
En Wallonie
La Direction Générale opérationnelle de l’Agriculture, des
Ressources Naturelles et de l'Environnement (DGARNE)
offre différents services aux écoles dont des publications infor-
matives et pédagogiques (gratuites). Elle gère également le site
portail environnement de Wallonie.

081 33 50 50 – 0800 11 901 - http://environnement.wallonie.be

La Direction en charge de l’Energie soutient les écoles via le
site portail Eduquer à l’énergie, géré par le CIFFUL, qui pro-
pose outils pédagogiques et techniques, campagnes de sensibi-
lisation, personnes et organismes resources (audits, animations,
infos)...

04 366 22 68 - www.educ-energie.ulg.ac.be

La Direction de la Planification de la Mobilité propose un site
portail pour tout savoir sur la mobilité en Wallonie : Plans de
Déplacements Scolaires, dossiers pédagogiques…

081 77 31 33 - http://mobilite.wallonie.be

Fédération Wallonie-Bruxelles
Le site de la FWB vient de faire peau neuve et présente un pa-
norama structuré de l’ErE : offre éducative, cadre théorique et
légal, éléments d'actualité. Le site propose aussi des informations
sur l'organisation de l'enseignement et sur la pédagogie. Pour
s'orienter, utiliser l'index de A à Z.

02 690 85 39 - www.enseignement.be/ere
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Institutions
A Bruxelles

Bruxelles Environnement est l'administration bruxelloise pour
l'environnement et l'énergie. Elle met gratuitement à disposition
des écoles bruxelloises des outils pédagogiques, des animations,
des formations, une newsletter, ainsi qu'un réseau d’échange
(« Bubble » ).

02 775 75 75 - www.bruxellesenvironnement.be >onglet « écoles »

Bruxelles-Propreté propose aux écoles des animations, des
visites du centre de tri, de la documentation sur le tri des
déchets et la propreté...

02 778 09 54 - www.arp-gan.be >Pédagogie >Animations

Bruxelles Mobilité propose conseils et informations, et sou-
tient les écoles via : un appel à projets « Plans de Déplacements
Scolaires », des kits de sensibilisation pour se déplacer vers l’é-
cole en sécurité, des formations à la sécurité routière, l’action
« A l’école sans voiture », la campagne « Emile le serpent mobi-
le », un soutien aux rangs piétons (pédibus).

0800 94 001 - www.bruxellesmobilite.irisnet.be >Professionnels et
écoles

L’environnement dans mon école
Cet appel à projets de Bruxelles Environnement offre aux écoles
sélectionnées une aide financière ainsi qu’un accompagnement
méthodologique et pédagogique. Les projets doivent couvrir l’un des
thèmes suivants : alimentation durable et potagers, réduction des
déchets et consommation durable, utilisation rationnelle de l’é-
nergie, gestion du bruit, nature et biodiversité.

02 640 53 23 - info@coren.be (Coren) ou
www.bruxellesenvironnement.be >Ecoles >Offre éducative >Appel à
projets

Coren
Coren mène des programmes éducatifs gratuits dans les écoles (lire
articles pp. 6 et 18) : gestion environnementale via les campagnes
Écoles pour Demain et Agenda 21 Scolaire, accompagnement des
Plans de Déplacements Scolaires à Bruxelles, campagne Permis
Mobile avec le TEC en Wallonie. Coren réalise aussi des outils et
organise des animations (à la demande) sur différentes thématiques,
des formations, des journées pédagogiques...

02 640 53 23 - info@coren.be - www.coren.be

GoodPlanet Belgium
L'association (ex-Green) propose animations, accompagnement et
campagnes pour et par les jeunes dans de nombreux domaines (lire
articles pp. 10, 12 et 18) : campagne GoodPlanet Actions, appel à
projets « Canal Nature » en collaboration avec Natagora, appel à pro-
jets BOSQUETS, accompagnement des Plans de Déplacements
Scolaires à Bruxelles...

02 209 16 30 - info@goodplanet.be - www.goodplanet.be

Ecole Zéro Watt
La Wallonie soutient les écoles qui souhaitent diminuer leur
consommation énergétique via un concours, avec accompagnement
gratuit (écoteam, sensibilisation, audit…) par des animateurs spé-
cialisés.

