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Education relative à l’Environnement

L’ErE, essentielle
« L’ErE concerne la relation de personnes et de groupes
sociaux à leur milieu de vie proche comme à l ’environnement
global. Elle est essentielle au développement de sociétés
responsables. Elle permet la production et la diffusion de
savoirs critiques. El le favorise le développement de
compétences éthiques et stratégiques. Elle stimule, oriente et
soutient l’action environnementale, comme elle se  nourrit
également de cette dernière, pour favoriser la résolution des
problèmes contemporains et la construction d’un monde
harmonieux ».
Lucie Sauvé
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Concrètement, l’ErE…

L’ErE est en lien avec de nombreux domaines et peut prendre
de nombreuses formes. Voici quelques exemples d’actions
concrètes réalisées dans les écoles, les communes ou encore
par des particuliers…

Alimentation – Déchets

Se nourrir sainement et produire moins de
déchets ? La collation collective !
C’est le défi que se sont lancé trois écoles bruxello ises guidées par l ’asbl
Tournesol dans le cadre de la campagne « Le minimum de déchets, on y
arrivera ».
Le principe est s imple : les élèves apportent à tour de rôle une collation
collective pour la classe. Cela veut aussi dire mettre les parents à
contribution ! Mais attention, car des consignes sont à respecter,
notamment concernant les déchets générés ( le moins d’emballages), la
diversité (céréales, produits la it iers, fruits et légumes) et bien sûr la
qualité… pour la santé !
Une expérience enrichissante car ce moment de collation est autant un
temps de partage, de conviv ia l ité, de découverte, qu’un moyen de
sensibi l isation et de responsabil isation sur leur a l imentation et sur la
gestion des déchets.

Normaliens

Un vent d’ErE pour les enseignants en herbe
Belle in it iative que celle prise par la HEB (Haute Ecole de Bruxelles) qui a
mis en place un cursus de formation en éducation relative à
l’environnement au sein de la section normale secondaire.
Ainsi, en première année, les étudiants sont amenés à comprendre les
interrelations qui existent entre les indiv idus et la société à travers
différents jeux de rôle. En deuxième année, c’est un travail  sur le terrain
qui les attend dans le cadre d’un stage résidentie l.
Un investissement de quelques jours qui touchera demain des centaines
d’enfants.
Enseignons à ceux qui enseigneront !
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Gestion de l’environnement

L’école de demain ? Une école écogérée…
Dans le cadre du programme « écoles pour demain* » lancé par l ’asbl
COREN (coordination développement), le Collège St Augustin d’Enghien a
fait le pari d’agir concrètement pour sensibi l iser les élèves à l ’éco-
consommation.  Une série d’in it iatives ont vu le jour. Citons: le tr i  des
déchets et la prévention, l ’économie en matière de consommation
d’électric ité, de gaz et d’eau, la mise en place de thermostat, d’une citerne
de pluie pour al imenter les WC, un audit sur les déplacements…
Dépasser les intentions et passer à l ’acte, voi là ce que voulait fa ire ce
collège : chose dite, chose faite.
*  «  Eco les  pour  demain »  es t  une campagne lancée depuis  1995 v isant  à engager  les

écoles  dans  une démarche progress ive d ’amél iorat ion de l ’env i ronnement.

L’ErE et l’eau

Molenbeek se jette à l’eau
L’année 2003 a été déclarée par les Nations Unies « Année internationale
de l’eau douce ».  Pour sensibi l iser les jeunes et moins jeunes à
l’ importance de l’eau, c la commune de Molenbeek, inspirées par les
communes de St Gil les et de Bruxelles-Vil le, a mis sur pied le projet
« Porteuses d’eau ». Soutien au Manifeste de l’eau (selon lequel l ’eau
devrait être reconnu Patrimoine de l’humanité), projets avec les écoles,
partenariat avec les associations,…  Tout un programme pour l ’échevin de
l’environnement.
A titre d’exemple, le projet « Porteuses d’eau » s’est traduit à l ’école n°10
de Molenbeek par un nombre impressionnant d’activ ités : partic ipation au
Parlement des jeunes Bruxello is pour l ’eau, plantation d’arbres fruit iers,
nettoyage d’un ruisseau à Vi l lers-la-Vil le,…
Source d’inspirations, l ’eau est porteuse de 1001 projets…

