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J’aime pas les chicons

Alors qu’il est parfois bien difficile de
faire manger des légumes aux enfants,
que le temps manque souvent, que le
budget est difficile à tenir,que les tenta-
tions toutes prêtes débordent des
rayons des supermarchés… voilà un
petit guide qui vient à point ! Concoctée
par « écoconso » (anciennement connu
sous le nom de « Réseau Eco-
consommation »), cette brochure pro-
pose des idées, des réponses, des sug-
gestions pour manger local, de saison,
sain, facile et pas cher. Pratique, com-
pact et pliable, elle est illustrée par des
menus évalués et commentés.
A commander au 081 730 730 (gratuit
hors frais d’envoi) et à télécharger sur
www.ecoconso.be

Carnet de l’animateur

A celles et ceux qui mènent un travail
d’animation auprès d’enfants et de jeu-
nes, le C-paje propose un dispositif de
formation grâce à l’expérience et à la
créativité d’artistes-formateurs et de
praticiens confirmés. Pour s’enrichir,
compléter ou renouveler ses compéten-
ces d’animateurs, sont organisés des
modules de formation, ainsi que des
journées d’échange.
Plus d’infos dans le Carnet de
l’animateur, disponible au 04 223 58 71
ou téléchargeable surwww.c-paje.net.

Projets GREEN
Comme chaque année, l’asbl Green sen-
sibilise à l’environnement à Bruxelles et
enWallonie. Pour les quatre journées de
mobilisation « Effet de jeunes contre
effet de serre», rendez-vous sur
www.effetdejeunes.be ou contactez
Coline Duchesne (pour les écoles wal-
lonnes) et Céline Grandjean (pour les
écoles bruxelloises) au 02 890 08 08.
Quant à l’appel à projets « Canal
nature», il met cette année la mare à
l’honneur et s’adresse aux groupes de
jeunes âgés de 10 à 18 ans, actifs en
Région wallonne (clôture des inscrip-
tions le 20/11).
Infos sur www.assembleedesjeunes.be
et auprès de Xavier Dallenogare au 02
893 08 17.

Kidonaki
Vendre ou acheter des objets neufs et
d’occasion sur internet, c’est pas nou-
veau. Le site d’enchères solidaires
Kidonaki sort du lot, il propose de soute-
nir les associations dans leur récolte de
fonds. Le principe est simple : l’internau-

te met en vente un objet et choisit le
projet qu’il veut soutenir.
www.kidonaki.be

Fruits et légumes à l'école
Depuis la rentrée, les écoles flamandes,
avec l’aide d’un subside européen,béné-
ficient d’une distribution hebdomadaire
gratuite de fruits et légumes !
A Bruxelles et en Wallonie, les écoles
fondamentales disposent désormais de
21€ par élève et par anpour acheter des
fruits et légumes aux producteurs
locaux.

Des écoles au « standard passif »

Le Collège de Biéreau à Louvain-la-
Neuve (fondamental) et l’InstitutMarie-
Immaculée Montjoie à Anderlecht (pri-
maire et secondaire) sont les deux pre-
mières écoles à relever le défi de la cons-
truction passive en Communauté fran-
çaise. Des projets qui s’accompagnent
d’une démarche pédagogique, comme
l’explique dans le magazine Entrées
Libres (n°39, mai 2009 - www.entrees-
libres.be) Christian Legrain,président du
POduCollège duBiéreau :«C’est un pro-
jet solidaire. Notre but est, en effet, de
conscientiser les enfants dès la maternel-
le à cet enjeu de société. Ils peuvent obs-
erver ici le déroulement du chantier, et les
enseignants les aident à comprendre les
mécanismes et entrevoir les solutions. »
Si ces travaux engendrent un surcoût
entre 10 et 15% par rapport à une cons-
truction classique, les économiesd’éner-
gie se chiffrent quant à elles à 90% par
rapport à un bâtiment standard !
Plus d’infos concernant le projet
«Métis » du Collège du Biéreau (photo)
sur http://metis.biereau.be

À travers l'expérience et le foisonnement d'idées d'une quinzaine d'écoles bruxelloi-
ses et wallonnes, ce numéro invite les enseignants à intégrer l’environnement dans
leurs activités quotidiennes, sans être des spécialistes en la matière. Il apporte des
éléments de réflexion pour dépasser certains obstacles, complétés par quelques acti-
vités types à mener. Véritable guide de bonnes pratiques, il recense également des
références d'adresses, de documents pédagogiques et de campagnes éducatives.
Il fait suite à la parution d’un numéro spécial pour le secondaire (2007) et d’un autre
pour le primaire (2008). Un exemplaire a été distribué dans toutes les écoles mater-
nelles francophones ainsi que dans les Hautes Ecoles d’enseignement supérieur
pédagogique.
Obtenez ces numéros spéciaux gratuitement auprès du Réseau IDée (02 286 95 70 -
info@symbioses.be). Téléchargeable sur le site www.symbioses.be

SYMBIOSES spécial « maternelle »

