
Roue libre et solidaire
Récupérons les vélos !

Les Ateliers de la rue Voot, avec
l’appui de la région wallonne,
récolte les vélos inemployés ou
démodés, afin de les faire par-
venir, en bon état, à des parte-
naires moins à l’aise que nous :
centre de réfugiés de Rixensart,
ATD quart monde à Liège…
Pour ces personnes, un vélo est
le véhicule qui permet, à moin-
dre frais de chercher du bou-
lot, faire des courses, sortir 
de son isolement… De quoi
faire réf léchir sue le règne 
de l’indispensable bagnole !
Alors, mobilisez-vous, faites
passer le mot et amenez vos
vélos inutilisés !
• Ateliers de la rue Voot asbl, 91
rue Voot, 1200 Bruxelles – Métro
Tomberg ou Roodebeek (T :
02/762 48 93 – F : 02/779 01 05
– ateliers.voot@skynet.be).

Le Fruiticum
Un nouveau centre

pédagogique

Dans le cadre prestigieux de
la ferme de l’abbaye de La
Ramée, à quelques km de
Jodoigne s’ouvrira prochai-
nement un centre pédago-
gique – que l’on nous annon-
ce aussi didactique – sur le
thème des vergers. Implanté
à l’initiative de l’asbl Flore et
Pomone, le Fruiticum est un
verger regroupant plus de 300
espèces de variétés de fruitiers
de nos régions. Vieilles sou-
ches, variétés en voie de
disparition, techniques de
greffage, techniques de plan-
tation en U ou en V, en chan-
delier, promenades dégusta-
tion, fiches techniques etc...
vous pourrez bientôt tout
savoir sur les prunes, pom-
mes, poires… À visiter de pré-
férence au printemps !
•Flore et Pomone asbl, 14 rue de
l’Église, 1350 Orp-Jauche
(019/63 42 98). www.ramee.org

La Wallonie 
se donne de l’ErE

Concours à destination 
du fondamental et du primaire

À l’initiative du Mi-
nistre de l’Aménagement

du Territoire, de l’Urbanis-
me et de l’Environnement,

la Région wallonne récompen-
se des projets pédagogiques
ayant pour thème l’environne-
ment dans une perspective de
développement durable. Ceux-
ci auront pour objectif de
mieux faire comprendre les
relations des participants à l’en-
vironnement, d’être capable d’é-
valuer les incidences de nos
modes de vie sur l’environne-
ment et de mener des actions
positives pour une meilleure
gestion de l’environnement.

Le concours sera doté de 2
prix de 50000 FB, l’un à des-
tination du fondamental, l’au-
tre du secondaire. Les projets
pourront concerner une classe
comme une école entière. 
Les dossiers de candidature
devront être introduits au plus
tard pour le 31 mars 2001. Les
résultats seront annoncés dans
le courant du mois de juin.
• Direction générale des
Ressources naturelles et de
l’Environnement, Concours « La
Wallonie se donne de l’ErE », 15
avenue Prince de Liège, 5100
Jambes.

Vous avez dit bio?
Qu’est-ce que

l’agriculture bio ?
Le petit cinquième des Cahiers
de Nature et
Progrès expose
avec clarté tout
ce qui fait qu’un
produit peut
être qualifié de
bio et analyse
les principaux
défis que doit
aujourd’hui

relever ce mode d’agriculture.
Au sommaire : une brève défi-
nition, quelques pages d’his-
toire, le cahier des charges, les
labels, les spécificités de l’agri-
culture bio, les OGM en bio,
le prix du bio… Enfin une bro-
chure qui clarifie une question
d’actualité pour, espérons-le,
nous aider à faire des choix
responsables ! Prix : 195 FB.
5 Numéros parus : Le chauffa-
ge solaire et la pompe à chaleur
(no 1 – 195 FB), Géobiologie,
mythe ou réalité? (no 2 – 150 FB),
Soigner le jardin par les plantes
(no 3 – 395 FB), Mémento du jar-
dinier bio (no 4 -150 FB). A paraî-
tre : Garder les fruits et les légu-
mes, La planète tomate, Élever
des poules, Pollutions électro-
magnétiques…

• Nature et Progrès asbl, 
520 rue de Dave, 5100 Jambes
(T : 081/30 36 90 – F :
081/31 03 06).

L’agenda 
du jardinier 2001

Au fil des mois, il vous révè-
le 12 secrets du jardinier bio.
Il vous propose également de
nombreux conseils et tours de
main pour le potager, jardin
d’ornement, arbres fruitiers,
sans recourir aux produits

chimiques. Sans
oublier le calendrier
lunaire et les nom-
breuses adresses utiles
(France !). Prix : 63 FF.
•Terre Vivante, 20 domai-
ne de Raud, 38710 Mens
Isère, France (T :
0033/4 76 34 80 80 – 
F : 0033/4 76 34 84 02).

Infos en bref
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« Profitons des offres gratuites
sur le nouveau magasin de
déchets en ligne !  On y trouve
une multitude de nouveaux pro-
duits plus désopilants et odo-
rants les uns que les autres. Vous
pourrez les offrir à vos amis…
par e-mail. »

Derrière ce plagiat de l’e-
commerce, les créateurs du
site souhaitent mettre en évi-
dence les absurdités de notre
société de consommation et
une de ses conséquences, la
production massive de
déchets.

Il s’agit d’amener le visi-
teur à réf léchir à ses actes
d’achats, et par quelques
conseils, lui proposer des
alternatives à la production
de déchets.