Déchets

Quand les ménages se décident
Septembre 2003 : projet pi lote « Puzzle de la prévention des déchets »
mené en Wallonie et dans d’autres grandes vi l les d’Europe, et soutenu par
la Commission Européenne. Trente ménages s’y sont inscrits en Wallonie.
Pendant trois mois, i ls  ont été accompagnés par le Réseau Eco-
consommation et Espace Environnement avec pour but : « a l léger » leurs
poubelles ! Quel produit chois ir ? Selon quels critères ? Pour quel prix ?
Voilà quelques exemples de questions qui leurs sont passées par la tête au
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cours de leurs tours au supermarché… Pas de solutions prêtes à l ’emploi,
mais des conseils, des réflexions. A chacun de chois ir en fonction de ses
critères et valeurs. En connaissance de cause.

Relation Nord-Sud

En vol pour le Burkina Faso
Quel meilleur moyen de connaître d’autres populations, d’autres
manières de vivre que de le découvrir directement sur place ? C’est
ce qu’ont fait les rhétos de l’ Institut Sainte-Marie à Namur !  Après un
an de préparation, le projet aboutit enfin… et c’est Ouagadougou au
Burkina Faso qui les attend. Onze jours de découvertes, de
rencontres entre deux peuples, deux cultures : participation à une
entreprise de séchage de mangues, prise de conscience de l’avancée
du Sahel au sein d’une communauté paysanne. C’est un véritable
« tourisme responsable » qui a été le leur où le leitmotiv n’était pas la
consommation pure et simple d’un loisir ou d’une culture, mais bien
d’apprendre des autres, d’échanger et de partager.
Voyager autrement, ça s’apprend…

Commune 

Agir pour un développement durable
A Plombière, petit bourg de 9000 personnes, un groupe s’est formé pour
réfléchir à une question commune : « comment réduire la consommation de
papier ? ».  Les actions de sensibi l isation vers un maximum d’acteurs et
d’habitants de Plombière se multipl ient et débouchent ensuite sur l ’ idée de
sensibi l iser les élèves du primaire. Et c’est a insi qu’a vu le jour une expo
de gravures sur papier recyclé en classe, sur le thème des arbres, de la
sauvegarde de l’environnement et de la consommation de papier. Signalons
que si chacun uti l ise du papier recyclé dans un petit bourg de 9000
personnes, c’est 170 arbres qui sont épargnés chaque année… et c’est
exactement le nombre d’arbres qui ont été plantés symboliquement à
Plombière.
Mais ce qui représente sans doute le meil leur concept aura été la création
d’une centrale d’achat communautaire de papiers recyclés.  Cette centrale
fournit dorénavant plus de 90 % de la consommation de papier des
habitants de la commune.
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Acteurs de l’ErE, qui sont-ils?

On compte sur le territoire des Régions
wallonne et bruxelloise plus d’une centaine
d’associations et d’institutions ayant l’ErE
pour objectif prioritaire

A côté de ces organisations, une bonne
centaine de personnes travail lant dans le
domaine éducatif – animateurs,
enseignants, directeurs, formateurs,
inspecteurs – s’engagent activement et
personnellement au sein de leurs institutions (non vouées en priorité à
l’ErE) pour le développement de l’ErE.

De nombreux autres acteurs jouent un rôle extrêmement
complémentaire en matière de sensibil isation, d’information, de
formation et de promotion de l’ErE, citons pour exemple : des éco-
conseillers, des décideurs, des guides nature, des journalistes, des
consultants, des maîtres composteurs, du personnel
d’intercommunales, des éco-citoyens, etc.

Leurs missions :

 animation scolaire
 formation
 promotion
 animation extra-scolaire
 séjours
 conception d’outils
 campagnes éducatives
 recherche

7
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Lucie Sauvé

Figure emblématique de l’ErE
Figure emblématique de l’éducation à l’environnement, Lucie
Sauvé, professeur titulaire au département d'éducation et
pédagogie de l’Université du Québec à Montréal, nous fait
l’honneur de participer aux Assises de l’ErE en tenant la
conférence « L'éducation relative à l'environnement :
construire l'espoir, sans naïveté ».

