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Bruxelles Ville durable !
Saviez-vous que Bruxelles compte 8.000
hectares d’espaces verts, 117 projets de
bâtiments exemplaires ouencore 104 jar-
dins potagers collectifs ? Et en matière
d’économie durable ou de mobilité, la
ville-région n’est pas en reste ! En effet,
depuis plusieurs années, Bruxelles s’at-
telle à devenir un modèle en matière de
développement durable et entend bien
le faire savoir ! Une tour de 25 mètres de
haut a été érigée pour l’occasion et a
accueilli l’exposition « Bruxelles, ville
durable ! » qui présente les nombreux
défis environnementaux relevés par la
Région. L’expo vient de fermer ses portes,
mais pour ceux qui l’ont raté, un site
internet, du même nom
(www.villedurable.be), propose un pa-
norama des actions entreprises et des
projets à venir.Dequoi concourir et,pour-
quoi pas, rafler le titre de Capitale verte
Européenne 2014 ! Ce prix récompense et
encourage les villes à s’engager vers un
mode de vie urbain plus respectueux de
l’environnement. Affaire à suivre…

Serez-vous lauréat ?
Vous menez un projet exemplaire en
matière d’environnement ? Faites-le
savoir en participant au Prix belge de
l’Energie et de l’Environnement. Pour à la
fois être reconnu et alimenter « l’effet
boule de neige ». Ce prix s’adresse à tous
les belges : citoyens, entreprises, institu-
tions, associations, écoles, villes et com-
munes. Au total, ce ne sont pasmoins de
treize prix différents qui seront attribués
lors de la cérémonie prévue le 5 juin 2012
sur le site deTour&Taxis,devant la presse
et de nombreux représentants du
monde politique, économique, scienti-
fique, et associatif. L’an passé, l’école lau-
réate du prix « éducation eco-award »
était l'Athénée royal de Pepinster pour la
conception et construction d’une éolien-
ne par les étudiants. Et pourquoi pas
vous, en 2012 ?
Inscrivez-vous avant le 28 mars 2012 sur
le site www.eeaward.be ou contactez
Nathalie Nicosia au 04 221 58 68 -
info@eeaward.be

KAP sur l’avenir
Ils sont 10. Ont une vingtaine d’années.
Etudient le droit, la kiné, la psycho, l’ingé-
nierie, les sciences politiques… Et passent
une partie de leur temps libre à sensibili-
ser entre autres les kots de Louvain-la-
Neuve aux économies d’énergie et les
classes de 5 et 6es primaires de Bruxelles
et du Brabant wallon au réchauffement
climatique. Eux, c’est le « KAP sur
l’avenir», un Kot à projets qui a pourmis-
sion de sensibiliser aux enjeux clima-
tiques et auxactions àmener pour y faire
face. «Moi je suis ici parce que le dévelop-
pement durable me parle, que ça me per-
met de faire passer le message à d’autres,
d’acquérir aussi des compétences en ani-
mation, d’avoir des responsabilités, racon-
te Baptiste Feron, futur ingénieur et pré-
sident du KAP. On se forme par nous-
mêmes, en lisant des outils d’éducation
relative à l’environnement (ErE), en allant
demander conseil au Réseau IDée .» Un
beau projet universit’ere.
Contact : 0484 78 48 08 -
kapsurlavenir@kapuclouvain.be

Tais-toi et nage
Il tourne, il tourne le spectacle « Tais-toi
et nage » du Théâtre du Copion. Hier à
Saint-Gilles pour la soirée de lancement
de la campagne 11.11.11, demain à Boussu
pour des écoles.Un spectacle visuel, sans
parole ou presque, sur les réfugiés envi-
ronnementaux et les plans mis en place
pour affronter le changement clima-
tique. Sujet traité par l’absurde, alliant
humour et émotion... Les eaux montent,
le climat change et rien oupeunebouge.
Pourtant, aujourd’hui même, des milliers
de personnes sont condamnées à l’émi-
gration climatique. Les minutes sont
comptées, bientôt, leur petit lopin de
terre sera inondé par les eaux. Que vont-
ils devenir, où vont-ils aller ? Un spectacle
d’une heure, tout public à partir de 10
ans. Cahier pédagogique sur demande.
Infos : 065 64 35 31 -
www.theatreducopion.be

