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Good Food et éducation 
La Région de Bruxelles-Capitale vient de se doter d’une stratégie
Good Food visant une transition vers un système alimentaire plus
durable. Parmi les 7 axes de ce programme d’actions : éduquer les
générations futures. Bruxelles Environnement renforce le soutien
aux écoles via plusieurs formules visant à (re)démarrer ou agrandir
les potagers scolaires. Avec : des visites de conseillers, des formations
sur le maraîchage et formations pédagogiques, ainsi que la
possibilité d’obtenir un budget de 300 euros pour l’achat de
matériel. Les places sont limitées, ne tardez pas ! A noter également
: Bruxelles Environnement mettra en place un label Cantine durable
destiné notamment aux écoles. Quelque 50 cantines scolaires
devraient être labellisées d’ici 2020.
Infos et inscriptions : www.environnement.brussels/ecoles > Un
potager dans mon école

Votre école pour l’environnement
Diminuer la consommation d’énergie, verduriser, gaspiller moins,
agir sur le bruit, opter pour une alimentation saine… C’est possible
aussi à l’école ! Afin de soutenir les projets scolaires bruxellois
d’éducation à l’environnement, Bruxelles Environnement lance son
appel à projets annuel Votre école pour l’environnement. Répondez-
y avant le 20 avril et recevez un accompagnement et un soutien
financier allant jusqu’à 750 euros.
Infos et inscriptions : 02 640 53 23 (COREN) -
www.environnement.brussels/ecoles > Appel à projets écoles

Bruit à l’école
De la salle de classe au réfectoire, le bruit dans l’école est le signe
de l’activité débordante qui y règne. Mais le bruit peut aussi nuire
aux apprentissages et créer des tensions. L’asbl Empreintes a
développé un site web avec des trucs et astuces pour agir en classe,
ainsi que des outils pédagogiques (dont le dossier téléchargeable
L’environnement sonore à l’école, AGIS-SONS !, destiné aux écoles
fondamentales) et autres références utiles. Empreintes propose
aussi des animations pour soutenir les écoles en projet, de la
maternelle au secondaire, à Bruxelles et en Wallonie.
Infos : Empreintes - 081 390 660 - www.bruitalecole.be

Quatre saisons sans pesticides
Le respect de l’environnement, les insectes, la biodiversité, la
pollution, le jardinage font partie des thèmes que vous voudriez
voir figurer dans le journal de classe? Cette année encore, l’asbl
Adalia propose aux écoles wallonnes d’inviter les élèves à plonger
dans le monde des coccinelles et des papillons indigènes en
réalisant des élevages en classe. Inscrivez-vous avant le 4 mars.
Infos : 04 250 95 82 - www.adalia.be

Nature en famille
Faire des activités nature avec enfants, parents, grands-parents,
cousin-e-s…? La Fédération française CPN (Connaître et Protéger
la Nature) - qui a aussi des petits en Belgique ! - invite à le faire
via son mouvement Nature en Famille. Adhérez en tant que famille
et bénéficiez d’idées d'activités nature, simples et ludiques, grâce
à des fiches d’activités mises à disposition chaque mois. L’occasion
d’identifier des écorces d’arbres, de découvrir des petites bêtes
ou encore d’observer les constellations, tout en prenant l’air près
de chez soi !
Inscrivez-vous sur www.fcpn.org/famille_nature

Covoiturage
« Si 25% des conducteurs qui voyagent seuls
se mettent à covoiturer, c’est la fin des
bouchons ! » Tel est le message de la
campagne ComOn lancée par le Ministre
wallon de la Mobilité pour promouvoir la
pratique du covoiturage en Wallonie. ComOn,
c’est une application mobile pour passagers
et conducteurs afin de trouver l’offre de
covoiturage la plus adaptée pour un trajet régulier ou occasionnel,
en Belgique ou ailleurs. Le réseau de parkings de covoiturage,
accessibles et proches des grands axes, est actuellement en
expansion : 1400 places réparties dans une trentaine de parkings
en Wallonie sont mises à disposition gratuitement. Alors, plus
d’excuses : covoiturez ! 
Rendez-vous sur http://comon.wallonie.be

IEW souffle ses 40 bougies
40 ans de luttes environnementales, ça se fête ! La Fédération
Inter-Environnement Wallonie vient de souffler ses bougies lors
de son Université. Ce moment de rencontres et de débats avait
pour thème « La planète à cœur : quels sens donner à nos
engagements » et regroupait toute une série d’intervenants de
choix. Tout au long de cette année anniversaire, IEW propose aussi
l’exposition tournante Générations Planet Attitude, faisant le
portrait de 40 personnes ayant marqué, dans l’ombre ou sur la
scène publique, par leurs actions en matière de défense de
l’environnement. Elle sera visible dans plusieurs gares - à
commencer par Namur dès février - et autres lieux publics. Un
cycle de formation avec le philosophe Mohammed Taleb fera
également partie des rendez-vous de l’année. Parallèlement, le
site dédié à l’événement invite celles et ceux qui ont «la planète
à cœur» à partager leurs témoignage, idées et attentes...  
Plus d’infos : planetattitude.be  - 081 390 750

Ecoles, c’est pour vous !
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L’éducation à l’environnement,
ÇA COMPTE POUR VOUS ?

