
Pour vous aider et vous informer

Agir avec le web

DGRNE
En Région wallonne, la
Direction générale des
Ressources naturelles et de
l’Environnement (DGRNE)
mène des campagnes de sensi-
bilisation à l’environnement à
l’attention des ménages. Le
Portail http://environnement.
wallonie.be donne accès à de
nombreux outils (brochures, gui-
des pratiques…), adresses utiles
et législation dans les domaines
de l’eau, l’air, le bruit, l’éco-
consommation, la santé, etc.
Pour les primes aux ménages
wallons en matière d’économie
d’énergie, aller plutôt sur
http://energie.wallonie.be.

Av. Prince de Liège, 15 - 5100
Namur - 081 33 50 50 -
dgrne@mrw.wallonie.be

Bruxelles Environnement
L’administration Bruxelles
Environnement - IBGE est l’in-
terlocuteur des Bruxellois pour
tout ce qui concerne leur milieu
de vie : l’air, les espaces verts, les
déchets, la pollution des sols…
Elle leur propose de s’engager
dans de nombreuses campagnes:
« eco-team », « défi énergie »…
Par ailleurs, les citoyens trouve-
ront des réponses à leurs ques-
tions via le service Info-
environnement ou le Guichet-
info. Quant au site internet
www.ibgebim.be, il offre notam-
ment une multitude d’informa-
tions et de conseils pour aider
les ménages à adopter des com-

portements plus écologiques au
quotidien, à la maison, au jar-
din, dans leurs choix alimentai-
res, etc. On y trouve aussi des
renseignements sur les primes
(isolation, chauffage, électromé-
nager…) et leurs conditions d’oc-
troi.

Info-environnement : 02 775 75
75 ou info@ibgebim.be 
Guichet-info : Place Saint-Géry, 1 -
1000 Bruxelles

Réseau Eco-
consommation

À la recherche d’infos et de
conseils liés à l’éco-consomma-
tion ? De l’alimentation aux
tâches ménagères, en passant par
l’économie d’énergie et l’éco-
construction, le Réseau Eco-
consommation est une vraie
mine d’informations en tout
genre. Afin d’encourager les
comportements de consomma-
tion plus respectueux de l'envi-
ronnement et de la santé, il
répond à vos questions via une
permanence téléphonique, pro-
pose de bons conseils et dossiers
complets via son site internet et
ses publications. Le Réseau Eco-
consommation, ce sont aussi les
campagnes de sensibilisation 
« Un geste par mois », « Ca
passe par moi » ou « Défi
Energie », ainsi que des anima-
tions pour les groupes.

Boulevard de Fontaine, 27 - 6000
Charleroi - 071 300 301 -
info@ecoconso.be -
www.ecoconso.be

www.defipourlaterre.be, pour s’engager à réduire son impact sur l’en-
vironnement à travers des gestes simples et concrets au quotidien.
Près de 3000 personnes se sont déjà engagées dans ce « Défi pour
la Terre ».
www.pacte-ecologique.be, pour inviter le monde politique à inscri-
re l’urgence écologique au coeur de l’agenda politique. 
www.reseau-idee.be/cartablevert, avec des conseils pratiques pour
choisir son matériel scolaire en respectant l’environnement.
www.reseau-idee.be/a-toi-de-jouer, pour apprendre à jouer autrement
tout en préservant son environnement.

Adresses utiles

Se regrouper, s’engager… 
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Ligue des familles
La Ligue des familles regroupe
près de 70 000 familles membres
en tout genre. Elle offre une
multitude de services pour sou-
tenir et accompagner les parents.
Côté « environnement », citons
ses projets « mobilité », ses bour-
ses aux vêtements ou aux vélos,
les avantages en matière de
transports en commun et d’é-
nergie, la page « environne-
ment» de sa célèbre revue « Le
Ligueur », ainsi que diverses étu-
des. Des comités communaux,
composés de bénévoles, organi-
sent et coordonnent les actions
locales.

Rue du Trône, 127 - 1050
Bruxelles - 02 507 72 11 -
www.liguedesfamilles.be

Associations de Parents
Les Association de Parents peu-
vent être un levier pour soute-
nir ou lancer des projets envi-
ronnementaux au sein des
écoles (lire article p.13). En fonc-
tion du réseau auquel appartient
l’école, il existe deux fédérations
représentant les Associations de
Parents : la FAPEO (enseigne-
ment officiel) et l’UFAPEC
(enseignement catholique).
Toutes deux organisent des for-
mations, proposent des temps
d’animation et des publications
pour favoriser la participation
active des parents, notamment
dans le projet d'établissement.

