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Les étiquettes sans prise de tête

Comprendre les étiquettes de vos pro-
duits, un casse-tête ? Ecoconso lance une
campagne pour aider le consommateur
à décrypter les étiquettes en y identifiant
les informations-clés,qui lui permettront
de faire un choix durable et responsable.
Une brochure (gratuite, sur demande ou
téléchargeable) propose des réflexes uti-
les au moment de l’achat, des infos sur
les labels, et des ingrédients à privilégier
ou à éviter pour divers produits : fruits et
légumes frais, alimentation, produits

d’entretien, cosmétiques, appareils élec-
triques et électroniques, et peintures.
Aussi : le site www.ecoconso.be ; des ani-
mations à la demande ; des visites gui-
dées de supermarché ;un service d’infor-
mation.
Infos : 081 730 730 - info@ecoconso.be -
www.ecoconso.be

Bientôt des écoles et crèches « éco-
construites » ?
En juin, Bruxelles Environnement propo-
sait une journée « Eco-construction dans
les écoles et les crèches », à l’attention
des maîtres d’ouvrage professionnels et
gestionnaires de parcs immobiliers,
entrepreneurs, architectes... Après la
découverte sur le terrain des performan-
ces énergétiques de l’IPFC de Nivelles et
du Collège du Biéreau à Louvain-la-
Neuve, un séminaire donna place à un
panel d’intervenants. A l’ordre du jour :
acoustique en milieu scolaire, qualité de
l’air intérieur… Les architectes de 4 pro-
jets de crèches, lauréats de l’appel à pro-
jets « Bâtiments Exemplaires », ont éga-
lement partagé leur expérience. De quoi
donner des idées…

Infos et actes :
Facilitateur Eco-construction - 02 534 08
89 - fac.eco@ibgebim.be -
www.bruxellesenvironnement.be >
Professionnels > Themes > Eco-
construction > Le facilitateur

Eco-centre
En juin, l’asbl La CITE s’invente lançait son
projet d’éco-centre, ayant pour but de
créer un lieud’expérimentations environ-
nementales et de promotion d’alternati-
ves durables. La première étape du projet
consiste en l’éco-rénovation d’une bâtis-
se, située au pied des coteaux de la
Citadelle de Liège, et qui abritera le futur
éco-centre. Cette rénovation fera partie
intégrante des activités de l’asbl, propo-
sant formations, stages et chantiers
bénévoles. Un potager collectif a égale-
ment vu le jour sur ce terrain.
A terme, le site de l’éco-centre sera amé-
nagé pour sauvegarder et développer la
biodiversité, présenter différents aména-
gements écologiques et valoriser les
techniques d'éco-consommation et
d’éco-construction. Affaire à suivre…
Infos : 04 274 13 75 -
www.lacitesinvente.be
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Un dispositif d’Ambassadeurs du développement durable prend forme en France, dans la région Nord-Pas de Calais. L’initiative est
née d’un constat établi par le Cerdd (Centre ressource du développement durable) et ses partenaires : les collectivités, associations
et entreprises sont de plus en plus en demande d’intervenants pour expliquer la notion de développement durable en amont des
débats sur la mise en oeuvre de plans et programmes, pour sensibiliser habitants et salariés à de nouveaux comportements éco-
citoyens et éco-responsables. Le Cerdd a donc lancé un appel à candidatures ouvert aux salariés des secteurs public et privé, ainsi
qu’aux bénévoles,demanière à recruter quinze Ambassadeurs du développement durable sur l’ensemble du territoire régional.Ces
Ambassadeurs auront pourmission d’accentuer la sensibilisation au sein de leur propre structure ou territoire, et, ponctuellement,
d’intervenir à l’extérieur du périmètre de leurs missions habituelles. Ces personnes et leurs structures bénéficieront d’une forma-
tion, d’outils pédagogiques, ainsi que de l’appui d’un réseau, afin de développer leurs connaissances, notamment enmatière d’ani-
mation. De quoi inspirer la Belgique ?
Infos : 00 33 (0)3 21 08 52 42 - agoxe@cerdd.org - www.cerdd.org

