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les actions que GoodPlanet.org mène
depuis quelques années en France : diffusion de posters pédagogiques dans les
écoles belges et organisation de camps
nature pour les jeunes de milieux défavorisés. Par ailleurs, le fonds participera au
développement de certains projets de
GREEN comme « Effet de jeunes contre
effet de serre ». Il permettra enfin, avec
l’aide de la Fondation Roi Baudouin, de
lancer un nouvel appel à projets annuel
auprès des écoles, sur le développement
durable. Les trois partenaires entendent
ainsi « encourager chaque individu à agir
pour la planète, par des solutions réalistes
et optimistes, afin de mettre l’écologie au
cœur des consciences ». On regrettera
cependant que JCDecaux, leader mondial de l’affichage publicitaire et donc
acteur majeur de nos envies consuméristes, soit le premier mécène officiel de ce
fonds!
Infos : GREEN asbl - 02 893 08 08 www.goodplanet.be
Super Desasphaltico, mascotte des Etats
Généraux de l’Eau, qui arrache l’asphalte pour
désimperméabiliser la ville.

Les Etats Généraux de l'Eau à
Bruxelles
Pendant plusieurs semaines, d'avril à
septembre, Bruxelles vivra à l’heure du
questionnement sur la place de l'eau
dans la ville. Fruit d’un appel à idées, cette
réflexion prendra la forme d'un festival,
de débats, de colloques, de rencontres
ainsi que d'expositions, d'ateliers d'artistes, ou encore de promenades. Elle sera
parallèle, mais indépendante, de l'enquête publique liée au Plan de gestion de
l'eau lancé par la Région bruxelloise. « Les
Etats généraux entendent accentuer la
participation citoyenne dans la gestion de
l'eau dans la ville, explique Dominique
Nalpas, de la plate-forme Eau Water
Zone. L'eau doit avoir un droit de cité. Sa
présence dans la ville doit être assurée ».
L’événement se veut une œuvre collective
et participative, croisement de l’action
urbaine et de la réflexion sur le bien commun.
Infos : www.egeb-sgwb.be - 0476 65 59
85 - coordegeb@gmail.com

Un grand nouveau :
GoodPlanet.be
Le 10 mai dernier, GREEN asbl, la
Fondation du Roi Baudouin et
GoodPlanet.org (la fondation de Yann
Arthus-Bertrand) ont lancé le fonds
GoodPlanet.be, en présence du très
médiatique photographe français. Ce
fonds, dont la gestion journalière sera
assurée par GREEN, a pour mission « de
sensibiliser et d’éduquer le public belge à
la protection de l’environnement et de
valoriser les actions de terrain ». Il s’agit en
fait, à court terme, de relayer en Belgique
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Alimentation durable à l’école
Les 8 et 10 février derniers, une septantaine de professionnels des secteurs scolaire, associatif et alimentaire s’étaient
donné rendez-vous à Eupen, répondant à
l’invitation de l’Institut Robert Schuman.
Cet établissement secondaire d’enseignement technique et professionnel fait
figure de précurseur en matière d’alimentation durable à l’école (lire aussi
Symbioses n°88 pp.9-11). Les élèves s’y
voient proposer des produits bio, de saison, issus du commerce équitable et
dont certains proviennent de producteurs locaux et régionaux. L’objectif est
de réduire au maximum l’empreinte écologique de chaque aliment. Par la présentation d’une stratégie construite durant
des années et à l’aide de multiples
conseils méthodologiques, Jean-Michel
Lex, coordinateur des projets DD de l’école, donne les clés d’un projet aboutit.
Selon lui, l’élément primordial réside
dans l’implication de l’ensemble des élèves et du personnel. Il faut « ne pas changer seulement ce qu’il y a dans l’assiette
mais aussi ce qu’il y a dans la tête ». De ce
postulat, il définit des leviers, quatre
champs éducatifs « pour changer l’alimentation » : éduquer à la citoyenneté, à
la mondialisation, à la santé et bien sûr à
l’environnement. Les professeurs, en
développant avec les élèves l’une ou l’autre de ces thématiques, créent des projets, des actions qui participent à la création d’une « culture » du développement
durable. Deux matinées de travail riches
en échanges, même s’il reste du pain
(durable) sur la planche, comme en
témoigne un représentant de la Province
de Liège : « On est venu afin d’identifier les
principaux leviers et freins. Maintenant
nous avons les éléments pour mener au
mieux notre propre projet. »
Infos : IRS - 087 59 12 70 www.rsi-eupen.be