FAPEO (Fédération des
Associations de Parents de
l'Enseignement Officiel) - av. du
Onze Novembre, 57 - 1040
Bruxelles - 02 527 25 75 -
www.fapeo.be

UFAPEC (Union des Fédérations
des Associations de Parents de
l’Enseignement Catholique) - rue
Belliard, 23 A - 1040 Bruxelles -
02 230 75 25 - www.ufapec.be

Paniers bio et Groupes
d’achats solidaires

Actuellement en pleine expan-
sion, les groupes d’achats soli-
daires (GAS) ou groupes d’a-
chats communs (GAC)
réunissent des personnes qui
font le choix d’acheter ensem-
ble des produits écologiques
directement auprès des produc-
teurs. Les commandes collecti-
ves sont livrées dans différents
dépôts gérés par chacune des
personnes ayant pris part au

GAS/GAC. Il s’agit donc bien
de participer au processus et de
s’autogérer. À ne pas confondre
avec l’abonnement aux « Paniers
bio ». Ces paniers contiennent
chaque semaine un assortiment
de produits de saison issus de
l’agriculture biologique. Ici,
aucune participation à la distri-
bution n’est demandée.

Pour les GAS (uniquement sur
Bruxelles): Le Début des Haricots
asbl - av. de la Brabançonne, 32 -
1000 Bruxelles - www.haricots.org

Pour les GAC (Wallonie et
Bruxelles) et les Paniers bio :
Nature & Progrès - rue de Dave,
520 - 5100 Jambes – 081 30 36
90 - www.natpro.be

Comités de quartier
Une façon de participer à l’a-
mélioration de son cadre de vie
est de s’engager dans un comité
de quartier, pour faire pression
sur les pouvoirs publics, parti-
ciper à une consultation, lancer
un projet de « quartier vert » …
A Bruxelles, Inter-Environne-
ment Bruxelles regroupe de
nombreux comités d'habitants
et a ainsi contribué au sauvetage
du réseau de trams, à la mise en
place de politiques de rénova-
tion de l'habitat et à la protec-
tion du patrimoine bâti et des
espaces verts.

IEB - rue du Midi, 165 - 1000
Bruxelles - 02 223 01 01 –
info@ieb.be - www.ieb.be

Si certains comités de quartiers
se regroupent à l’échelle d’une
ville, il n’existe pas de « fédéra-
tion des comités de quartiers » à
l’échelle de la Wallonie..
Cependant, Inter-Environne-
ment Wallonie, la fédération des
associations de défense de l’en-
vironnement, peut aider tout
comité d’habitants qui voudrait
protéger son environnement et
son cadre de vie, par exemple
face à la construction d’un méga
centre commercial.

IEW - Bd du Nord 6 - 5000 Namur
– 081 25 52 80 –
iew@iewonline.be -
www.iewonline.be

Pour en savoir plus sur les
comités de quartier :
www.yaqua.org > Vous recherchez
> Le guide de l’engagement > Agir
> Thème : agir dans son quartier
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Activités en famille

Natagora
Association de protection de la
nature, Natagora emmène petits
et grands à la découverte du
patrimoine naturel wallon et
bruxellois. L’association com-
prend un « pôle réserves natu-
relles », qui organise entre aut-
res des chantiers nature ouverts
à tous, un « pôle ornithologie »,
avec de nombreuses activités
pour les amateurs et passionnés
d’oiseaux (stages d’initiation,
excursions, voyage…) et un 
« pôle éducatif », composé de
centres d’animation pour les
écoles et les familles. Envie de
bouger lors du week-end ?
L’ensemble des balades guidées
et autres activités figure dans le
très détaillé Agenda du site
www.natagora.be.

Rue du Wisconsin, 3 - 5000
Namur - 081 830 570 – Bureaux
aussi à Bruxelles (02 245 55 00)
et à Liège (04 250 95 90)

Aquascope Virelles
Centre de découverte de la natu-
re, situé sur la berge de l'étang
de Virelles. Il y en a là pour tous
les goûts : stages nature, visites
de la réserve naturelle, sentier 
« contemplatif » en solitaire,
excursion canoë au lever du
jour… Toujours encadrés d’une
équipe compétente et passion-
née.
Rue du Lac, 42 - 6461 Virelles -
060 21 13 63 - www.aquascope.be

Chlorophylle
Rien de tel que de troquer une
journée dans un parc d’attrac-
tions quelconque contre une sor-
tie en famille au Parc
Chlorophylle. Ce parc forestier
récréativo-pédagogique présente
tous les thèmes de la forêt et de
la nature. Un de ses attraits prin-
cipaux : sa passerelle dans la
cime des arbres. 

