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Un Accord de coopération en ErE
Un Accord de coopération a été signé en 2003 entre la Région wallonne et la Fédération WallonieBruxelles et a été élargi à la Région de Bruxelles-Capitale en 2012. Cet accord vise la promotion et le
développement de l'Education relative à l’environnement (ErE), il souhaite favoriser les synergies entre
les administrations, entre les associations subventionnées et les CDPA (voir p. 23) et proposer une
offre plus structurée en ErE vers les écoles. Il appuie également les Assises de l'Education relative à
l'Environnement à l'école. Ce numéro spécial de SYMBIOSES s'inscrit ainsi dans le cadre de la valorisation
de bonnes pratiques visé par l'Accord de coopération..

www.assises-ere.be - www.coopere.be
SYMBIOSES est imprimé sur papier recyclé.
SYMBIOSES est le bulletin trimestriel de liaison de l’asbl Réseau IDée.
Ce numéro spécial de SYMBIOSES bénéficie du soutien de la Ministre de l'Enseignement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, du Ministre de l'Environnement en Wallonie et de la Ministre de l'Environnement en
Région de Bruxelles-Capitale. Il s'inscrit dans le cadre de l'Accord de coopération en ErE entre la Wallonie,
la Région de Bruxelles-Capitale et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Des exemplaires peuvent être commandés gratuitement auprès du Service Public de Wallonie - DGARNE
(joelle.burton@spw.wallonie.be) ou du Réseau IDée asbl (info@symbioses.be), dans les limites des stocks
disponibles. Ce numéro est téléchargeable sur www.symbioses.be
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