Yann Arthus-Bertrand en visite à
Molenbeek !
En février, la Maison des Cultures de
Molenbeek proposait une projectiondébat du déjà très visionné film
« Home » de Yann Arthus-Bertrand. Plus
de 300 élèves et enseignants de
l’Athénée Royal Serge Creuz ont également eu l’occasion de débattre avec le
très médiatisé photographe, dans le
cadre du programme éducatif d’accrochage scolaire et de soutien de la jeunesse de la Communauté française « Une
étoile, un destin ». Cette belle rencontre,
accompagnée de représentants d’associations telles que Greenpeace, le WWF
et le Réseau IDée, a permis aux jeunes de
questionner « YAB » sur son parcours, ses
motivations, ses projets et de rappeler
leur motivation en tant que jeunes à préserver notre belle planète bleue…
Infos : Athénée Royal Serge Creuz enseignement général, technique et
professionnel
02 414 35 75 - www.sergecreuz.be

Repenser le développement
« Rassembler le plus largement possible
les acteurs associatifs qui œuvrent à titres divers à co-construire un autre modèle de développement et de société », voilà
l’un des objectifs du Forum des associations françaises qui s’est tenu du 20 au
22 janvier 2011 à Paris. Trois journées de
réflexion, de débat et d’échanges durant
lesquelles quelque 600 participants ont
pu questionner la pertinence du développement durable, de la croissance et des
choix scientifiques pour affronter les crises environnementales et sociales. Le
programme, rassemblant des intervenants de renom (Susan George, Patrick
Viveret, Hervé Kempf), décloisonnait le
milieu scientifique et les autres acteurs
de la société civile, afin notamment d’interroger toutes les formes de production
de la connaissance pour l’action.
Retrouvez l’intégralité des contenus sur
www.nss-dialogues.fr

Nouvel outil pédagogique
« déchets »
L'abondance des déchets vous préoccupe ? Vous aspirez à changer les habitudes
de consommation des élèves, des enseignants et du personnel de votre école ?
Le nouveau dossier pédagogique « Moins
de déchets à l'école : on a tous à y
gagner! », concocté par GREEN asbl, vous
propose un programme étalé sur une
année scolaire, constitué de scénarii et
d'outils d'animation afin de mener un
projet de réduction des déchets dans
votre école. Après une phase de sensibilisation et de mise en action de la classe
relais, toute l'école sera impliquée dans le
processus de décision, d’actions et d’évaluation. Ce dossier pédagogique a été
rédigé suite à une campagne de réduction des déchets menée dans 35 écoles
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primaires wallonnes durant l'année scolaire 2009-2010.
Téléchargeable sur
http://environnement.wallonie.be/publi/
dechets_ecole.htm

Pistes pédagogiques pour aborder
la catastrophe naturelle et
nucléaire au Japon
En tant qu’enseignant, éducateur ou animateur, il n’est pas toujours aisé d’aborder un sujet comme la catastrophe naturelle et nucléaire japonaise.
Aussi, à partir de pistes méthodologiques, le Réseau IDée propose sur son
site une sélection d’outils aux approches
variées (documents pédagogiques,
albums et documentaires jeunesse,
documents d’information, DVD, sites
Internet…) qui alimenteront la réflexion
du professionnel de l’éducation et qui
pourront l’aider à construire une activité,
un cours, une animation sur ce thème
d’actualité. Ces pistes sont divisées en
trois chapitres : catastrophes naturelles,
énergie, risque technologique/nucléaire.
À découvrir sur
www.reseau-idee.be/japon

Contes pédagogiques
Depuis plusieurs années, les Dielemans
mère et filles, toutes trois enseignantes,
écrivent et illustrent des contes pour
enfants, téléchargeables sur le net. Leur
thème: le réchauffement climatique et
comment protéger la Terre. Vous trouverez ainsi sur leur site
www.contespedagogiques.be un dossier
spécial pour enseignants et animateurs,
6 contes pour les enfants de 5 à 8 ans, 3
histoires pour 8 à 10 ans, 3 récits pour les
10-12 ans, des bricolages et photos pour
tous... Dernier en date, mi-avril, un voyage
imaginaire et pédagogique pour découvrir « Les Humeurs de la Terre » (éruption
volcanique, tremblement de terre, tsunami et réchauffement climatique).

Du miel à Bruxelles

Carburant en hausse ? Covoiturez !