Ses domaines de recherches :

o Théories et pratiques de l’éducation relative à
l’environnement

o Formation des enseignants et animateurs pédagogiques en
éducation relative à l’environnement

o Réformes et politiques en éducation relative à
l'environnement

o Éducation relative à l'environnement et la question du
développement

o Éducation relative à la santé environnementale.
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Petite biographie…

Titula ire de la Chaire de recherche du Canada en éducation relative à
l'environnement au sein de l’Université du Québec à Montréal, e l le est
également membre de l' Institut des sciences de l'environnement et membre
du GEIRSO, groupe de recherche interdiscipl inaire sur les représentations
sociales.
Son principal champ de recherche et d'intervention est celui de l'éducation
relative à l 'environnement, associée plus spécif iquement à l 'éducation
scientif ique, à l 'éducation à la santé environnementale et au développement
communautaire. Dans ce domaine, e l le mène différents projets de recherche,
dirige plusieurs étudiants de maîtr ise et de doctorat et codirige la revue de
recherche internationale « Éducation relative à l 'environnement : regards,
recherches, réflexions » . Quatre institutions ont in it ié ce projet : la
Fondation Universita ire Luxembourgeoise en Belgique (anciennement
dénommée « FUL » et qui est maintenant le Département des Sciences et
Gestion de l’Environnement à l ’Université de Liège), l ’Université du Québec
à Montréal (UQAM) au Canada, l ’ Institut de Formation et de Recherche en
Éducation à l ’Environnement ( Ifrée) en France et l ’ Institut du Sahel au Mali.
El le a développé un réseau de chercheurs et formateurs en Amérique latine à
travers le projet EDAMAZ (Educación ambiental en Amazonia, 1996-2001 -
Prix d'excellence de l'Association des Universités et Collèges du Canada;
Résolution de reconnaissance et d'appui du Parlement amazonien; Prix
d'excellence de l'ACDI, 2002).
Lucie Sauvé est enfin directrice à l ’UQUAM du Programme court d’études
supérieures en éducation relative à l ’environnement et responsable du projet
de développement d'un Programme international d'études supérieures à
distance: Formation de formateur en éducation relative à l 'environnement, à
l' intention des pays de la francophonie, en partenariat avec des institutions
de France, Belgique, Mali et Haïti .
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Quelques-unes de ses publications

1. Sauvé Lucie, L’éducation relative à l’environnement : regards, recherches,
réflexions, Volumes 1 (1998-1999) et 4 (2003), Montréal, Les Publications ERE-UQAM.

2. Sauvé L., Orellana I., Qualam S. et Dubé S., L’éducation relative à l’environnement
– École et communauté : une dynamique constructive, Montréal, Éd. Hurtubise-HMH
(Canada),  2001

3. Sauvé Lucie, Education et Environnement à l’école secondaire, Montréal, Éd.
Logiques (Canada), 2001

4. Sauvé Lucie, Pour une éducation relative à l’environnement, Le Défi Educatif
collection, 2e édition,  Montréal, Guérin (Canada), 1997.

Tous ces ouvrages sont disponibles au Réseau IDée
-  266 Rue Royale 1210 Bruxelles -

Pour télécharger l’article reprenant en partie le contenu de la conférence
« l’Education relative à l’Environnement, construire l’espoir sans
naïveté », allez sur

 http://www.reseau-idee.be/assises

Pour en savoir plus sur Lucie Sauvé

http://www.uqam.ca/recherche/sauve.htm

http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM

http://www.ise.uqam.ca/biof/sauve.htm

http://www.sciencepourtous.qc.ca/bulletin/2002/68/article2.html

http://www.piemonte.cemea.it/documenti/LUCIE%20SAUVE.doc
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Le Mémorandum

Mémorandum ,  du latin « memorendus » :
 qui mérite d’être rappelé, qui doit être rappelé.

