
adresses utiles

Fédéral 
Outre son travail de coordination et de
monitoring des politiques climatiques belges,
le Service public fédéral sur les Changements
climatiques informe et sensibilise le grand
public, avec notamment son site
www.climat.be. Vous y trouverez toutes les
infos utiles (et vulgarisées) à la compréhension
du climat, ses causes et conséquences, des
conseils d’actions au quotidien, des références
d’outils et de campagnes en lien avec les enjeux
climatiques. 
A noter aussi, le module de simulation
disponible sur www.my2050.be (voir outils p.18).
02 524 96 01 - luc.dries@milieu.belgie.be -
www.climat.be

Wallonie
L’Agence wallonne de l’Air et du Climat (AwAC)
gère en Wallonie la politique de la qualité de
l’air et du climat. Sur le site www.awac.be,
onglet « médiathèque », l’enseignant pourra
trouver une sélection d’outils de vulgarisation
et de séquences multimédias à exploiter.
L’agence met également à disposition du grand
public et des professionnels (communes,
entreprises…) de nombreuses informations sur
le climat (au niveau régional et international),
des calculateurs d’empreinte carbone, des
conseils d’actions à mener, des scénarii pour
une Wallonie bas carbone en 2050 (vous
pouvez créer votre propre scénario sur
www.wbc2050.be).  
081 33 59 33 - info-airclimat@wallonie.be -
www.awac.be

Bruxelles
Bruxelles Environnement est en mesure de
fournir une multitude d’informations liées à
la qualité de l’environnement en Région
bruxelloise. Son site donne également des
renseignements pratiques permettant de
réduire ses émissions de CO2et son impact sur
le climat, tant pour les particuliers que pour
les professionnels. En complément aux infos,
conseils et brochures mis à disposition, elle
propose actuellement « Climat : une expo pour
mieux comprendre » à découvrir au BEL
(Bruxelles Environnement).
Le réseau Bubble, réseau des écoles bruxelloises
en action pour l’environnement, représente
aussi une belle opportunité pour trouver et
échanger des idées entre enseignants sur des
activités climat. 
02 775 75 75 - info@environnement.irisnet.be
- www.bruxellesenvironnement.be

Coalition Climat
La Coalition Climat est une plateforme
nationale qui regroupe environ 70
organisations environnementales, des
mouvements Nord-Sud, des syndicats et des
jeunes. Par ses campagnes (Sing for climate,
dance for climate, Jobs4climate, Climate
Express…), ce réseau veut sensibiliser et
mobiliser un large public aux enjeux
climatiques. Objectif : convaincre les décideurs
politiques de prendre des mesures fermes pour
le climat. Les associations intéressées peuvent
les rejoindre. 
info@klimaatcoalitie.be -
www.coalitionclimat.be

CNCD (Centre National de
Coopération au Développement -
11.11.11)
En tant que coordination de plus d’une
centaine d’ONG de développement, le CNCD
assure la promotion de campagnes de
sensibilisation, d'information et de
mobilisation de la population, notamment
autour des enjeux climatiques et de leurs
impacts dans le Sud. Il coordonne la branche
francophone de la Plateforme Justice
climatique, à l’initiative de la mallette
pédagogique Justice climatique (voir outils p.18
- 19)  

02 250 12 30 - cncd@cncd.be - www.cncd.be  

écoconso
L'asbl écoconso encourage les comportements
de consommation respectueux de l'envi-
ronnement et de la santé. Le site internet
d’écoconso regorge d’informations et d’astuces
en tout genre sur une vingtaine de
thématiques différentes pour mettre en action

votre réflexion sur les enjeux climatiques.
Pour les associations d’éducation permanente,
écoconso propose également une information
et des supports pédagogiques adaptés aux
différents publics. 
081 73 07 30 - info@ecoconso.be -
www.ecoconso.be

