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Stages
Les organismes suivants pro-
posent, entre autres, des stages
d’été pour enfants/adolescents
associant sport (vélo-VTT, ran-
donnée, escalade, canoë, accro-
branche) et éducation à l’envi-
ronnement (lire article p. 15) :

CRIE de Villers-la-Ville -
Environnement, Patrimoine,
Nature Brabant Wallon asbl –
Avenue Speeckaert, 24 – 1495
Villers-la-Ville – T. 071 87 98 78
- info@crievillers.be -
www.crievillers.be
Aquascope Virelles - Rue du
Lac, 42 - 6461 Virelles - T. 060
21 13 63 - info@aquascope.be -
www.aquascope.be
CRIE d’Harchies - Chemin des
Préaux, 5 - 7321 Harchies -
T. 069 58 11 72 -
crie.harchies@natagora.be -
www.natagora.be/harchies
Maison de la Mehaigne et de
l’Environnement Rural - Rue
du Moulin, 48 - 4261 Braives -
T. 019 54 40 48 -
mmer @skynet.be -www.mmer.be
CRIE de la Forêt d’Anlier -
Rue de la Comtesse Adèle, 36 -
6721 Anlier – T. 063 42 47 27 -
anne@crieanlier.be -
www.crieanlier.be
Grandeur Nature - Rue du
Cimetière, 35 - 6230 Pont à
Celles - T. 071 84 50 83 -
grandeur.nature@scarlet.be
Jeunes et Nature - Boîte Postale,
91 – 1300 Wavre -
info@jeunesetnature.be -
www.jeunesetnature.be

Avec Accueil champêtre, retrou-
vez également des fermes péda-
gogiques qui associent initia-
tion à l’équitation et éducation
à l’environnement :
www.accueilchampetre.be -
T. 081 60 00 60

Sport - Nature – Seniors
L'association développe des loi-
sirs actifs : pratique du sport
en plein air, connaissance de
l'environnement, découverte du
patrimoine, développement
durable…
Comognes de Loyers, 24 à 5101
Loyers - T. 081 58 13 85

ENASC
« Eveil à la Nature, au Sport et
à la Culture »
Domaine de Mambaye - Route de
Barisart, 291 à 4900 Spa -
T. 087 79 20 50 -
enasc@mambaye.be -
www.mambaye.be

Ifrée
L’Institut de Formation et de
Recherche en Education à
l’Environnement (Ifrée) pro-
pose une formation de 4 jours,
en France, intitulée « Sports de
pleine nature et éducation à
l’environnement ». Contenus
abordés : animations équestres,
randonnées, VTT, course d’o-
rientation, escalade, spéléo,
canoë, kayak, voile.
T. 0033 (0)5 49 09 64 92 -
ifree@educ-envir.org -
www.ifree.asso.fr

Education

ADEPS
L’Administration de l'Éduca-
tion physique, du Sport et de
la Vie en Plein Air, mieux
connue sous l’acronyme Adeps,
est chargée de promouvoir le
sport et l'éducation physique
en Communauté française. Via
ses 17 centres sportifs, elle pro-
pose : de nombreux services et
activités aux écoles ; plus de
1200 stages sportifs pour les
enfants et les familles ; des for-
mations de moniteurs (ou
« cadres sportifs »)… En lien
avec l’éducation à l’environne-
ment, notons les balades
« Points Verts » (VTT, marche,
jogging) : chaque week-end et
jour férié, quelque 20 rendez-
vous sont mis sur pied grâce à
la collaboration de groupe-
ments associatifs locaux : clubs
sportifs, associations de
parents, mouvements culturels
animent ces activités et font
connaître leur village et leur
environnement. Quelques acti-
vités avec guide nature sont
proposées, mais jusqu’à présent
avec peu de succès.
Toutes les infos au T. 02 413 28
97 ou sur www.adeps.be

Infrastructures
Une « Cellule Développement
durable » vient d’être créée à la
Direction générale de l’infras-
tructure de la Communauté
française. Objectif : intégrer au
maximum le respect de l’envi-
ronnement et les économies
d’énergie dans les bâtiments,
dont les centres sportifs, les
écoles…
Infos : Robert Lejeune,
administrateur général DG
infrastructure, T. 02 413 30 03

