaire 2010-2011 : e Des animations et «défis» à destination des 8-12 ans autour
de thèmes tels que l'eau, l'énergie, le bruit et le papier e Des « Défis Energie » et « Défis Déchets » pour les écoles secondaires
e L’ occasion de mettre la main à la pâte le temps d’une journée voire d’une semaine via diverses campagnes pour le primaire et le
secondaire e Mais aussi un accompagnement de projets, des formations et des outils pédagogiques pour les enseignants de tous
niveaux (3-8 ans ; 8-12 ans ; 12-20 ans).
Retrouvez ces offres détaillées et les modalités d'inscription sur www.bruxelles-ere.be > Appel à projets pour les écoles.
Contact : 02 286 95 72 - 0495 60 29 80 - dominique.willemsens@reseau-idee.be

Gagnez un « vélotour guidé » valable pour 2 personnes
à Bruxelles, Namur, Liège ou Mons
Offert aux 5 premiers lecteurs qui en font la demande en téléphonant au Réseau IDée : 02 286 95 70
Pro Velo organise régulièrement des balades au départ de chacune des Maisons des Cyclistes. Accompagnés d’un guide
expérimenté, ces vélotours partent à la découverte de Bruxelles et de la Wallonie à travers des thématiques bien spécifiques, dans une ambiance conviviale.
Alors, enfourchez vos vélos, levez le nez, faites le plein des sens… et étonnez-vous : vous allez découvrir votre région ou
votre ville, sous des angles variés et inattendus. Ici, pas d’exploit sportif, juste le plaisir de la balade accessible à tous.
Pour obtenir le détail de chaque vélotour dans votre région, consultez l’agenda sur www.provelo.be > Agenda
Tarifs : à Bruxelles - 9€/pers (1/2 jour) - 13€/pers (1 jour) - réduction de 40% pour les 6-12 ans - possibilité location de vélo (8€ - 10€). En Wallonie - 7€/pers - 15€/famille + possibilité de location de vélo (5€). Réservation
indispensable.
Infos : Pro Velo - 02 502 73 55 (Bruxelles) - 081 81 38 48 (Namur) - 04 222 99 54 (Liège) - 065 84 95 81 (Hainaut)
- info@provelo.org - www.provelo.be