Greenpeace
Importante organisation de protection de
l'environnement, active sur le terrain par des
actions de militance et de revendication,
Greenpeace propose sur son site un grand
nombre d’informations sur le climat, ses enjeux
et les solutions. 
Des animateurs volontaires de Greenpeace
peuvent venir présenter les activités de
Greenpeace et répondre aux questions, dans
une école ou une association.
02 274 02 00 - info.be@greenpeace.org -
www.greenpeace.org/belgium/fr  

Inter-Environnement Wallonie 
La fédération Inter-Environnement Wallonie
(IEW) se penche sur la question des
changements climatiques via différents
moyens d’action : communiqués, publications,
campagnes d’information, conférences,
pétitions... Elle assure un suivi des politiques
publiques et interpelle les autorités dans
différents domaines environnementaux.
081 39 07 50 - iew@iewonline.be -
www.iewonline.be

Les Amis de la Terre
Cette association de citoyens qui vivent et
agissent pour une société qui prend soin de la
Terre et de ses habitants. 

Pour agir concrètement pour le climat, elle
propose à chaque citoyen d’entrer dans une
démarche « Négawatts ». Celle-ci consiste à
réaliser des économies d’énergie grâce à la
réduction de sa consommation, à l’amélioration
de l’efficacité énergétique des équipements
utilisés et au développement des énergies
renouvelables locales. 
081 39 06 39 - contact@amisdelaterre.be -
www.amisdelaterre.be

Réseau des initiatives de transition
Wallonie-Bruxelles
Constatant les changements climatiques et la
fin de l’énergie bon marché, les initiatives de
transition visent à construire des alternatives
concrètes au système économique actuel,
autour de thèmes comme l’énergie, l’habitat,
la nourriture, le transport, la culture, le bien-
être, l’éducation… Le Réseau des initiatives de
transition Wallonie-Bruxelles a pour objectif
de mettre en lien ces initiatives, de diffuser les
idées de la transition, d’encourager et soutenir
des initiatives citoyennes en la matière.
0488 66 10 79 - info@reseautransition.be -
www.reseautransition.be

Réseau des Consommateurs
Responsables
Autre réseau d’initiatives citoyennes, le
Réseau des Consommateurs Responsables
recense Groupes d’achats communs,
potagers collectifs, repair cafés...

081 22 69 50 - www.asblrcr.be

20 SYMBIOSES Automne 2015

DOSS
administrations

information - mobilisation - action



SYMBIOSES Automne 2015 21

adresses utiles

OSSIER

Apis Bruoc Sella 
Apis Bruoc Sella propose une activité pour les
jeunes du secondaire en région bruxelloise, qui
illustre concrètement les impacts attendus des
changements climatiques sur les services
rendus par la nature, en prenant l’exemple des
abeilles et de la pollinisation. Dans un second
temps, l’accent est mis sur les actions que
chacun peut faire pour atténuer les effets des
changements climatiques en travaillant sur la
végétalisation. 
02 672 14 27 - info@apisbruocsella.be -
www.apisbruocsella.be

Centres Régionaux d’Initiation à
l’Environnement (CRIE)
Les 11 Centres Régionaux d’Initiation à
l’Environnement (CRIE), répartis sur l’ensemble
de la Wallonie,proposent un large éventail
d’activités qui permettront d’aborder
directement ou indirectement la thématique
du climat et ses enjeux.
081 649 762 - www.crie.be 

Fondation Polaire Internationale (IPF) 
La Fondation informe et enseigne dans le
domaine des sciences polaires afin de favoriser
une meilleure connaissance des mécanismes
essentiels liés au fonctionnement de
l’environnement et du climat. Elle collabore au
site éducatif international Educapoles qui vise
à sensibiliser le monde éducatif à l'importance
des Régions Polaires et aux changements
climatiques en proposant des outils et des
projets pédagogiques adaptés de la fin de
l’école primaire à l’enseignement supérieur.
02 520 34 40 - info@polarfoundation.org -
www.educapoles.org 