L’aménagement du territoire en jeu
« Le territoire finit par ressembler à une
vraie dentelle ! » Pour faire passer cemes-
sage de façon décalée, la Fédération IEW
a réalisé un poster recto verso visant à
sensibiliser aux enjeux sociaux et envi-
ronnementaux de l’étalement de l’urba-
nisation. La première face présente les
conséquences désastreuses de ce phéno-
mène, sous forme de courts textes et de
gags façon dessins de presse. Le verso
consiste en un « jeu de l’oie » qui permet
de découvrir au fil des cases les impacts
connus et moins connus des lotisse-
ments éparpillés dans la campagne wal-
lonne.
Ce poster est disponible gratuitement
sur simple demande au 081 390 750 ou
info@iewonline.be

Eco-gestion et développement
durable à l’école
« Le développement durable est l’une des
préoccupations majeures de ce XXIe siècle.
Les écoles doivent montrer l’exemple en
intégrant le développement durable dans
leurmode de fonctionnementmais égale-
ment en offrant aux élèves une formation
leur permettant d’appréhender les enjeux
dudéveloppement durable »,estime l’asbl
Coren. Pour aider les écoles, elle propose :
des programmes d’accompagnement
(« Ecoles pour Demain » et « Agenda 21 »)
visant à améliorer la gestion environne-
mentale en faisant participer les élèves ;
des formations pour enseignants et ges-
tionnaires ; des animations. Toutes les
activités proposées sont gratuites.
Infos : 02 640 53 23 - www.coren.be

Ateliers scientifiques sur les
changements climatiques
Désirez-vous en savoir plus sur les chan-
gements climatiques et la recherche
polaire ? A travers une visite guidée et
interactive, l'International Polar Foun-
dation (IPF) et son atelier « Classe Zéro
Emission » propose de vous glisser avec
votre classe dans la peau d’un scienti-
fique de la station polaire Princess
Elisabeth Antarctica. Un atelier interactif
gratuit à destination des élèves à partir
de 10 ans et des étudiants en agrégation.
Infos : 02 543 06 98 -
www.educapoles.org (le site comporte
également de nombreuses fiches
pédagogiques)

90.000 jeunes pour le climat
Ils étaient 90.000 jeunes issus de 350
écoles, à croquer symboliquement une
pomme, mi-octobre, dans le cadre de la
campagne « Effet de jeunes contre effet
de serre » de Green asbl. Objectif ?
Sensibiliser à l’importance de diminuer
nos émissions de CO2. A l’Institut de la
Sainte-Famille d'Helmet (Schaerbeek),
par exemple, ce sont les élèves de la sec-
tion environnement qui se sont chargés
de l'organisation de cette action
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Du 11/11/2011 au 3/06/2012, sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles (puis à Libramont dès juillet 2012), l’ex-
position « À table ! » vous fera découvrir ce qui se cache dans votre assiette. Dans la première partie, cul-
tiver, le visiteur apprend comment sanourriture est produite,par la nature et par l'homme,et quelles sont
les conséquences de cette production. La deuxième partie, transformer, explique les différentes étapes
qui conduisent la nourriture du champ à l'assiette. Une machinerie à l'échelle mondiale, qui parfois se
grippe.... Le troisième espace,manger, montre au visiteur comment la nourriture devient énergie, révèle
notre histoire, notre religion, notre culture. Enfin, le quatrième espace, imaginer, a pour but de montrer
des solutions possibles apportées au défi de nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050.
Un autre volet de l’exposition présente la cuisine de trente-trois chefs faisant la réputation de la gastro-
nomie belge et bruxelloise. Elle propose, grâce à un grand « théâtre cooking », des ateliers culinaires ou
des démonstrations live.
De plus, tout au long du parcours, des artistes contemporains jettent un regard - souvent décalé - à tra-
vers leurs oeuvres d’art sur notre façon demanger.
Un dossier pédagogique sera disponible.

