
Adresses utiles

Institutions
Wallonie

La Direction Générale opérationnelle de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et de l'Environnement (DGARNE) fournit
aux écoles des dossiers pédagogiques gratuits et une newsletter
destinée aux enseignants. Elle gère également le site portail envi-
ronnement deWallonie.
081 649 587 - 0800 11 901 - http://environnement.wallonie.be

LaDirection Générale opérationnelle de l’Aménagement du ter-
ritoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie (DGO4) pro-
pose aux écoles des facilitateurs éducation-énergie, des outils
pédagogiques, un site portail Eduquer à l’énergie qui présente
outils, campagnes de sensibilisation, organismes resources...
04 366 22 68 - www.educ-energie.ulg.ac.be -
http://energie.wallonie.be

LaDirection Générale opérationnelle de laMobilité et des Voies
hydrauliques (DGO2) offre aux écoles des outils pédagogiques
et géographiques, un diagnostic mobilité, un site portail pour
tout savoir sur la mobilité enWallonie.
081 77 31 08 - http://mobilite.wallonie.be

Fédération Wallonie-Bruxelles
La cellule citoyenneté (AGERS-DGEO) est un lieu d'information et
de relais pour les écoles souhaitant développer des projets en
ErE-DD. Son site web en présente un panorama structuré et
notamment un cadre théorique et des fiches pédagogiques rédi-
gées par l'Inspection.
02 690 85 39 - www.enseignement.be/ere

Région bruxelloise
Bruxelles Environnement met gratuitement à disposition des
écoles bruxelloises, dans le domaine de l’éducation à l’environ-
nement et à l’énergie, des outils pédagogiques, des animations,
des formations, une newsletter, un réseau d’échange Bubble, un
appel à projets L’environnement dansmon école offrant aide finan-
cière et pédagogique.
02 775 75 75 - www.bruxellesenvironnement.be >Ecoles

Bruxelles-Propreté propose des animations pour les élèves, une
sensibilisation du personnel d’entretien, des visites analyse-
conseil de l’école, des visites du centre de tri et de l’incinérateur
(dès 14 ans), de la documentation et du matériel de tri.
02 778 09 54 - www.arp-gan.be >Pédagogie >Ecoles

BruxellesMobilité offre conseils et informations, et soutient les
écoles via : un appel à projets Plans de Déplacements Scolaires,
des kits de sensibilisation, des formations à la sécurité routière,
l’action A l’école sans voiture, la campagne Emile le serpentmobi-
le, un soutien aux rangs piétons (pédibus).
0800 94 001 - www.bruxellesmobilite.irisnet.be >Professionnels
et écoles

La Cocof organise un concours La Culture a de la classe, soute-
nant des projets d’écoles bruxelloises favorisant la citoyenneté
active.
02 800 8000 - www.cocof.be/index.php/la-culture-a-de-la-classe

Associations ressources
Réseau IDée

Le Réseau d'Information et Diffusion en éducation à l'environ-
nement propose,enWallonie et en Région bruxelloise :service d'in-
formation et d’accompagnement personnalisé, centres de docu-
mentation, site web (avec adresses, outils, expériences, activités,
appels et concours, formations), newsletter,magazine SYMBIOSES...
Bruxelles :02 286 95 70 - Namur :081 39 06 96 -www.reseau-idee.be

Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement
Les 11 CRIE, répartis sur tout le territoire wallon proposent des
animations sur diverses thématiques environnementales, par
une pédagogie active.
Cellule des CRIE : 081 649 762 - www.crie.be

Centres de Dépaysement et de Plein Air (CDPA)
Gérés par la FédérationWallonie-Bruxelles, certains CDPA pro-
posent des séjours et journées thématiques centrés sur
l’Education relative à l’Environnement, enWallonie, pour des clas-
ses de secondaire de tous les réseaux.
02 690 81 36 - www.restode.cfwb.be/cdpa

