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Éteindre, le bon déclic
C’est sous ce titre que l’IBGE a
lancé milieu 2004 une campa-
gne visant à sensibiliser les jeu-
nes Bruxellois de 8 à 13 ans à
poser quelques gestes dans le
domaine de l’éclairage et de 
l’électroménager. Cette action
se basait sur une carte de 10
conseils, des gestes simples
pour éteindre lumières, conso-
les, TV… et passer le message.
Elle était accompagnée d’un
bracelet fluorescent portant le
slogan «Éteindre, le bon
déclic». Ce fut un succès :
10 000 cartes et bracelets ont
ainsi été distribués entre le 15
mai et le 30 juin 2004 ! De
nombreuses demandes n’ayant
pu être satisfaites, l’IBGE réédi-
te 10 000 bracelets et cartes,
disponibles gratuitement dès la
mi-janvier 2005.

IBGE (02 775 75 75 -
info@ibgebim.be) -
“www.ibgebim.be. Guichet
d’information des Halles Saint-
Géry, 1, Place Saint-Géry à 1000
Bruxelles (Ma-Ve: 10h-18h - Sa:
14h-17h)

Eau gratuite 
dans les écoles

Depuis le 1er janvier, l'IBDE

(Intercommunale bruxelloise
de distribution d'eau) propose
« son » eau gratuitement aux
écoles primaires de la Région
bruxelloise, tous réseaux
confondus, à raison d'un litre
par enfant et par jour. Cette
décision s'inscrit dans la fou-
lée des différentes actions lan-
cées par la Communauté fran-
çaise et différentes communes
bruxelloises, en vue d'interdire
les distributeurs de boissons
sucrées dans les écoles et de
promouvoir davantage l'ali-
mentation saine, justifie
Mohamed El Khattabi, prési-
dent de l'IBDE. « Nous allons
compléter notre action en lançant
prochainement une distribution
gratuite de gourdes dans les écoles
primaires de la Région » a-t-il en
outre annoncé.

Contact : 02 518 88 97 -
ibde@ibde.be

Les chauves-souris vous
intéressent ?

Des activités ludiques et inter-
actives de sensibilisation aux
chauves-souris sont proposées
par Natagora depuis le premier
janvier aux classes de troisième
à sixième primaire. Ces ani-
mations d'une demi-journée

invitent les enfants à se mettre
dans la peau d'une chauve-sou-
ris afin de comprendre leur
mode de locomotion, leur ali-
mentation, leurs besoins, leurs
milieux de vie. Ces animations
sont gratuites, grâce au soutien
de la Région wallonne.

Infos et inscriptions : Pierrette
Nyssen, Plecotus (081 830 334 -
plecotus@aves.be)

À Comblain-au-Pont, le CIFEC
(04 380 59 50 - 
cifec.comblain@swing.be) pro-
pose également des animations
autour des chauves-souris.

Chasse aux déchets 
Le Réseau Eco-consommation
– qui vient de déménager -
publie 7 nouvelles fiches-
conseils pour faire la chasse
aux déchets ! Cette nouvelle
série sur la prévention des
déchets propose des conseils
simples et pratiques pour allé-
ger sa poubelle tout en allé-
geant sa facture. Des sugges-
tions pour le salon, la cuisine,
la salle de bains, la buanderie,
mais aussi le magasin, le
bureau ou l'école. 

Disponibles gratuitement (sauf
frais d'envoi) sur demande au
Réseau Eco-consommation, 27
Boulevard de Fontaine à 6000
Charleroi (071 300 301 -
info@ecoconso.be) ou
téléchargeables sur
www.ecoconso.be

Envie de réductions
d’impôt ?

Depuis le 1er janvier, si vous
achetez une voiture plus respec-
tueuse de l'environnement
(consommant moins et donc
émettant moins de CO2), vous
pouvez bénéficier d'une réduc-
tion fiscale allant jusqu'à 3.280
euros. Pour vous aider à choi-
sir une voiture économe et
« propre », l’administration
fédérale de l’environnement a
élaboré une base de données
complète reprenant et classant
tous les modèles de voitures.

