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Nouveau portail suisse
« éducation21 »
Depuis le 1er janvier, l’éducation en vue
d'un développement durable (EDD) a une
identité en Suisse : la fondation éducation21. Elle est issue de la fusion de la
Fondation Education et Développement
(FED) et de la Fondation suisse d’Éducation pour l’Environnement (FEE), deux
acteurs majeurs de l'éducation à l'environnement et de l'éducation à la solidarité
internationale. À ces thèmes de travail
viennent désormais s’ajouter aussi la
santé, l’éducation citoyenne, dont les
droits de l’homme et l’économie. Les
enjeux sont reliés. Désormais, les institutions le sont aussi. Elles se sont dotées
d’un tout nouveau site portail. Il répertorie
de nombreuses ressources : outils pédagogiques, projets d'écoles en EDD, dossiers
thématiques, catalogue de films liés à l’éducation à la citoyenneté et à l’environnement, études...
Infos : www.education21.ch

Le pédibus de Clair-Vivre
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Conduire son enfant à ses activités extrascolaires relève parfois d’un casse-tête
logistique ! À Evere, des parents de l’école
communale Clair-Vivre ont imaginé un
pédibus, ou « bus d’enfants à pied », en
2006. Accompagnés par un ALE de la
commune et un parent bénévole, les élèves se rendent à pied jusqu’à l’Académie,
leurs cours terminés. « Lorsque les parents
inscrivent leurs enfants au pedibus, ils s’engagent par écrit à accompagner le rang
quatre fois par an », explique Sandrine
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« quartiers durables », initié en 2008 par
Bruxelles Environ-nement dans le cadre
d’un appel à projets. Pour découvrir d’autres bonnes idées, un guide de bonnes pratiques vient d’être publié et capitalise les
expériences et les apprentissages de ces
quartiers durables bruxellois. Retrouvez-le
sur www.rqd-dwn.be
Infos : reseau@quartiersdurables.be
T : 0800 85 286

D’irréductibles « potagistes » !
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Cette année, Natagora fête ses 10 ans.
Pour l’occasion, l’asbl de protection de la
nature vous fixe dix rendez-vous, d’ici le 29
septembre 2013, journée festive de clôture
de ce rallye thématique. Ceux-ci ont pour
thème le milieu agricole et se déclineront
au travers de sujets plus spécifiques, à
savoir, les espèces concernées par ces
milieux (oiseaux nicheurs, papillons, chauves-souris...) et les liens qu’elles entretiennent avec ceux-ci. En parallèle de ces événements grands publics, Natagora lance
une série de projets de restauration des
milieux agricoles repris sous la bannière
« Ensemble, redonnons des couleurs à la
campagne ! ».
Infos : www.natagora.be/10ans
ou info@natagora.be

Hallet, membre de l’Association des
parents et coordinatrice bénévole du pédibus. Menée en collaboration avec la commune d’Evere, cette initiative « santé » et
« zéro émission » n’est pas isolée. En octobre dernier, l’appel à projets du secrétaire
d’État à la mobilité, Bruno De Lille, a permis de financer la mise en place des
« rangs piétons accompagnés », dans 5
communes bruxelloises, entre le domicile
des élèves (ou à proximité) et l’école. Avis
aux écoles primaires : un nouvel appel à
projets est lancé pour 2013-2014. Remise
des projets, entre le 20 février et le 1er mai.
Infos : Association de la Ville et des
Communes de la Région bruxelloise
www.avcb-vsgb.be (>rangs piétons ) T : 02 238 51 66

Salon de l’alimentation durable
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Natagora : 10 ans d’actions !

En novembre dernier, une centaine de professionnels de l’alimentation se sont rassemblés à Bruxelles pour faire connaître
les fournisseurs de produits bio,équitables
et locaux, aux collectivités publiques et
privées de l’alimentation. Organisé par
Max Havelaar en partenariat avec
BioForum, écoconso et Vredeseilanden, la
3e édition de ce salon a notamment permis de débattre de la limitation du
gaspillage alimentaire et de l’intégration
des critères durables et bio dans les
cahiers des charges publics. Prochain
salon « Your Choice » : le 23 avril 2013, à
Tour et Taxis (Bruxelles). Notez aussi que la
semaine du bio aura lieu du 1 au 9 juin.
Infos : yourchoice@vredeseilanden.be catering@bioforum.be - T : 016 31 65 90.