Des SYMBIOSES offerts!
Pour fêter ses 20 ans, le Réseau IDée offrira
un ancien numéro de Symbioses* à ceux qui
en feront la demande avant le 31/12/2009 au
02 286 95 70 ou via info@symbioses.be
* au choix entre le n°42 et le n°80, dans la limite des
stocks disponibles
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Un titre qui interpelle. Pourtant, « Nos enfants nous accuseront » n’est pas un énième film-documentaire alarmiste
suscitant culpabilité et abattement.Certes, il nemanque pas de dénoncer les dangers de l’agriculture chimique, tant
pour la santé des consommateurs et agriculteurs quepour l’environnement.Mais il raconte aussi,avec saveur et poé-
sie, l’histoire d’une cantine scolaire qui, sous l’impulsion dumaire du village, invite le bio à sa table. L’ensemble de la
communauté scolaire emboîte le pas. L’institutrice éveille ses élèves aux joies du potager. Les cuisiniers redécouvrent
leurmétier un peu oublié par l’automatisme du surgelé et préparent desmets sains, à partir de produits issus de l’a-
griculturebiologique.Unedémarchequi, très vite,semueenprisede conscienceplus large,et parfoismêmeenchan-
gements de comportements, du côté des parents et d’autres habitants.Désormais, chacun regarde son assiette d’un
autre œil et s’interroge sur les dangers d’une agriculture déversant chaque année en France 76 000 tonnes de pes-
ticides.

« Nos enfants nous accuseront », de Jean-Paul Jaud, France, 2008. Durée :112 min.
Site officiel : www.nosenfantsnousaccuseront-lefilm.com
Coût du DVD : 15€. Distribution (Belgique) : Melimedias - 02 389 46 40 - www.melimedias.com

Offert aux 10 premiers abonnés qui en font la demande en téléphonant au 02 286 95 70

Gagnez 1 DVD « Nos enfants nous accuseront »

Sommet de Copenhague : Action climat !
En décembre, se tiendra à Copenhague la Conférence des
Nations Unies pour le Climat. Ce sommet réunira les diri-
geants du monde afin de trouver un successeur au protocole
de Kyoto : un accord visant à réduire les émissions mondiales
degaz à effet de serre.Face à l’urgence climatique, les citoyens
dumonde s’organisent et font pression auprès des responsa-
bles politiques pour lamise en place demesures ambitieuses
et contraignantes.Quelques actions passées et à venir près de
chez nous :

The Big Ask again
Le 29 août, plus de
10 000 personnes ont
dansé sur la plage
d’Ostende à l’occasion
du tournage du clip
« The Big Ask again ». Ce
clip fera le tour du
monde pour exiger de
nos politiciens qu’ils
prennent leurs respon-
sabilités à Copenhague.

Visionnez le clip sur www.coalitionclimat.be

Alarme pour réveiller nos dirigeants
Le21 septembre,plusde2600événementsont réunidesmilliers
de citoyens dans 135 pays autour de l’action «GlobalWake-Up
Call » organisée par Avaaz.Objectif : réveiller les dirigeants du
monde par une alarme assourdissante contre le changement
climatique. Comme à Louvain-la-Neuve (voir notre photo - le
Réseau IDée y était !), où, à 19h00 pile, tous les téléphones
portables se sont fait entendre pendant 5 minutes pour
symboliser le cri d’alarme lancé aumondepolitique.L'étendue
et la créativité de ces événements aux quatre coins du globe
ontpermisd'atteindre lesdirigeantset lesmédias internationaux.
Infos et vidéos sur www.avaaz.org

Rejoignez « la vague pour le climat » du 5 décembre
Rendez-vous le samedi 5/12 à 14h place du
Luxembourg à Bruxelles (devant la gare du
Luxembourg) pour une manifestation
ludique et festive. Le tout avec la participa-
tion colorée et optimiste d’artistes belges.
Quelques jours avant le sommet de
Copenhague, cet événement permettra de
montrer combien le réchauffement clima-
tique est un problème prioritaire pour la
majorité de la population. Le Réseau IDée sera
de la partie !
Plus d’infos sur www.coalitionclimat.be

Et aussi…
m C’est notre Terre 2 ! de Kyoto à Copenhague, une nouvelle
exposition axée sur le réchauffement climatique. Elle est divi-
sée en deux parties : « Le temps qu’il fait » (mécanismes à
l’oeuvre dans l’effet de serre, leurs causes et leurs conséquen-
ces sur notre climat) et « Le temps d’agir » (comment la com-
munauté humaine réagit collectivement et individuellement
pour lutter contre le réchauffement climatique). Et pour les
écoles : visites scolaires, journées profs, dossier pédagogique.
Sur le site de Tour & Taxis, à Bruxelles. Infos : 02 549 60 49 -
www.expo-terra.be

m 350, un chiffre qui renvoie à la concentration de CO2 enppm (parties par million) dans l'atmosphère, auquel nous
devons revenir au plus vite pour que la planète reste vivable
(actuellement : 385 ppm).Des actions simples et symboliques
autour du chiffre 350 ont eu lieu partout dans le monde. Les
photos de ces mobilisations figurent sur www.350.org

m Tck tck tck (prononcez « tic tic tic ») est le nom de la coali-
tion mondiale d’organisations et d’individus appelant à la
mise en place d’un accord ambitieux, juste et contraignant
pour faire face aux changements climatiques. Infos sur
www.tcktcktck.org
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