Avec sa campagne Ça compte pour vous ? ,  le secteur de l ’Education relative à
l ’env ironnement (ErE)  lance un cr i  d’alarme.  La viabi l i té  de ses associat ions
est fragi l isée par les pol it iques d’austérité. Pourtant , plus que jamais, l ’éduca-
t ion,  et p lus particul ièrement l ’ErE, est essent iel le pour évoluer vers une so-
c iété respectueuse de la planète et de ses habitants, une société p lus juste et
sol idaire.

Les associations d’Education relative à l’Environnement (ErE), regroupées au sein du Réseau IDée, lancent
sur le web et les réseaux sociaux la campagne de sensibilisation Ça compte pour vous ?, illustrant
l’importance et la plus value de l’ErE, mais aussi sa fragilité.

En Wallonie et à Bruxelles, une bonne centaine d’associations éduquent à l'environnement au quotidien. Elles touchent
chaque année des dizaines de milliers d’enfants et enseignants, de jeunes et adultes, de familles. Au programme : classes
vertes, balades ou stages nature, animations mobilité ou bruit, ateliers créa-déchets ou éco-culinaires, audits énergétiques
réalisés par les élèves, sensibilisation en entreprise, formations, accompagnement de projets dans les quartiers, création
de jeux et ouvrages pédagogiques…

Plus de 500 animateurs, formateurs et coordinateurs travaillent au quotidien dans l’ErE. Le job de ces professionnels :
nous aider à penser et vivre l’environnement, dans les classes, les quartiers, la nature, nos vies ; nous aider à comprendre
les liens entre enjeux environnementaux, sociaux et économiques ; nous donner l’envie et le pouvoir d’agir.

Aujourd'hui, les associations d’ErE sont fragilisées par les mesures d'austérité mises en place par les gouvernements
régionaux. Des emplois ont déjà été supprimés, d’autres sont menacés. Des solutions de secours ont dû être envisagées,
comme des réductions de temps de travail. Certaines associations seront contraintes d’augmenter le prix de leurs
prestations. D’autres devront tourner au ralenti. C’est notamment le cas d’Apis Bruoc Sella, asbl de sensibilisation à la
nature urbaine, qui affiche moins 50% de soutien régional. « Avec ces ressources financières limitées, une bonne partie de
nos actions éducatives au service de la nature à Bruxelles a tout simplement disparu », déplore l’association qui a récemment
lancé un appel aux dons.

Autre cas parmi d’autres, celui du Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) du Fourneau Saint-Michel, en
Région wallonne. « Pour faire face aux réductions budgétaires, on a d’abord diminué toutes nos dépenses fonctionnelles et
le temps de travail, explique Christian Dave, coordinateur. Certaines activités ont été adaptées, réduites, voire supprimées.
Ce qui fait fonctionner l’associatif, c’est le personnel, qui représente 80% de nos dépenses. Quand on est arrivé au bout du
bout, la ficelle était trop tendue : deux personnes ont été licenciées… Ce qui nous choque, c’est qu’il y a eu une tentative de
faire passer ces restrictions budgétaires sans faire de bruit. Et il y a aussi l’incertitude permanente qui pèse sur nous, comme
sur toutes les associations touchées. Nous avons besoin d’une communication claire qui nous permette d’anticiper. Cette
situation crée aussi une concurrence entre associations à la recherche de subventions. C’est difficile de travailler dans ces
conditions-là. »

Les associations d’éducation relative à l’environnement, fédérées par le Réseau IDée, s’inquiètent. L’associatif ne peut être
marchandisé. La calculatrice ne peut pas être le moteur de l’éducation. Alors que les crises environnementales et leurs
effets socio-économiques se multiplient, l’urgence d’une éducation à l’environnement pour tous s’impose.

Pour découvrir la campagne, marquer votre soutien et diffuser le message, 
rendez-vous sur le site � www.cacomptepourvous.be

Faire classe dehorsSe réapproprier l’espace Savourer les diversités
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