Quartiers durables :
« give box » et vade-mecum
Le quartier Wiels, à Forest, a participé à la
semaine européenne de réduction des
déchets en faisant découvrir sa « give
box ». Il s’agit d’une armoire placée sur le
trottoir de la rue des Alliés, dans laquelle
les habitants laissent des objets dont ils
ne se servent plus et peuvent également
en adopter. Les trouvailles sont parfois
insolites, comme le raconte Geneviève
Kinet dans les colonnes de La Libre
(02/01/2013) : « une belle robe du soir noire,
une grande poupée russe, un robot. Et
beaucoup de chaussettes orphelines récupérées pour faire un boudin de bas de
porte ». Une façon de favoriser la seconde
main, mais aussi de tisser des liens entre
les habitants du quartier. Wiels, tout
comme d’autres, fait partie du réseau

À Ixelles, un comité d’habitants se mobilise pour préserver les potagers ErnotteBoondael. En 2011, la commune avait introduit un plan particulier d’affectation du
sol (PPAS) qui prévoyait la disparition de
cette zone verte, voire sa relocalisation.
Suite à une enquête publique durant
laquelle le comité avait bénéficié de l’appui d’Inter-Environnement Bruxelles, les
autorités communales de l’époque
avaient renoncé au PPAS. Aujourd’hui, les
habitants continuent à se réunir et à se
mobiliser, la zone étant une propriété de la
commune. Cette lutte est amenée à faire
parler d’elle : les défenseurs des potagers
Ernotte-Boondael participent actuellement au tournage du documentaire « Les
potagistes », un film réalisé par Pascal
Haass, un cinéaste du quartier qui s’intéresse à la place laissée aux espaces naturels urbains et aux initiatives citoyennes.
Infos : info@leila-films.com

Mieux connaître les GAL
Le Groupe d’Action Locale (GAL) Culturalité
en Hesbaye brabançonne a récemment
publié « J’explore mon environnement au
fil des saisons », un carnet de découverte
destiné aux enfants de la 3ème à la 6ème
primaire et élaboré en partenariat avec les
éco-conseillers des six communes du canton concerné, les enseignants et l'Atelier
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« Écoles zéro watt », c’est reparti
Cette année, c’est la deuxième édition du
concours « Écoles zéro watt » pour les écoles fondamentales de Wallonie. L’objectif
des 46 écoles inscrites ? Réduire le plus
possible leur consommation d’électricité
entre janvier et avril 2013, par rapport à la
même période en 2012. L’an passé, l’école
de Sugny figurait parmi les six lauréats
avec une réduction de sa consommation
d’électricité de 37 %. « Cette année, nous
récompenserons aussi les écoles qui auront
la plus faible consommation en kilowattheures par élève, ainsi que la meilleure
innovation pédagogique en matière de
réduction de consommation d’énergie »,
explique Jacques Claessens, responsable
des aspects techniques du concours.
Chaque école participante bénéficie d'un
accompagnement gratuit de spécialistes
« énergie ». En plus des économies réalisées, 5 écoles remporteront des prix leur
permettant d'améliorer encore plus leur
performance énergétique (matériaux d'isolation, panneau photovoltaïque, etc).
Infos : www.educ-energie.ulg.ac.be cifful@ulg.ac.be - T : 04 366 22 68