Le PASS
Le Parc d’aventures scientifiques est un musée
original qui invite à comprendre les sciences
et leurs enjeux en s’amusant, grâce à des
expositions scientifiques interactives, des films…
Par ses activités qui abordent l’énergie, les
élèves de 1ère et 2ème secondaires pourront
découvrir les liens avec les enjeux climatiques. 
070 22 22 52 - pass@pass.be - www.pass.be 

Les découvertes de Comblain 
L’animation « le dioxyde de carbone sous terre »
permet aux élèves de 5-6e secondaires de
s’initier aux démarches des scientifiques qui
analysent le mécanisme de transfert du CO2
dans les grottes (voir article p.15).
04 380 59 50 - info@decouvertes.be -
www.decouvertes.be

Natagora
Natagora a pour objectif d’enrayer la
dégradation de la biodiversité et de contribuer
au rétablissement d’un meilleur équilibre entre
l’homme et la nature. Son équipe éducative
propose aux  élèves du secondaire, ainsi qu’aux
adultes, d’appréhender les changements
climatique, à partir de leur impact sur les
oiseaux en Wallonie, sous la forme d’un jeu de
rôle.
04 250 95 80 -
maelle.dufrasne@natagora.be -
www.natagora.be > education

Oxfam
Le projet Carrefour du monde est un espace à
Bruxelles où Oxfam Solidarité propose des
ateliers d’immersions pour les élèves du 3ème
degré du secondaire. Les participants auront
l’occasion de se mettre, entre autres, dans la
peau d’un bolivien et de vivre les impacts
concrets du réchauffement climatique qu’il
subit et de s’interroger sur des solutions… Par
ailleurs, Oxfam Magasin du Monde propose la
campagne « Changeons notre école, pas le
climat » comportant un dossier pédagogique
et des pistes d’actions, téléchargeables sur
www.jmoxfam.be >  Agir > Agir dans mon école
> JM-Oxfam > Changeons notre école, pas le
climat
02 501 67 12 - edu@oxfamsol.be -
www.oxfamsol.be/fr/ateliers-dimmersion 

Science Infuse
Science Infuse est l'antenne de formation et
de promotion des sciences de l’Université
Catholique de Louvain. Avec leur atelier
d’expérimentations scientifiques sur le climat,
les élèves du secondaire  auront une meilleure
compréhension des changements climatiques
et de leurs conséquences.
010 47 39 75 - scienceinfuse@uclouvain.be -
www.uclouvain.be/scienceinfuse

Service Civil International (SCI)
ONG d’éducation à la citoyenneté mondiale, le
SCI propose différentes activités qui permettent
aux jeunes, à partir de 12 ans, de développer
leurs capacités de réflexion et d’engagement
citoyen afin de participer activement à la
construction d’un monde plus juste et solidaire.
Il propose notamment un module d’animation
mettant les jeunes dans une posture de
débat/jeu de rôle autour des négociations
climatiques et des relations Nord-Sud (voir
article p.17).
02 649 07 38 - letizia@scibelgium.be  -
www.scibelgium.be 

WWF-Belgique
Depuis plusieurs années, le WWF se penche
sur les questions du changement climatique
notamment au travers de campagnes de
sensibilisation, ainsi que via la création d’outils
pédagogiques pour aider les enseignants à
aborder la thématique du climat. Cette année,
il propose une animation Climate
Challenge@school (voir pp. 14-15) pour le 3e
degré du secondaire.
Son site internet regorge d’informations utiles
pour, entre autres, faire les liens entre
biodiversité et climat.
02 340 09 39 - marie.suleau@wwf.be -
www.wwf.be > avec les écoles

éducation

Pour découvrir d’autres associations
qui pourraient vous aider à aborder la
thématique du climat, téléchargez
les anciens numéros de SYMBIOSES sur
www.symbioses.be :

N° 105 : Eduquer à l’énergie

N°99 : Mobilité

N°88 et 87 : Alimentation 