Ce « guide CO2 » est disponible
sur simple demande au 02 210
46 87 ou téléchargeable sur
www.environment.fgov.be

Observer les pôles à
Bruxelles

Pour sensibiliser le grand
public au réchauffement glo-
bal de la planète, la Fondation
polaire internationale (FPI),
fondée et présidée par l’explo-

rateur belge Alain Hubert,
bouscule son calendrier pour
les années à venir. Première
date : l’ouverture en 2006 d’un
centre Polaris à Bruxelles. Un
autre suivra à Toronto en 2007
et un troisième à Tokyo en
2008. « Le rôle principal de
l’Observatoire du changement cli-
matique Polaris de Bruxelles sera de
rendre les mécanismes du réchauf-
fement climatique clairs et com-
préhensibles à un large public, tout
en faisant ressortir l’importance de
la recherche polaire pour expliquer
ces phénomènes ». Le site de la
Fondation (www.polarfounda
tion.org) et son pendant édu-
catif (www.educapoles.org) sont
déjà des mines d’informations.
On ne pourra vraiment plus
dire qu’on ne savait pas…

Pour malentendants
aussi, bien entendu !

Le 29 janvier dernier,
l’Aquascope, la nouvelle attrac-
tion des magnifiques étangs de
Virelles (voir Symbioses 64),
accueillait Angélique Verstraete,
candidate Miss Belgique mal-
entendante. Une avant-premiè-
re augurant de futures visites
en langues des signes, histoire
de faire découvrir aux malen-
tendants l’Aquascope, la faune
et la flore de l’étang, les pistes
de développement durable…
Un bon exemple à suivre.

Visites en langue des signes tous
les premiers samedis du mois,
6 €/pers, groupes de maximum
15 personnes.
Inscriptions et renseignements à
l’Aquascope de Virelles : 
060 21 13 63 - 
www.virelles-nature.be

Festival des enfants
Chouette projet pour les
enfants : s'exprimer sur le
thème de « l'habitat, milieu de
vie dans le cadre de NATURA
2000 », au travers d'une pièce
de théâtre, d'un film ou d'une
illustration… Puis présenter le
tout lors d’un festival. Avec l’ai-
de gratuite de professionnels. 

Les inscriptions doivent être
envoyées pour le 28 février au
CRIE de Spa Bérinzenne (087 77
63 00) - www.berinzenne.be

Negawatt pour une
société énergétiquement

sobre
Raréfaction des ressources éner-
gétiques conventionnelles, spé-
culation sur les cours de l'or

Infos en bref

Après l'organisation de deux
Forums internationaux fran-
cophones Planet'ErE (au
Québec en 97, puis en France
en 2001), un troisième se tien-
dra au Burkina-Faso du 18 au
26 juillet prochain. L’occasion
pour des centaines d’acteurs
de l’éducation relative à l’en-
vironnement en francopho-
nie (enseignants, anima-
teurs,…) d’échanger et
construire ensemble sur les
liens entre éducation à l’envi-
ronnement, développement
durable et pauvreté, théma-
tique principale de l’événe-
ment. En Belgique, la coordi-

nation de l’avant et de l’après
Planet’Ere est assurée par le
Réseau IDée. Ce dernier pro-
pose, avec ceux qui le souhai-
tent, d’interroger les pratiques
d’ErE avec les publics fragili-
sés, de rencontrer aussi d’aut-
res acteurs éducatifs qui tra-
vaillent au jour le jour avec
les plus pauvres pour lutter
contre la pauvreté et l’exclu-
sion en Belgique, et d’exami-
ner ensemble les synergies
possibles.

Si vous voulez y prendre part,
contactez le Réseau IDée
02 286 95 70 – 
info@reseau-idee.be
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noir, croissance démogra-
phique... demain sera énergéti-
quement sobre. Des citoyens,
des associations, des entrepri-
ses viennent de créer une plate-
forme ouverte pour promou-
voir la réduction de la
demande d'énergie : Negawatt. 

Contact:
jeanyves.saliez@advalvas.be
http://negawatt.objectis.net

Environnement wallon,
où va-t-on ?

La nouvelle édition du Tableau
de bord de l’Environnement wal-
lon vient de paraître. Réalisé
par l’ULB, sous l’égide de la
DGRNE, il permet de suivre,
de façon synthétique et thé-
matique (air, eau, sols, faune,
flore, habitats, bruit), 
l'état de l'environnement wal-
lon et l'évolution de facteurs
essentiels qui l'influencent. Il
présente également les princi-
paux objectifs de réduction
d'impact des activités humai-
nes sur l'environnement, et
informe sur les politiques et
instruments pour y parvenir.
Histoire de savoir où nous en
sommes, où nous devrions
aller, et comment y arriver.