04 366 22 68 - www.educ-energie.ulg.ac.be et
zerowatt.blogs.sudinfo.be

Festival Natura 2000
Le CRIE de Spa-Bérinzenne lance chaque année un appel à pro-
jets vers les écoles, invitant les enfants à s’exprimer sur le thème de
l’environnement au travers d’une pièce de théâtre, d’un film ou
d’une illustration (lire encadré p.19).

087 77 63 00 - crie@berinzenne.be - www.berinzenne.be

Sentiers.be
L’appel à projets « Chemins au naturel » propose aux classes de 2e

cycle primaire d’adopter un chemin pour y réaliser aménagements,
semis et plantations.

081 390 713 - info@sentiers.be - www.sentiers.be

WWF Belgique
Le WWF Belgique développe des outils d'information et de sensi-
bilisation, du matériel pédagogique à destination des jeunes et des
écoles et périodiquement des campagnes.

Service éducatif : 02 340 09 39 - www.wwf.be >Accès direct >pour
les écoles

Appels à projets et campagnes

Découvrez d’autres appels et concours sur
www.reseau-idee.be/appels-et-concours

©
Ve
nt
s
d’
H
ou
ye
t



23

ADRESSES UTILES
Réseau IDée

Le Réseau d'Information et Diffusion en éducation à l'environnement pro-
pose, en Wallonie et à Bruxelles : service d'information et d'accompa-
gnement de projet personnalisé, centres de documentation, banques de
données en ligne (adresses, outils, expériences, activités, appels et concours,
formations), newsletter, magazine Symbioses...

Rue Royale, 266 - 1210 Bruxelles - 02 286 95 70 & rue Nanon, 98 -
5000 Namur - 081 39 06 96 - info@reseau-idee.be - www.reseau-idee.be

Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement
Les 11 CRIE, répartis sur tout le territoire wallon, proposent des ani-
mations sur diverses thématiques environnementales, par une pédago-
gie active.

Cellule des CRIE – 081 649 762 - info@crie.be - www.crie.be

Centres de Dépaysement et de Plein Air (CDPA)
Gérés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, les 10 CDPA de Wallonie
proposent des séjours et des animations centrés sur l’Education relative
à l’Environnement et peuvent héberger des groupes scolaires. Chaque
CDPA a sa spécificité, liée notamment à sa localisation.

02 690 81 36 - www.restode.cfwb.be/cdpa

Fermes d’animation et pédagogiques
Une vingtaine de fermes d’animation en Wallonie et à Bruxelles. Des
animateurs y font découvrir le petit élevage, l’environnement et la pro-
duction de notre alimentation: 056 34 20 44 - www.fermedanimation.be
De nombreux agriculteurs accueillent également des écoles dans leur
exploitation, pour une journée ou un séjour : 081 627 458 -
www.accueilchampetre.be/activites-educatives.asp

Epinglons aussi :
- Adalia (04 250 95 82 - www.adalia.be) pour la distribution de kits péda-
gogiques d’élevage de coccinelles et de papillons dans les écoles.

- Apis Bruoc Sella (02 672 14 27 - www.apisbruocsella.be) et ses anima-
tions pour tout connaître du rôle des abeilles à Bruxelles et installer une
ruche pédagogique à l’école.

- Le Baluchon (071 50 96 89 - www.lebaluchon.be) pour ses animations
nature-créativité et sa pédagogie sensorielle et imaginaire, à Charleroi.

- Cheval et Forêt (0474 074 183 - www.chevaletforet.be) pour ses anima-
tions sur le cheval de trait, à Bruxelles.

- Classe de Patrimoine de la Province de Namur (081 22 55 60 –
www.province.namur.be >Culture… >Culture) pour ses animations.

- Coordination Senne (02 206 12 03 - www.coordinationsenne.be) et
Cours d’Eau (02 206 12 09 - www.coursdeau.be) pour leurs croisières
éducatives pour les écoles bruxelloises et wallonnes.

- Le Début des Haricots (02 644 07 77 - www.haricots.org) notamment
pour son projet « jardins des couleurs » dans les écoles de Bruxelles.

- Les découvertes de Comblain (04 380 59 50 - www.decouvertes.be
>Ecoles) pour ses animations sur l’eau et le monde souterrain.

- écoconso (081 730 730 - www.ecoconso.be) pour sa permanence télé-
phonique et son site qui regorge d'informations en éco-consommation.

- Education-Environnement (04 250 75 10 -
www.education-environnement.be) pour ses formations variées pour les
enseignants, ses animations et sa librairie.