Ce site est réalisé dans le
cadre de la campagne
« Moins de déchets « menée
par l’IBGE (Institut
Bruxellois pour la Gestion
de l’Environnement).
• Réseau IDée, César CARROCÉRA

(T : 02/286 95 70 – F : 02/286
95 79 – info@reseau-idee. be)
www.reseau-idee.be

www.poubelle.org
Le nouveau produit sorti des ateliers Web du Réseau IDée

Le deuxième Forum
francophone interna-
tional pour l’Éduca-
tion relative à l’Envi-
ronnement se prépare…

Planet’ErE II se dérou-
lera près de chez nous du
18 au 23 novembre 2001. Nos
collègues d’éducation à l’en-
vironnement en France se
sont réunis en un collectif
d’une trentaine d’organisa-
tions pour lancer ce défi
dans leur pays après une pre-
mière, en 1997, à Montréal.

Les enjeux de ces rencont-
res sont multiples. Bien sûr
il s’agit d’un moment fantas-
tique d’échanges, mais aussi
d’une occasion unique de
montrer avec force, ensemble,
le changement social auquel
contribue l’ErE pour un
« développement durable dans un
monde équitable, solidaire et
responsable ». Ce sera également
l’occasion de se mobiliser

pour préparer Rio + 10,
prévu en juin 2002!

Deux parties sont
prévues : du 18 au
20 novembre auront

lieu des rencontres d’é-
changes en « délocalisa-

tion » dans diverses régions
de France, et une en
Wallonie, alors que du 21 au
23, 1000 participants se retro-
uveront à Paris pour une
approche plus stratégique.
Dès à présent, un groupe se
met en place en Belgique fran-
cophone pour préparer cet
événement auquel sont invi-
tés tous les acteurs de l’édu-
cation à l’environnement
prêts à se mobiliser! SYMBIOSES
vous tiendra informé.
•Réseau IDée (Bruno HILGERS ou
Joëlle VAN DEN BERG), 47 rue des
Deux Églises, 1000 Bruxelles
(02/286 95 70 – info@reseau-
idee.be) www.reseau-idee.be ;
nombre de places limité !

Mobilisons-nous pour Planet’ErE II !



Un plan fédéral

La Belgique est aujourd’hui
dotée de son premier plan
fédéral de développement
durable. Il détermine les poli-
tiques fédérales ciblées sur les
composantes économiques,
sociales et environnementales
d’un développement durable
pour la période 2000-2004.
•Disponible sur papier (141
pages) ou sur le Web (version
PDF) : www.billy-globe.org

Des sites Web
www.plan.be : pour prendre
connaissance des publications
du Bureau Fédéral du Plan.
www.cidd.fgov.be et www.bels
po.be/frdocfdd : pour pren-
dre connaissance des activi-
tés, rapports et avis de la
Commission Interdéparte-
mentale et du Conseil Fédéral

de Développement Durable.
www.billy-globe.org : maga-
zine en ligne réalisé par le
Réseau IDée.

Villes et 
développement

durable
Dans ce deuxième recueil
d’expériences à échanger
figurent 49 fiches de pro-

jets réalisés par des collecti-
vités, des habitants, des
municipalités en France, en
Allemagne, en Suisse, en
Suède… qui sont autant d’é-
bauches d’une profonde
mutation de nos sociétés. Ils
s’appuient sur des systèmes
de relations et de participa-
tion au niveau d’un territoi-
re à partir de portes d’entrées
multiples : écologie, social,
éducation, femmes, mobili-
té, déchets, partenariat,
réseau… Chacun trouvera
l’une ou l’autre interpella-
tion.

Ministère de l’Environne-
ment et Fondation Charles
Léopold Mayer, France, 2000.
• FPH, 38 rue Saint Sabin, 75011
Paris (0033/1 43 14 75 75 –
paris@fph.fr).

101 mots 
pour construire un

développement durable
Vous vous intéressez au déve-
loppement durable, oui
mais… certains concepts
vous semblent peu clairs,
d’autres très spécif iques,
vous manquez de références

relatives aux conventions,
conférences internationales
sur le développement dura-
ble… Voici un glossaire, ou
plutôt un outil de travail
simple, utile et édifiant.
•Bureau fédéral du Plan, 47-49
avenue des Arts, 1000 Bruxelles
(02/507 73 11).

Infos en bref
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Le développement durable : s’informer pour agir

Gratuit

C’est en quelque
sorte la « bible »
de l’ErE pour
l’enseignement
fondamental et
secondaire. La
première partie
est un guide qui
reprend les cen-
tres de documen-
tation, les mu-
sées, les expos à
emprunter, de
nombreux organismes res-
sources pour réaliser des pro-
jets, pour la formation… La
seconde partie contient 141
fiches d’organismes qui pro-

posent des acti-
vités (anima-
tions, classes
de découverte
et/ou campa-
gnes éducati-
ves) pour le
public scolaire,
ainsi qu’un
index détaillé
par province,
thème, type
d’activités et

publics cibles.
Le catalogue est diffusé gra-

tuitement par la Région wal-
lonne, sur demande motivée.
• 081/33 51 49.

Le Catalogue des Ressources en ErE 
en Région wallonn

… Enfin paru

1er Salon 
de l’Eau à la Maison

Entrée gratuite aux 20 premiers lecteurs qui en font la demande

Les Samedi 21 et Dimanche 22 avril 2001
au Palais des Expositions de Namur

Au printemps, venez découvrir trucs et astuces pour une gestion écologique de l’eau
au quotidien : appareils ménagers économes, produits d’entretien écologiques, citernes,
pompes, filtres à eau de pluie, matériel pour assainissement, mares didactiques…
Animations, conférences, espaces enfants…

Organisé par les Amis de la Terre, 
dans le cadre du Jour de la Terre.

Offre valable pour les lecteurs en règle de cotisation

Réseau IDée : 02/286 95 70