Disponible gratuitement à la
DGRNE (081 33 51 24 -
eew.dgrne@mrw.wallonie.be) ou
à télécharger sur
http://environnement.wallonie.be

Ma Ville… Notre planète
Comment régler votre chauf-
fage pour réduire la pollution
et … vos factures ? Comment
conduire autrement pour pol-
luer moins ? Quels outils,
informations et projets la
Région bruxelloise propose-t-
elle aux enseignants ?
Comment aborder ces thèmes
avec les élèves ? Vous trouve-
rez toutes les réponses dans ce
trimestriel gratuit de l’IBGE
consacré à la consommation
durable. Il s’adresse aux
citoyens bruxellois, mais aussi
aux enseignants et aux enfants.
Deux rubriques spécifiques
leur sont dédiées. « Ma ville …
Notre planète » vous apporte
une foule de conseils pratiques
et économiques, très simples à
mettre en œuvre et à aborder
en classe. 

Abonnez-vous gratuitement
auprès de l'IBGE (02 775 75 75)
ou téléchargez le journal via
www.ibgebim.be, rubrique
ménage / ma ville/ sommaire 

L'éco-calendrier est sorti!
Comme chaque année, l'éco-
calendrier publié par la Région
wallonne avec la collaboration
du Réseau Eco-consommation
vous donne une foule de
conseils pour agir au quotidien
en faveur d'un meilleur envi-
ronnement. Pour une année

2005 tout en couleurs. Il est
disponible gratuitement sur
demande au n° vert de la
Région wallonne : 0800 11 901
Par ailleurs, Natagora a égale-
ment sorti un calendrier,
payant celui-là (7,50 €), mais
dont les bénéfices seront inté-
gralement consacrés à la sau-
vegarde de sites naturels. 

Natagora (081 830 570 –
info@natagora.be) -
www.natagora.be

La ville en photos
éducatives

Avec le thème « La nature inso-
lite en ville : photographie », le

prix Paul Duvigneaud propo-
se aux candidats de présenter
un ensemble de photographies
(au minimum 10) prises à
Bruxelles et un projet éducatif
mettant celles-ci en valeur.
Objectif : sensibiliser le cita-
din à son environnement natu-
rel, développer auprès du
public large cette approche de
la ville comme écosystème. Le
lauréat recevra une somme de
2.500 €. Date limite des dos-
siers de candidature : le 30
avril 2005.

Infos et règlement :
02 642 24 92
centre.duvigneaud@caramail.com
- www.centrepaulduvigneaud.org

Infos en bref

«Mettez-vous votre vie quoti-
dienne au diapason du déve-
loppement durable (DD)?»
Telle est la question posée par
le site Billy-Globe, www.billy-
globe.org, qui présente en
ligne un petit questionnaire -
sans prétention scientifique -
pour tester votre "DD attitu-
de": 9 questions sur des 
thèmes variés liés au
Développement Durable et
au quotidien. A la fin, vous
obtenez automatiquement un
calcul de votre score. Et puis...
vous pouvez ensuite essayer
d'améliorer votre score en sui-

vant - par exemple - les bons
tuyaux délivrés régulièrement
sur Billy-Globe...

Testez votre développement durable attitude! 

10 entrées « famille »1 gratuites 
pour l’exposition du Pass 

Le futur a-t-il un avenir ?

Emmenez conjoint (e) et enfants au tout nouveau Palais
des images du Pass et à son énorme spectacle-expo sur les
enjeux du développement durable. Une certitude : nul
n’en sort indifférent. Lire notre reportage en page 22.

Le Pass est ouvert la semaine de 9 à 17h, fermé le lundi. Ouvert les WE, les
jours fériés et tous les jours durant les vacances scolaires, de 10 à 18h. 

Tarifs :  adulte 12,50 € - enfant (6-14 ans) 7,50 € - 
gratuit pour les moins de 6 ans

1 Une entrée famille donne accès à 2 adultes et 3 enfants vivant sous le même toit

2 Offre valable en priorité pour les abonnés en règle de cotisation (les écoles reçoivent SYMBIOSES gratuitement). 
Pour recevoir vos places gratuites,   contactez sans tarder le Réseau IDée : 02 286 95 70 – info@reseau-idee.be

aux dix premiers lecteurs2 qui en font la demande
en téléphonant au 02 286 95 70
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