Le Mémorandum de l’ErE
En prévision des élections régionales et communautaires de juin
prochain, l’éducation relative à l’environnement (ErE) a décidé
d’interpeller nos politiciens.
Rappeler que ses acteurs rencontrent au quotidien les défis
d’aujourd’hui et de demain, ceux d’un monde équitable, solidaire
et responsable, d’une réconciliation entre l’homme et son
environnement.
Au-delà, c’est revendiquer une véritable politique coordonnée de
l’éducation relative à l’environnement avec les différents
pouvoirs publics concernés.
A travers ces revendications, le souhait est de renforcer la
présence de l’ErE et permettre au monde associatif de stabiliser
ses moyens encore trop souvent précaires.
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Un Mémorandum, au-delà des revendications 

Loin de s’apparenter à un cahier de doléances, ce mémorandum se veut
résolument constructif .  En assortissant les revendications d’ouvertures, de
propositions et d’idées à développer. Car bien qu’un des objectifs soit
d’interpeller les responsables polit iques, nous avons aussi voulu dépasser le
« i l  faudrait que … », afin de favoriser les retombées effectives.
Rappelons que le Mémorandum précédent, qui comprenait des propositions
concrètes, a débouché sur nombre d’in it iatives.
Par exemple, une proposition du sty le « Création d’un comité interministérie l »,
a débouché indirectement à un accord de coopération Région wallonne –
Communauté française. Une autre idée : i l  n’y a pas un cours
« environnement » mais plutôt une intégration globale et transversale. Cela a
été relevé dans le Décret « Missions » de l’enseignement.

Ce Mémorandum constitue donc un document de référence. C’est un moment
où l’on a arrêté les choses, où on en a fa it le portrait, ce qui permet à chacun
de se remettre à niveau.

I l  est à s ignaler que le long terme est v isé, et cela en défin issant les priorités
de demain et en mettant en place une « cellule de vigilance ». El le assurera
le suiv i de ce qui aura été dit lors du Mémorandum, et examinera ce que
deviendront nos propositions dans les accords et les actions des
gouvernements.
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Un processus participatif

Ce Mémorandum est l’aboutissement d’un long cheminement, le résultat de
tout un processus participatif de réflexion et de formalisation  de la part de
différents acteurs de l’ErE.

C’est en avril dernier, que la rédaction de ce Mémorandum a été décidée,
au cours de l’Assemblée générale du Réseau IDée – Réseau d’information
et diffusion en éducation à l’environnement.

Les élections régionales et communautaires s’annonçant pour juin 2004,
le processus de rédaction fut rapidement entamé. Lancé en novembre
2003, pour s’étendre à février 2004, ce chantier s’est voulu avant tout
participatif.   Un très grand nombre d’acteurs de l’Education relative à
l’Environnement, membres du Réseau IDée et sympathisants, furent ainsi
invités à participer aux différentes étapes de la rédaction, depuis le
brainstorming d’idées, l’analyse de la situation, la formulation de
revendications, jusqu’à la sélection des 26 revendications composant
aujourd’hui le document f inal.

Une petite centaine de personnes ont ainsi contribué à l’esprit et au
contenu de ce document de référence. I l s’agit d’animateurs, de
formateurs, d’administrateurs et de responsables d’organisations d’ErE,
d’enseignants et d’inspecteurs de différents niveaux et de réseaux de
l’enseignement, de professeurs et chercheurs issus d’universités
francophones et encore d’éco-conseillers. La réalisation a été
coordonnée par le Réseau IDée – lui même composé de 98 membres,
acteurs de l’ErE –  avec la collaboration de l’ Institut d’Eco-Pédagogie
pour l’animation du processus.

Ce 30 mars, ce Mémorandum est présenté pour la première fois au public
et à la presse. Les représentants polit iques l’ayant reçu au préalable.
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Les lignes de force du Mémorandum 2004

Ce Mémorandum rappelle les fondements de l’éducation relative à
l’environnement, et se réfère à une réflexion sur l ’état de la s ituation en
Belgique francophone. I l  met en évidence l’évolution importante dans ce
domaine ces dix dernières années et re lève des fre ins qui entravent encore son
développement.