Ambassadeurs du développement durable

Le rucher comme espace pédagogique… Didier Brick et Fabian Servais, apicul-
teurs et enseignants au Collège Saint-Barthélémy de Liège, en font l’expérien-
ce avec des élèves de la 1re à la 6e secondaire. Ils témoignent. « Les trois ruches
sont placées sur les coteaux de la ville de Liège,dans un écrin de verdure. L'objectif
premier est de sensibiliser les élèves de manière concrète à la nature et à l'envi-
ronnement direct de l'école. Ensuite, l'action vise à faire découvrir lemonde fasci-
nant des abeilles aux jeunes, mais également à les rendre acteurs. En effet, ce
sont les élèves eux-mêmes qui mettent la main à la pâte pour réaliser les diffé-
rents travaux au rucher : visite et gestion des colonies, construction et prépara-
tion dumatériel, extraction dumiel et mise en pot. Bref, une manière ludique et
pratique de mobiliser une jeune équipe d'apiculteurs en herbe. Après avoir suivi
plusieurs saisons apicoles, les plus mordus sont capables de gérer seuls une colo-
nie d'abeilles et deviennent ainsi de vrais apiculteurs. Rajoutons encore que le
miel produit au Collège permet de sensibiliser les élèves à cet aliment riche et
sain qui présente de nombreuses vertus, tout comme le reste des produits de la

ruche. Les abeilles connaissent ces dernières années pasmal de soucis relatés par la presse internationale. Nous nemanquons pas d'en
discuter et d'aborder la problématique des pesticides et de leurs effets néfastes tant pour l'environnement que pour la santé humaine.
Le projet a une retombée très large sur l'ensemble des élèves car nombreux sont ceux qui souhaitent aumoins une fois participer à une
visite. Il sert également de base au cours d'écologie donné par certains professeurs de biologie en 6e année,mais aussi à l'activité com-
plémentaire “laboratoire scientifique”développée en 1re année. »
Infos : Didier Brick - 04 375 09 88 - dbrick@scarlet.be

A l’école de l’apiculture
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- « Le livre du jardinage et de la cuisine » (2009) : faire pousser des fruits et des légu-
mes, cuisiner des recettes simples et délicieuses.
- « Observer la nature dans son jardin » (2010) : 30 activités pour accueillir et obser-
ver des animaux dans son jardin.
- « Le jardin plaisir avec les enfants » (2010) : s’amuser, se détendre, planter, arroser,
récolter, bricoler, jouer ou cuisiner dans son jardin.

Photos et explications précises à l’appui, ces guides se veulent très pratiques et ravi-
ront les jardiniers et cuistots en herbe (5-10 ans).

Appels à projet : retours... et relances !

e Chemins au naturel
Adoptez un chemin pour y pratiquer de petits aménagements, des semis et des plantations en faveur de la biodiversité ! Au
travers de l’appel à projets « Chemins au naturel », Sentier.be invite les groupes d’enfants de 10 à 12 ans, encadrés (classe, club
nature…), à œuvrer pour la nature qui les entoure. Acteurs principaux, les enfants seront aussi les interprètes et guides des
visites de leur chemin. Ces projets se dérouleront durant l’année scolaire 2010-2011 en Région wallonne. Inscriptions jusqu’au
3 septembre.
Infos et inscriptions : Sylviane Gilmont - 081 255 255 - sylviane.gilmont@sentiers.be - www.sentiers.be > Chemins au naturel

e Jeunes parlementaires et autres projets Green
La 5e Assemblée des jeunesWallons pour l’environnement s’est tenue en mai à Namur. Cet espace d’expression fut l’occasion
pour 80 jeunes et adultes actifs en faveur de l'environnement de se rencontrer pour présenter et valoriser leurs projets, mais
aussi pour évaluer les campagnes menées. En effet, durant l'année scolaire 2009-2010, ont été lancés l'appel à projets « Canal
Nature », les campagnes « Effet de jeunes contre effet de serre » et « Pour une école bien dans son assiette ». Plus de 300 éco-
les ont participé à une ou plusieurs de ces campagnes. Dès septembre, l’asbl Green relancera ces appels et campagnes à
Bruxelles et enWallonie. Inscriptions ouvertes !
Infos et inscriptions : Xavier Dallenogare - 02 893 08 17 - xavier@greenbelgium.org - www.assembleedesjeunes.be