Fédérations
En France, de nombreuses fédé-
rations sportives ont intégré
l’environnement dans leurs pra-
tiques. La fédération des fédé-
rations sportives françaises - le
CNOSF - s’est engagée dans un
Agenda 21, visant à intégrer le
développement durable dans le

monde du sport. Dans la
« Déclaration universelle au
droit du sport dans la nature»,
les fédérations françaises de
sports de nature exposent par
ailleurs ce que sont leurs droits
et leurs devoirs à l’égard de ce
patrimoine de l’humanité.
Citons également l’exemple de
la fédération française de
Canoë-Kayak : le système d'é-
valuation du niveau de pra-
tique de chaque pagayeur est
fondé sur 3 critères : la tech-
nique, la sécurité et la connais-
sance de l'environnement. À
part au Club Alpin Belge (voir
ci-dessous), de manière infor-
melle, une initiative similaire
ne semble pas encore exister en
Belgique.
Vous retrouverez les coordon-
nées des différentes fédérations
de sports de plein air
(Fédération Francophone Belge
de Marches Populaires,
Fédération Régionale des
Sports d'Orientation, Fédé-
ration Belge du Cyclotourisme
et du VTT, Fédération Fran-
cophone d'Equitation et d'At-
telage de Loisir, Fédération
Francophone de Canoë,
Fédération Francophone du
Yachting Belge) sur :
www.adeps.be

Club Alpin Belge
Fédération francophone d'es-
calade, d'alpinisme et de ran-
donnée, le Club Alpin Belge
sensibilise ses membres à la
connaissance et au respect de
l’environnement. Il intègre
depuis peu des modules d’édu-
cation à l’environnement dans
ses formations de moniteurs :
animation de découverte de la
nature basée sur les techniques
utilisées en éducation relative à
l’environnement et exposé-
débat sur un enjeu de société
lié à la randonnée (tourisme
responsable, transport et pol-
lution, gestion des déchets).
Avenue Albert 1er, 129 - 5000
Namur - T. 081 23 43 20 -
secretariat@clubalpin.be -
www.clubalpin.be

Administration - Fédérations
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Pro Velo
Pro Velo propose des vélotours guidés thé-
matiques (maillage vert et bleu, patrimoi-
ne, urbanisme), au départ des différentes
maisons des cyclistes de Bruxelles et
Wallonie. L’objectif est de montrer que le
plaisir du déplacement à bicyclette se marie
avec la découverte du patrimoine naturel et
architectural.
Rue de Londres, 15 à 1050 Bruxelles - T. 02
517 17 63 - velotourisme@provelo.org -
www.provelo.org

Dynamobile
Chaque année, Dynamobile propose un
voyage d’une dizaine de jours en selle pour
convaincre que le vélo est bon pour la mobi-
lité, la santé et l'environnement.
Rue Jean Goffaux, 2 à 1450 Chastre - T. 010
65 66 90 - www.dynamobile.net

Sentiers.be
L’association Sentiers.be et son portail col-
laboratif ont pour objectif de défendre et
promouvoir les chemins et sentiers d’accès
public pour les usagers non-motorisés. A
noter, l’appel à projets « Rendez-vous sur
les sentiers » qui propose aux citoyens de
réhabiliter des chemins peu praticables près
de chez eux.
T. 0495 92 84 11 - www.sentiers.be

Citons également les sentiers de Grandes
Randonnées (GR), en Belgique et à l’étran-
ger, repris dans de nombreux guides et pré-
sents sur le web : www.grsentiers.org

Les Accompagnateurs de l’Ardenne
Au travers d'activités de loisirs actifs, le pre-
mier souci de cet organisme est le respect
de l'environnement des milieux traversés.
Les itinéraires choisis parcourent de petits

coins sauvages et préservés de chez nous,
traversent de profondes vallées ardennaises
ou pénètrent au cœur de massifs monta-
gneux plus lointains.
Rue Sainte-Barbe, 2 - 7000 Mons - T. 065 82
44 83 contact@lesaccompagnateurs.be -
www.lesaccompagnateurs.be

Compagnie Ardennaise de
Randonnée

Marcher pour le plaisir, en harmonie avec
son corps et la nature, être bien avec soi-
même, avec les autres si on le veut, appren-
dre à apprécier le milieu...
Avenue de Montrival, 63 - 5580 Rochefort -
T. 084 22 33 97 - cobut-car@skynet.be -
www.compagnieardennaisederandonnee.be