Les acteurs de l’ErE y proposent une série de revendications, v isant à la fois :
-  à renforcer l ’accès à l ’ErE auprès de tous les publics, scolaires et non-

scolaires ;
-  à développer des modules de sensibi l isation et d’ErE à destination de toutes

les formations professionnelles ;
-  à promouvoir et soutenir des projets de partenariat entre différents secteurs

éducatifs (environnement, santé, développement, c itoyenneté) en vue de
s’inscrire pleinement dans une perspective de développement durable.

-  et enfin, à stabil iser le secteur de l’ErE, notamment sur le plan f inancier.

Inciter et faciliter l’intégration de l’ErE à l’école
L’éducation relative à l ’environnement à l ’école ne doit pas être vue comme
une matière supplémentaire, mais bien comme une thématique globale et
transversale s’ancrant dans des réal ités concrètes et s ignif iantes et s’appuyant
sur des valeurs de Solidarité, Tolérance, Autonomie et Responsabil i té (STAR,
selon Louis Goffin).

L’importante partic ipation des écoles à des activ ités d’éducation à
l’environnement et la demande croissante que connaissent les centres d’ErE
montrent à el les seules l ’ intérêt que portent les enseignants à une tel le
éducation.

Par ai l leurs, l ’accord de coopération  qui v ient d’être s igné entre la
Communauté française et la Région wallonne apporte l ’espoir d’une meil leure
mise en commun des ressources, cel les de l’administration de l’éducation
(AGERS) avec celles de l’environnement (DGRNE). C’est pourquoi l ’extension
d’un tel accord à la Région bruxello ise et à la Communauté germanophone est
attendue.
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Le Décret Missions de l’école (1997) et la défin it ion de Socles de compétences
communs à tous les réseaux d’enseignement (1999) apparaissent comme des
avancées notables, favorables aux approches interdiscipl inaires, aux sorties
sur le terrain, à la pédagogie par projet. Cependant, les réalités structurelles
et financières  constituent des obstacles quotidiens et démotivants pour les
enseignants. C’est pourquoi, i l  est demandé aux Ministres responsables de
l’enseignement de prendre des mesures afin de faci l i ter et d’encourager de
tel les démarches, et de valoriser et diffuser des outi ls d’ErE
Enfin, i l  nous semble incontournable de renforcer la cohérence  entre les
messages d'éducation relative à l 'environnement transmis par l 'école et le
modèle fourni par cel le-ci. Nous demandons que l'école puisse contribuer à une
polit ique de développement durable notamment par l ' intégration de pratiques
d'écogestion.

La participation de toute la population
Favoriser la partic ipation et l ’ implication de toute la population aux processus
d’aménagement et de gestion environnementale, et de manière générale à tout
ce qui touche à la qualité de vie et aux générations futures, implique un travail
de sensibi l isation et d’éducation permanente. Si une série acteurs de terrain
s’attel lent déjà à l ’ information et la sensibi l isation, c itons notamment les éco-
conseil lers ou les médias, force est de constater que la tâche est énorme et
que tous les publics ne sont pas touchés. Le travai l  de sensibi l isation doit être
renforcé et les actions éducatives visant une partic ipation active de la
population méritent d’être nettement plus investies.
Dans ce chapitre également, l ’ introduction de l’écogestion partic ipative,
notamment, est de mise dans tous les bâtiments publics et à vocation éducative
(culture, lo isirs, etc.).

Former à la gestion environnementale
Ces quinze dernières années ont vu une multipl ication des formations l iées aux
métiers de l’environnement : éco-conseil ,  l icences et graduats en
environnement, options dans certaines formations tel les que l’agronomie, etc.
Mais la gestion environnementale  concerne également toute une série
d’autres acteurs dont les décis ions et les actions peuvent avoir un impact non
négligeable sur l ’environnement. Cette dimension est encore insuff isamment
prise en compte lors de leur formation de base. Citons à t itre d’exemples :
l ’architecture, la construction, l ’économie, la chimie, etc. C’est pourquoi la
sensibi l isation et la formation de tous les étudiants à une approche systémique
et interdiscipl inaire de l’environnement nous paraissent incontournables.