Coren
Programmes éducatifs gratuits dans les écoles (lire pp. 8, 9 et 11):
gestion environnementale via les campagnes wallonnes Écoles
pour Demain, Agenda 21 Scolaire, E.D.D.E. (gestion des déchets
dangereux), certifications ISO et EMAS ; accompagnement des
Plans de Déplacements Scolaires à Bruxelles. Aussi : outils, ani-
mations, formations, journées pédagogiques...
02 640 53 23 - www.coren.be

Education Environnement
Animations scolaires (milieux humides, nature, paysage…), for-
mations thématiques pour adultes (dont enseignants), librairie
(à Liège) avec documents d’info et pédagogiques.
04 250 75 10 - www.education-environnement.be

Empreintes
Animations dans les écoles, projets plus longs, jeux et dossiers
pédagogiques, formations pour les enseignants, sur divers thè-
mes :mobilité, bruit, énergie, eau, éco-consommation…
081 390 660 - www.empreintesasbl.be

GoodPlanet Belgium
Animations, outils, formations, accompagnement et campagnes
(alimentation, eau, énergie et climat, déchets, mobilité, biodi-
versité): campagne GoodPlanet Actions, appel à projets Canal
Nature, accompagnement des Plans de Déplacements Scolaires
à Bruxelles,Parlement des Jeunes Bruxellois pour l'Environnement,
Assemblée des JeunesWallons pour l'Environnement…
02 209 16 30 - www.goodplanet.be

Groupe One
Sensibilisation des élèves du secondaire à l’entreprenariat dura-
ble et responsable, via le cycle d’animations J’entreprends@school
et la boîte à outils Alimentation durable.
02 893 08 93 - www.groupeone.be

Tournesol-Zonnebloem
Centre d’initiation à l’écologie en Région bruxelloise proposant des
animations sur l’éco-consommation, l’empreinte écologique, les
milieux humides, la forêt, l’alimentation. (lire p.8)
02 675 37 30 - www.tournesol-zonnebloem.be

D’autres adresses ?
Plus de 2000 adresses utiles sur
www.reseau-idee.be/adresses-utiles
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Epinglons aussi :
- APERe (02 209 04 03 - www.apere.org) pour l’accompagnement
de projets énergie d’écoles bruxelloises.
- ARAU (02 219 33 45 - www.arau.org) pour ses tours guidés de
découverte du patrimoine bruxellois accessibles aussi aux écoles.
-Arkadia (02 563 61 53 - www.arkadia.be) pour ses parcours péda-
gogiques, à pied dans Bruxelles, de sensibilisation à lamobilité et
à l'aménagement de l'espace public.
- AquascopeVirelles (060 21 13 63 - www.aquascope.be) pour ses
animations, classes vertes et bleues, accompagnements de pro-
jets, formations, sur la nature et les milieux humides.
- Biowallonie (081 281 010 - www.biowallonie.be) pour ses gui-
des pratiques et formations autour de la restauration collective
durable.
- Centre Nature de Botrange (080 44 03 02 - www.botrange.be)
pour ses journées écologiques et ses classes de Fagnes.
- Cercles des Naturalistes de Belgique (060 391 180 -www.cercles-
naturalistes.be) pour ses animations nature avec possibilité d’hé-
bergement à Vierves-sur-Viroin.
- Cheval et Forêt (0474 074 183 - www.chevaletforet.be) pour ses
animations à Bruxelles ( jusqu’à 14 ans) sur le cheval de trait et
la traction animale, la forêt.
- CJB L’Autre voyage (02 640 97 85 - www.cjb-to.be), pour ses
excursions en Belgique à la découverte dumilieu urbain ou rural,
et certains de ses séjours à l’étranger.
- Classes de forêt - Domaine de Chevetogne (083 68 72 13 -
www.domainedechevetogne.be >Pédagogie) pour ses séjours
autour du milieu forestier.
- Classes de Patrimoine de la Province de Namur (081 22 55 60 -
www.province.namur.be/patrimoine) pour ses animations.
- Coordination Senne (02 206 12 03 - www.coordinationsenne.be)
et Cours d’Eau (02 206 12 09 - www.coursdeau.be) pour leurs
croisières éducatives et leurs promenades guidées le long des
cours d’eau, pour les écoles bruxelloises et wallonnes.
- Le Début des Haricots (02 644 07 77 -www.haricots.org) pour son
cycle d’animations Jardins des couleurs, son aideméthodologique
à la création de potagers à Bruxelles.
- Les découvertes de Comblain (04 380 59 50 -
www.decouvertes.be) pour ses animations et balades animées
sur le paysage, la géologie, l’eau, lemonde souterrain, les chauve-
souris.
- Domaine de Mozet (081 58 84 04 - www.mozet.be) pour ses
classes vertes nature.
-Domaine des Fawes (087 67 42 65 - www.lesfawes.be) pour ses
classes de découverte nature et patrimoine.
- écoconso (081 730 730 - www.ecoconso.be) pour ses informa-
tions sur la consommation durable via sa permanence télépho-
nique et son site web.
- Ecole de Clerheid (086 47 73 93 - www.ecoledeclerheid.com)
pour ses classes nature.
- Eco-Mobile (www.eco-mobile.be) pour ses animations sur l’éco-
conduite pour le 3e degré du secondaire.