Balades - Randonnées

Mountain Wilderness
Belgium

Fin 2006, Mountain Wilderness
Belgium (MWB) est devenu le
portail belge du mouvement
Mountain Wilderness Inter-
national, une ONG dont l’ob-
jectif est la lutte pour « la sau-
vegarde de la montagne sous
tous ses aspects ». MWB se pré-
sente comme un outil de sensi-
bilisation des alpinistes, skieurs,
randonneurs et spéléologues bel-
ges au respect et enjeux des espa-
ces inaltérés de montagne.
T. 0479 429 636 -
www.mountainwilderness.be

SVPlanète
Un Sport Vert pour ma Planète
bleue est une association fran-
çaise qui a pour mission de met-
tre le sport au service de
l’environnement, de sa compré-
hension, de sa protection, de sa
réhabilitation, de son embellis-
sement. Elle apporte également
une expertise environnementa-
le lors de l’organisation de
manifestations sportives.
T. 0033 (0)6 60 46 59 88 -
SVPlanete@cegetel.net

Observatoire
L’Observatoire du Sport et Dé-
veloppement Durable (France)

s’est fixé pour objectif de
mutualiser les connaissances et
expériences sportives qui respec-
tent les principes du dévelop-
pement durable et de les soute-
nir. Vous trouverez sur son site
www.sport-durable.com une
mine d’idées, d’outils et d’infos
intéressantes.

PNUE
Le Programme des Nations-
Unies pour l’Environnement
(PNUE) a développé depuis
1994 une réflexion sur le sport
et l’environnement. Il veut : agir
sur les pratiques sportives ; sur
les infrastructures et les équipe-
ments ; profiter de la populari-
té des sports pour promouvoir
une conscience environnemen-
tale auprès du public.
theodore.oben@unep.org -
www.unep.org/sport_env
(en anglais)

Global Sports Alliance
Créée en 1999, GSA s’est donné
comme objet de contribuer à la
formation de sociétés durables
et d’une nouvelle culture spor-
tive qui soit en harmonie avec
l’environnement. Elle est à la
base du mouvement « Ecoflag»
dans le cadre de certains événe-
ments sportifs.
www.gsa.or.jp (en anglais)

Sur la toile
www.velo-concept.com > A l'i-
nitiative de l'Association euro-
péenne de cyclosport, 5 événe-
ments de cyclisme européen en
2007, auxquels participeront
entre 35.000 et 40.000 person-
nes, auront notamment pour
but de promouvoir les enjeux
environnementaux.
www.ecosport.ch/fr > Pour
encourager les milieux sportifs à
faire plus pour l'environnement,
le Prix Ecosport a été créé en
2003, en Suisse, pour distinguer
les organisateurs de manifesta-
tions qui s'engagent à réduire les
impacts du trafic, à économiser
l'eau et l'énergie et à limiter les
déchets. Outre de bons conseils,
des formations sont aussi pro-
posées aux organisateurs de
manifestations sportives.
www.g-forse.com > Organisé
tous les deux ans conjointement
par le PNUE et le GSA (Global
Sports Alliance), ce forum a
pour objectif de mener une
réflexion sur les impacts du
sport sur l’environnement. Il
réunit fédérations et organisa-
tions sportives, clubs de sport,
équipementiers, des organisa-
tions de la société civile, les
médias et des personnalités
sportives. Le dernier forum s’est
déroulé fin 2006.

w w w . j e u x - m o n d i a u x -
environnement.org >Les Jeux
mondiaux de l’environnement,
veulent réconcilier sport et envi-
ronnement. Ces Jeux sont orga-
nisés selon un principe simple,
qui veut qu’à tout moment la
pratique sportive respecte et s’in-
tègre naturellement à l’environ-
nement dans lequel elle est pro-
posée. Aucune structure
métallique (portiques, tribunes,
etc.) n’est donc érigée sur les
sites naturels des Jeux. Chaque
modalité sportive au program-
me met le pratiquant comme le
spectateur en contact direct avec
la nature, sans artifice. En
marge de ces Jeux annuels se
tient une Conférence Sport &
Environnement, au cours de
laquelle diverses personnalités
évoquent le rôle que peut jouer
le sport dans l’éducation à l’en-
vironnement. Nés au Brésil, ils
se propagent aujourd’hui en
France et sont annoncés en
2008 en Suisse, en Espagne et
au Portugal.

Actions - Sensibilisation