A l’instar d’autres communes bruxelloises, Molenbeek-Saint-Jean, en partenariat avec l’asbl Apis Bruocsella, va installer
des ruches sur le toit de la Maison
Maritime, un bâtiment public. Originalité
du projet molenbeekois : les habitants du
quartier Maritime sont invités à devenir
les jardiniers de la centaine de parterres
de fleurs mellifères créés à la faveur de la
rénovation des voiries du Contrat de
Quartier Maritime. Si le « buzz » passe
bien entre abeilles et habitants, on peut
s’attendre à une récolte annuelle de 150
kilos de miel ! Tout bon pour la biodiversité, et les papilles.

Les 10 premières semaines de 2011,
Taxistop a enregistré 56% d’inscriptions
supplémentaires sur Carpoolplaza, la
banque de données nationale de covoiturage. Ces inscriptions viennent en réaction à la hausse des prix du carburant. En
effet, outre son intérêt pour l’environnement, le covoiturage permet d’économiser pas mal d’argent grâce au partage
des frais et aux avantages fiscaux. Pour
vous faire une idée plus précise des économies à la clé, un calculateur est disponible sur le site www.carpoolplaza.be.
Vous y trouverez par ailleurs toutes les
offres et demandes des candidats covoitureurs et une mine de conseils pratiques.

Infos : 02 412 37 20.

Ils ouvrent leurs portes
Le calendrier des Portes Ouvertes de
Nature & Progrès 2011 vient de sortir !
Jardins, habitats, fermes et entreprises
biologiques vous ouvrent leurs portes de
mai à octobre. A noter, la nouvelle
rubrique gîtes et chambres d’hôtes ! Pour
le découvrir, téléchargez-le sur
www.natpro.be ou demandez-le en écrivant à Nature & Progrès, 520 Rue de Dave
à 5100 Jambes (joindre quatre timbres à
0,59€ pour couvrir les frais de port, ainsi
que vos coordonnées).

Manger durable à Bruxelles
Toute l’actualité et les activités sur l’alimentation durable à Bruxelles sont dorénavant disponibles sur le site
www.rabad.be. Ce site est un portail vers
29 organisations désireuses de partager
avec vous leurs connaissances et de
répondre à vos questions. Vous y trouverez notamment l’actualité de l’alimentation durable, une rubrique agenda
annonçant les événements et formations à venir, ainsi qu’une série d’outils
pédagogiques utiles et pratiques (guide
d’achat, calendrier des fruits et légumes
de saison, etc.).

Envirodoc
Pour aider les enseignants, animateurs,
éducateurs à aborder le thème de l’environnement
avec
leurs
jeunes,
www.envirodoc.org regroupe plus de
4500 références détaillées et commentées de dossiers pédagogiques d’éducation à l’environnement, albums jeunesse,
jeux, expositions, sites web... Pour chaque
outil, une description, une appréciation,
des informations pratiques (auteur, éditeur, prix, diffuseur). Un module de
recherche simple permet en quelques
clics de trouver son bonheur : des outils
sur tous les thèmes, pour tous les goûts,
tous les âges et sous toutes les formes,
pour la plupart consultables aux centres
de documentation du Réseau IDée
(Bruxelles et Namur) et de la MRES (Lille).
Par ailleurs, des malles regroupant une
sélection d'outils thématiques sont également disponibles en prêt (eau, alimentation, énergie...).
Contact : Sandrine Hallet, +32 (0)2 286 95
73 - sandrine.hallet@reseau-idee.be

Gagnez l’un des trois nouveaux ouvrages
de Nature et Progrès autour du jardinage bio
Offert aux 12 premiers abonnés qui en font la demande en téléphonant au Réseau IDée : 02 286 95 70
Les Éditions Nature & Progrès viennent de publier trois nouveautés :
j 1. Jacques Biston, Jardiner selon la nature, 128 p., 14,60 €.
Un guide complet pour le potager bio, dans l’esprit de Gertrud Franck. Technique des cultures en
lignes, diversité au jardin, engrais verts, cultures associées, 80 fiches-légumes, mémento du débutant.
j 2. Frank Adams, Récolter ses propres semences, 96 p., 12,70 €.
Manuel pratique et accessible pour commencer à faire ses graines soi-même.
j 3. Albert Caussin, Oignons, poireaux et Cie, 128 p., 12,70 €.
Le guide de culture bio le plus complet sur les légumes de la famille des alliacées.
Pour acheter ces ouvrages : Librairie de Nature & Progrès - 520 Rue de Dave à 5100 Jambes (Namur) T. 081 32 30 51 - natpro.librairie@skynet.be - achat en ligne sur www.docverte.be
Librairie spécialisée en jardinage bio, écobioconstruction, écologie, environnement, alimentation bio.
.