e Benjamin en environnement
41 classes, soit 636 enfants, se sont vues décerner le Brevet du Benjamin en environnement. Ca se passait en mai, dans la pro-
vince de Luxembourg, suite à une année fructueuse en projets d’éducation à l’environnement. Tout part d’un programme pro-
posé par la Province à toutes les écoles primaires luxembourgeoises, les invitant àmettre en place des actions (au travers d’une
méthodologie en 7 étapes) autour d’un thème au choix : les déchets, l’eau, la nature et la biodiversité, l’alimentation durable,
la mobilité et l’énergie. Parmi les actions mises en œuvre, des collations fruits ou sans déchets, l’installation de poubelles de
tri, la création d’un jardin naturel, d’un potager ou d’une mini éolienne, le placement d’isolants derrière les radiateurs, etc. Les
enseignants ont été accompagnés tout au long de l’année. Un guide du Benjamin en environnement a également été mis à
leur disposition. Votre classe ou école souhaite participer à la prochaine édition ? Inscrivez-vous dès maintenant !
Infos et inscriptions : Bénédicte Roland - 063 212 648 - b.roland@province.luxembourg.be

e Accompagnement et animations pour les écoles bruxelloises
Vous souhaitez vous lancer dans un projet visant à sensibiliser vos élèves à l’environnement et faire évoluer les comporte-
ments dans votre classe/école ? Cette année encore, en collaboration avec le Réseau IDée et plusieurs associations d’éducation
à l’environnement, Bruxelles Environnement offre gratuitement des animations, un accompagnement de projets, des forma-
tions et des outils pédagogiques pour les écoles du maternel, primaire et secondaire. Inscrivez-vous au plus vite pour l'année
scolaire 2010-2011!
Infos et inscriptions : DominiqueWillemsens ou Hélène Colon - 02 286 95 70 - dominique.willemsens@reseau-idee.be ou
helene.colon@reseau-idee.be - www.bruxelles-ere.be > Appel à projets pour les écoles

e Concours ErE et échanges de bonnes pratiques
La Ministre de l'Enseignement obligatoire, Marie-Dominique Simonet, a alloué un budget pour mener à bien les projets d’É-
ducation relative à l’Environnement dans l’enseignement fondamental et secondaire. Il sera réparti en deux parts. L’une pour
un concours sous forme d’appel à projets pour les écoles fondamentales « Edition 2010-2011 ». L’autre pour des journées d’é-
changes de bonnes pratiques entre les équipes pédagogiques d’écoles secondaires, le Ve 19/11 à Liège et le Ve 22/3 à Saint-
Vaast/La Louvière (voir Agenda p.24). Les écoles seront prévenues par circulaire.

e Écoles en développement durable
A partir de septembre 2010, lancement du programme « Ecoles en développement durable » en Régionwallonne,à l’attention des
écoles primaires et secondaires. L’asbl Coren propose deux formules d’accompagnement :
- « Agenda 21 » scolaire :un accompagnement sur trois années scolaires dont l’objectif est d’intégrer le développement durable dans
les stratégies de gestion et les stratégies éducatives
- « Ecoles pourDemain » :un accompagnement d’un groupe d’élèves sur une année scolaire dont l’objectif est de promouvoir la ges-
tion environnementale dans l’école.
Coren propose aussi des formations : le 20/10, « vers une gestion optimale des déchets et des achats enmilieu scolaire »; et le
23/11 « initier des projets d’éducation au développement durable »
Infos et inscriptions : Natacha Thevenod - natachathevenod@coren.be - www.coren.be

Offert aux 12 premiers lecteurs* qui en font la demande en téléphonant au Réseau IDée : 02 286 95 70
Gagnez un guide de terrain « jardinage » de Gallimard Jeunesse

* pour chacun de ces 3 ouvrages, 4 exemplaires à gagner > merci de nous mentionner l’ouvrage souhaité.