- Eléa (056 84 51 77 - www.lanaturemamaison.be) pour l’accom-
pagnement d’audits énergie et ses formations à l’éco-construc-
tion pour les profs de l’enseignement technique.
- Les Fermes d’animation (056 34 20 44 -
www.fermedanimation.be) pour découvrir le petit élevage et la
production de notre alimentation dans des fermes enWallonie et
à Bruxelles.
- Les Fermes pédagogiques (081 627 458 -
www.accueilchampetre.be/activites-educatives.asp), où des agri-
culteurs accueillent les écoles dans leur exploitation, pour une
journée ou un séjour.
- Foire aux Savoir-Faire (0483 409 347 - www.foiresavoirfaire.org)
pour ses animations autour de la récup’.
-Gaia Education (02 245 29 50 -www.gaia.be) pour ses animations
sur les relations hommes-animaux et le bien-être animal.
- Hypothèse (04 250 95 89 - www.hypothese.be) pour son pro-
jet Planet Watch de mesure de la qualité de l’air, son aide à la
conception de projets scientifiques, le prêt de matériel didac-
tique.
- Institut d’Eco-pédagogie (04 366 38 18 - www.institut-eco-
pedagogie.be) pour ses formations d’enseignants.
- Muséum des Sciences naturelles, à Bruxelles (02 627 42 33 -
www.sciencesnaturelles.be) pour ses visites guidées et ses ani-
mations.
-Nature et Loisirs (0471 62 55 61 - ww.nature-et-loisirs.be) pour ses
animations forêt et eau, et l’encadrement de classes vertes et de
mer.
- Parc naturel des Plaines de l’Escaut (069 77 98 70 -
www.plainesdelescaut.be) pour ses animations sur la forêt.
- Parc naturel du Pays des Collines (068 54 46 03 -
www.paysdescollines.be/enseignons-lecologie) pour ses anima-
tions nature.
- Pass, Parc d’aventures scentifiques à Frameries (070 22 22 52 -
www.pass.be) pour ses expositions, ses animations, ses forma-
tions d’enseignants sur des thématiques scientifiques et tech-
nologiques.
- PointCulture (anc. La Médiathèque) (02 737 19 30 -
http://pointculture.be/service-educatif/nature-environnement)
pour sa collection de médias d'Éducation à la nature et à
l’Environnement, ses animations sur demande et ses formations
via l’IFC.
- Pro Vélo (02 502 73 55 - www.provelo.org) pour ses formations
d’enseignants et ses programmes encourageant l’usage du vélo :
concours Bike2school, projet Construire son REVe…
- Quinoa (02 893 08 70 - www.quinoa.be) pour ses animations
abordant les relations Nord-Sud et la mondialisation.
- Scienceinfuse (010 47 39 75 - www.uclouvain.be/scienceinfuse)
pour ses ateliers et projets de promotion des sciences et ses for-
mations d’enseignants.
- WWF-Belgique (02 340 09 99 - info@wwf.be - www.wwf.be)
pour ses outils pédagogiques et d'information et ses campagnes
de sensibilisation.
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