Plus d’infos sur l’expo :02 549 60 49 - info@expo-a-table.be - www.expo-a-table.be

Offert aux 5 premiers lecteurs qui en font la demande en téléphonant au Réseau IDée : 02 286 95 70

Gagnez 5 x 2 places pour l’exposition
« A table ! Du champ à l'assiette »

« Croque ta pomme locale et bio ». Ils ont
créé une série d'affiches, qu’ils ont chan-
gé tous les 3 jours afin d'attirer l'atten-
tion des autres élèves. Ils sont aussi pas-
sés dans les classes pour introduire le
concept d'alimentation durable. Par
ailleurs, les élèves de cette section déve-
loppent un projet de potager, se mobili-
sent pour la mobilité, mais aussi pour la
sauvegarde des espaces verts de leur
commune.
Prochains rendez-vous de la campagne :
Ma 22/11, collecte de livres et vêtements
pour le réseaude secondemain ;Je 16/02,
Action Gros Pull et diminution du chauf-
fage de 1°C à l’école ; Je 22/03, diminution
des déchets de boissons et valorisation
de l’eau du robinet ; Ma 8/05, transports
en commun, co-voiturage et vélo pour se
rendre à l’école.
Infos : 02 893 08 08 -
www.effetdejeunes.be

Jeudi Veggie
Jeudi, jour Veggie. Après quelques villes

flamandes (Gand, Hasselt..) et Eupen, au
tour de Bruxelles d’inviter ses citoyens,
écoles et autres collectivités à réduire un
jour par semaine leur consommation de
viande et de poisson et, par extension, à
faire du bien à leur santé, l’environne-
ment et à leur portefeuille. Un propos
rejoint par le tout récent documentaire
« LoveMEATender », diffusé en octobre
sur nos écrans. Le webzine
www.mondequibouge.be consacre un
dossier à ces deux initiatives et propose
des clés de compréhension ainsi que de
nombreuses pistes pédagogiques.

Concours et conférences autour de
l’eau
Aquawal organise du 7 au 28 novembre
une tournée de conférences-débats à
travers le territoire wallon - « Hydrotour,
aux sources de l’espoir » - qui touchera
environ 12.000 étudiants de fin de secon-
daire. Parallèlement, un concours « Cap
sur Marseille » est lancé pour les élèves
de 5e et 6e années secondaires. Ceux-ci
sont invités à développer un « Plaidoyer
pour l’eau wallonne » sous forme rédac-
tionnelle ou audiovisuelle. Les quatre
meilleurs travaux seront sélectionnés
par un jury composé d’experts et les lau-
réats se rendront au 6e Forum Mondial
de l’Eau à Marseille, au mois de mars
2012.Une expérienceuniquequi leur per-
mettra d’être les ambassadeurs de la jeu-
nesse wallonne lors de cet important
évènement international. Date limite : 9
janvier 2012.
Infos : 081 25 42 33 - www.aquawal.be

Eduquer au développement
durable dans le secondaire : quelles
compétences ?
Quelles sont les compétences dévelop-
pées chez les élèves et les enseignants
lorsque l’on mène des projets d’éduca-
tion au développement durable (EDD)
dans une école secondaire ? Quelles diffi-

cultés sont rencontrées ? Comment les
dépasser ? C’est à ces questions et à de
nombreuses autres que répond la récen-
te étudede l’UNESCO«Educationpour le
Développement Durable (EDD) et com-
pétences des élèves dans l’enseignement
secondaire ». Elle se fonde sur une analy-
se des politiques nationales, sur une
enquête auprès d’enseignants de 24 pays
et présente 18 pratiques de classes en
EDD à travers le monde.Objectif :mettre
à la disposition des responsables du sys-
tème éducatif, y compris les enseignants,
leurs formateurs et les concepteurs de
programmes ou de manuels scolaires,
des informations théoriques et pratiques
les aidant à mettre en place des situa-
tions d’enseignement favorables à l’EDD.
A télécharger sur www.ensi.org >
publications

Cas d’écoles
Valoriser des cas exemplaires de collabo-
ration entre l’école et la communauté
dans lamise enœuvre de projet d’éduca-
tion au développement durable et met-
tre en évidence leur facteur de réussite.
Voilà l’un des objectifs que s’est fixé le
tout nouveau réseau CoDeS
(Collaboration of School and Community
for Sustainable Development), coordon-
né par Ensi (Environment and school
initiatives) et la Fondation Suisse
d'Education pour l'Environnement, en
collaboration avec 28 partenaires euro-
péens et laCoréeduSud.Unguide et une
plateforme numérique devraient naître
de la coopération de tous les acteurs
impliqués.
Plus d’infos :www.educ-envir.ch