- Empreintes (081 390 660 - www.empreintesasbl.be) pour ses anima-
tions, projets, outils, formations sur le bruit, la nature, la mobilité et
l’énergie.

- Environnement et Découvertes (065 84 02 80 - www.environnement-
et-decouvertes.org) pour ses animations nature dans les écoles et ses expo-
sitions interactives.

- Gaia Education (02 245 29 50 - www.gaia.be) pour ses animations sur
le bien-être animal.

- La Foire aux Savoir-Faire (0483 409 347 - www.foiresavoirfaire.org)
pour ses animations autour de la récup’.

- La Fondation polaire internationale (02 543 06 98 -
www.educapoles.org) pour son espace éducatif « Classe Zero Emission ».

- Hypothèse (04 250 95 89 - www.hypothese.be) pour ses formations
pour enseignants du fondamental, son aide à la conception de projet et
ses idées d’activités d’éveil scientifique et technologique.

- Institut d’Eco-pédagogie (04 366 38 18 - www.institut-eco-pedagogie.be)
pour ses formations d’adultes (p.ex. d’enseignants), dont CECP et IFC.

- Le jardin animé (0495 38 22 66 - www.lejardinanime.be) pour ses ani-
mations sur le jardin, le verger…

-Muséum des Sciences naturelles, à Bruxelles (02 627 42 33 -
www.sciencesnaturelles.be) pour ses visites guidées et ses animations.

- Parc naturel des Plaines de l’Escaut (069 77 98 10 -
www.plainesdelescaut.be) pour ses animations sur la forêt.

- Parc naturel du Pays des Collines (68 54 46 03 -
www.paysdescollines.be/enseignons-lecologie) pour ses animations.

- Patrimoine à roulettes (0476 98 86 94 - yves.hanosset@gmail.com)
pour ses animations sur le patrimoine.

- Les Petits Débrouillards (02 268 40 30 -
www.lespetitsdebrouillards.be) pour ses formations d’enseignants et
ses animations scientifiques.

- Pro Vélo (02 502 73 55 - www.provelo.org) pour ses activités et forma-
tions d’élèves et d’enseignants autour du vélo.

- Scienceinfuse (010 47 39 75 - www.uclouvain.be/scienceinfuse) pour
ses activités de promotion des sciences et ses formations d’enseignants.

- Quinoa (02 893 08 70 - www.quinoa.be) pour ses animations abordant
les relations Nord-Sud et les enjeux de notre société.

- Tournesol-Zonnebloem (02 675 37 30 -
www.tournesol-zonnebloem.be), pour ses animations à Bruxelles.

- Vents d’Houyet, à Mesnil-Eglise (82 68 96 76 - www.vents-houyet.be), pour
ses animations et classes vertes sur les énergies renouvelables, la bio-
construction, la biodiversité, l’alimentation.

Associations ressources

Des associations proposent des séjours en classes vertes, bleues, patri-
moine… Outre certains CRIE, CDPA et fermes d’animation (voir ci-des-
sus), citons :
Aquascope Virelles (060 21 13 63 - www.aquascope.be), classes vertes et
bleues.
Centre Nature de Botrange (080 44 03 02 - www. botrange.be), classes
de Fagnes.
CJB L’Autre voyage (02 640 97 85 - www.cjb-to.be), classes vertes, de
mer, de ville, médiévales.
Classes de forêt de la Province de Namur à Chevetogne (083 68 72
13 - www.domainedechevetogne.be >Pédagogie).
Classe Action nature (071 31 86 14 - www.classeactionnature.be), clas-

ses vertes.
Domaine de Mozet (081 58 84 04 - www.mozet.be), classes vertes.
Domaine des Fawes (087 67 42 65 - www.lesfawes.be), classes de décou-
verte du patrimoine naturel et culturel du Pays de Herve.

Ecole de Clerheid (086 47 73 93 - www.ecoledeclerheid.com), clas-
ses vertes.

Galilée (071 84 07 00 - www.galileeasbl.com), classes de forêt, de mer.
Grandeur Nature (071 84 50 83 - www.grandeur.nature.be), classes ver-
tes, de mer.
Kréativa (064 84 23 43 - www.ngckreativa.be), classes Eau d’Heure, de
mer ou à la carte.

Classes vertes, bleues ou de découvertes
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Près de 2000 adresses utiles sur
www.reseau-idee.be/adresses-utiles