Rue des Chasseurs Ardennais, 60
- 6960 Dochamps - 084 378 774 -
www.parcchlorophylle.com

Mais encore…
- Les Centres régionaux d’Initiation
à l’Environnement (CRIE), répar-
tis dans toute la Wallonie.
Coordonnées complètes et agen-
da des CRIE sur www.crie.be ou
au 081 33 51 21 -
ext.otten@mrw.wallonie.be
- Le Centre d’Initiation et de
Formation à l’Environnement de
Comblain-au-Pont (CIFEC) - 
04 380 59 50 - 
cifec.comblain@swing.be
- Le Domaine de Mozet - 081 58
84 04 – www.mozet.be 
- Pro Vélo et ses vélo-tours guidés
à Bruxelles et en Wallonie - Rue
de Londres, 15 - 1050 Bruxelles
– 02 502 73 55 -
?www.provelo.org  Contacts
aussi à Liège (04 222 20 46),
dans le Hainaut (065 84 95 81)
et à Namur (Gracq - 081 81 38
23) 
- Cercles des Naturalistes de Belgique,

partout en Wallonie - 060 39 98
78 - CNBCMV@skynet.be -
http://mrw.wallonie.be/dgrne/
ong/cnb
-Tournesol-Zonnebloem (Bruxelles)
– 02 675 37 30 - info@tournesol-
zonnebloem.be -
www.ful.ac.be/hotes/tournesol/
- La fédération des fermes d’anima-
tion, en Wallonie et à Bruxelles –
056 34 20 44 -
contact@fermedanimation.be

Enfin, n’oubliez pas de vous
renseigner auprès de l’Office du
tourisme local ou auprès de

Institut d’Eco-pédagogie
Comment permettre à tous de
s’approprier les outils et les
méthodes d’éducation à l’envi-
ronnement, sans être expert ?
L’Institut d’Eco-pédagogie (IEP)
tente de fournir des pistes au
travers de nombreuses forma-
tions liées à la pédagogie de
l’environnement. En privilé-
giant les approches sensorielles,
imaginaires et pragmatiques,
nul besoin d’être spécialiste.

Département de Botanique - B22
Sart-Tilman - 4000 Liège  - 
04 366 38 18 - 
www.institut-ecopedagogie.be

Maîtres composteurs
Pour guider les familles dans
leurs expériences de compos-
tage, plus de 300 citoyens béné-
voles font déjà partie du réseau
des maîtres composteurs.
Intéressé ? Bruxelles Environ-
nement et Inter-Environnement
Bruxelles (IEB) organisent des
formations complètes.
L’asbl Comité Jean Pain (CJP)
propose également des forma-
tions pour devenir relais béné-
vole en matière de compostage
dans sa commune ou son quar-
tier, tant à Bruxelles qu’en
Wallonie.

IEB - rue du Midi, 165 - 1000
Bruxelles - 02 218 75 95 -
www.ieb.be/compost

CJP Antenne wallonne - rue de la
Sarte à Ben, 18 - 4500 Huy - 085
23 57 62. CJP Antenne
bruxelloise - Chemin du Stocquoy
2 - 1370 Jodoigne - 010 81 16 10
- www.comitejeanpain.be

Ateliers de la Rue Voot
Ce Centre d’Expression et de
Créativité propose un atelier
Vélo pour former les cyclistes à
l’entretien et la réparation de
leur deux roues, ainsi qu’un ate-
lier Techniques Solaires pour
tout savoir sur les énergies alter-
natives et construire son prop-
re panneau solaire. Les Ateliers
de la Rue Voot, c’est aussi une
ancienne boulangerie repensée
dans un esprit de développe-
ment durable (compostière,
poêle à bois, chauffe-eau solai-
re…), à découvrir dans le cadre
des visites Futur Futé. Espace
ouvert à tous.

Rue Voot, 91 - 1200 Bruxelles -
02 762 48 93 - www.voot.be

Sensibiliser sa famille à l’environnement, c’est peut-être passer une journée à la campagne ou à la mer, quelques idées
d’activités éducatives en poche (voir rubrique « outils pédagogiques p.18). À moins que vous ne préfériez suivre les
conseils d’un guide ou les aventures d’un animateur. De nombreuses associations organisent des activités de décou-
verte grand public, partout en Wallonie et à Bruxelles. En voici une petite sélection.

www.reseau-idee.be : une mine d’infos pour les familles !
À la recherche d’une activité d’éducation à l’environnement – atelier, conférence, excursion… - le
WE prochain ? Rendez-vous dans la rubrique « Agenda ».

À la recherche d’une organisation près de chez vous proposant au grand public des formations, ani-
mations et activités d’éducation à l’environnement ? Effectuez une recherche dans la rubrique «
Adresses utiles ».
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Se former

© Natagora

Stages d'été Nature 
et Environnement 

Consultez le répertoire de
plus de 100 stages franco-
phones spécifiques à la
Nature et à l’Environnement,
proposés par différents orga-
nismes belges et destinés aux
enfants et aux jeunes.
Téléchargeable sur le site
www.reseau-idee.be ou dispo-
nible gratuitement via le 02
286 95 70
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