L’ErE, gage de continuité
« Suite à une visite de l’inspection, nous nous sommes aperçus que nous avions des
petits soucis dans la continuité des apprentissages pour le cours d’éveil, car dans
une classe, les élèves travaillaient sur le thème de la Belgique, alors que dans la précédente, ils n'avaient pas pu découvrir leur environnement proche », se souvient
Emmanuelle Mantovani, directrice de l’école « Mont Chevreuil » d’enseignement
fondamental spécialisé (type 1 et 2) de Roselies. Suite à ce constat, cette cheffe
d’établissement motivée est allée suivre une formation en ErE, organisée par la
cellule de conseil pédagogique de la FEDEFOC, pour le réseau libre.
« L’atelier m’a permis de prendre connaissance d’outils et de ressources externes
permettant aux professeurs de collaborer autour de projets en environnement »,
explique-t-elle. Emmanuelle Mantovani a alors décidé de revivre cette journée
de formation avec les 28 membres de son équipe pédagogique, composée principalement d’enseignants, de logopèdes, de kinés, de professeurs de gym et de
puéricultrices. Trois thèmes ont mobilisé leur attention : l’observation des insectes et oiseaux, la mise en place de potagers et l’élaboration d’un parcours thématique à Roselies. « Des équipes mixtes ont travaillé sur ces projets qui ont permis de créer des liens entre les enseignants et l’équipe paramédicale, alors qu’au
départ, les logopèdes ne voyaient pas très bien comment s’y insérer », observe la
directrice. Au cours de trois journées de formation, les équipes ont construit des
outils pédagogiques et se sont exprimées sur leurs craintes, leurs motivations et
leurs attentes par rapport au projet et à la direction. « J’ai joué un rôle de coordinatrice et de facilitatrice du projet (notamment, en aménageant les horaires des
équipes), car en tant que directrice, mon rôle n’est pas de porter ce projet mais bien
d’amener les équipes à se prendre en charge. » Aujourd’hui, à Roselies, des potagers mobiles garnissent les quatre coins de la cour de récréation, un système de
compostage a été instauré et un observatoire à oiseaux a été construit. Deux
ans après son lancement, le projet est toujours en cours et l’éveil et la sensibilisation à l’environnement sont devenus les fers de lance de l’établissement.
« Il faut des évaluations constantes, au moins deux fois par an, pour maintenir à
flot cette dynamique », termine la directrice. La prochaine journée de mise au
point aura lieu en mars. Et avec la venue du printemps, de nouvelles idées sont
amenées à bourgeonner.
Delphine DENOISEUX
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Sorcier. Pour compléter cette démarche,
un appel à projet a été lancé vers les écoles primaires du coin et, depuis la rentrée
2012, 8 d’entre elles réalisent de légers
aménagements de l’école afin de favoriser
la biodiversité : mares, potager, prés fleuris,
nichoirs... Last but not least, entre février
et octobre, ce GAL s’est notamment donné
pour mission de former un groupe d'animateurs ruraux qui, au terme de plusieurs
modules, proposeront des animations de
sensibilisation dans les écoles primaires
de l’est du Brabant.
Infos : www.culturalite.be info@culturalite.be - T : 010 24 17 19

Appels et concours pour les écoles
Envie de connaître les concours et appels à projets en matière d’Éducation relative à l’Environnement ? Retrouvez-les en détail sur

www.reseau-idee.be/appels-et-concours
Actuellement :
Le Réseau IDée - qui édite ce SYMBIOSES - est
désormais présent sur Facebook et Twitter.
Un moyen facile et interactif de suivre (et
partager) notre actualité au quotidien :
outils pédagogiques, coups de coeur,
agenda et offres d'emploi du secteur,
reportages sur des initiatives pédagogiques ou citoyennes, ce qui fait le buzz en
éducation à l'environnement, etc. Vous
possédez une page ou un compte ?
Rejoignez-nous sur www.facebook.com/
reseauidee et… Aimez-nous !

e Participez au Prix Terre d'Avenir en présentant votre réalisation ayant pour objet

la terre, l’espace ou la relation homme-terre. Le Prix s'adresse aux élèves de fin du
3e degré de tous les secteurs de l'enseignement technique, professionnel, artistique et spécialisé, ainsi que des CEFA. Candidatures avant le 16/03/2013..

e Que vous soyez une école, une commune, une association, un contrat de rivière,
un parc naturel, une entreprise ou un particulier motivé : participez à la Semaine
sans pesticides en proposant une action, du 20 au 30 mars.
e Un appel à projet « Propreté publique et déchets sauvages » vient d'être lancé
par le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la
Mobilité. Avant le 01/03/2013
e L’appel à projets « Vis mon village ! » s’adresse au milieu rural (villages,
hameaux et quartiers) et soutient des initiatives de participation citoyenne
qui favorisent la qualité de vie au niveau local. Avant le 07/05/2013.
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