17



Assises de l’ErE – Dossier de presse – 30 mars 2004

De même, pour une série de métiers te ls qu’architectes paysagers,
pépiniéristes, garagistes, services de nettoyage, peintres, etc., des actions de
sensibi l isation et des modules de formations continues se doivent d’être
renforcés.

Préparer les futurs enseignants
La formation des futurs enseignants  dans le domaine de l’ErE nous semble
cruciale. El le n’apparaît pourtant nulle part comme contenu obligatoire. Le défi
est de tai l le, que ce soit de pouvoir mener des activ ités de terrain ou de
préparer les élèves à fa ire des choix conscients en matière de consommation.
Les futurs enseignants doivent se sentir préparés pour oser les mettre en
pratique. C’est pourquoi, un effort est demandé au (à la) Ministre de
l’enseignement supérieur afin qu’i l (e l le ) prenne des mesures pour systématiser
l’ intégration de pratiques d’ErE lors de la formation in it ia le des enseignants.

Appuyer la recherche
Pour accompagner de tels processus éducatifs, le domaine de la recherche  a
un rôle crucial à jouer que ce soit pour évaluer, a l imenter la réflexion, ou
explorer les potentia l ités méthodologiques. Là aussi, une attention particul ière
doit être accordée.

Favoriser les collaborations en vue d’un développement durable
Mais les acteurs de l’ErE veulent aussi sortir de ce nombri l isme !
I ls  souhaitent s’ouvrir et collaborer avec une série d’acteurs qui partagent les
mêmes valeurs, mais travail lant dans d’autres dimensions, afin d’échanger les
savoirs et concevoir des actions mieux articulées entre el les.
Les réal ités de nos institutions font qu’aujourd’hui des compétences relatives à
l’environnement, la santé, la consommation, la mobil ité, l ’énergie, le
développement, la c itoyenneté, les préoccupations sociales, … l’éducation, la
culture, sont compartimentées au sein d’une série de niveaux et de domaines
de compétences des pouvoirs publics (fédéral, régional, communautaire, etc.),
rendant les collaborations diff ic i les .  C’est pourquoi, i l  est instamment demandé
la mise en place de structures et de mesures faci l i tatr ices pour des projets
éducatifs transversaux et partic ipatifs qui s’ inscrivent dans une perspective de
développement durable.

Stabiliser les associations d’ErE
C’est la partie plus « syndicale » de ce Mémorandum ! I l  est vrai qu’i l  y  a une
trentaine d’années, le mouvement d’éducation relative à l ’environnement
démarra sur une base quasiment bénévole pour, peu à peu, se
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professionnaliser, connaissant un véritable coup d’envol ces dix dernières
années. Cette évolution et la grande motivation des personnes travail lant dans
ce domaine éclairent la s ituation d’aujourd’hui. I l  y  a à la fois une attente de
plus en plus importante de la part du public et des pouvoirs subsidiants en
terme de professionnalisation, mais le cadre structurel, bien qu’i l  a it fortement
évolué, ne convient pas encore suff isamment à un tel objectif.

C’est pourquoi nous demandons aux pouvoirs publics qui subventionnent le
monde associatif d’adapter les budgets de manière à permettre aux structures
d’intégrer l ’ indexation l iée au coût de la vie ( indexation des sala ires, des loyers,
etc.) et à l ’ancienneté des travai l leurs ( lorsqu’el le est d’application).

Autre pierre d’achoppement, c’est l ’ incertitude ou les délais, parfois trop
longs, pour l ’octroi de subventions, ou de leurs l iquidations, mettant les
associations dans des situations péri l leuses (prises de risques f inanciers),
coûteuses (crédit bancaire ! )  et déstructurantes (des contrats interrompus, le
départ de personnes compétentes, etc.). Des systèmes de convention-cadre et
d’adaptation des procédures administratives sont souhaités pour stabil iser
celles-ci.

Les pouvoirs publics subventionnent pour une très large part les associations

d’ErE.
Ce sont les Ministres de l’Environnement en Région wallonne et bruxello ise qui
apportent le soutien le plus conséquent. Les Ministres de l’Emploi, par les
aides à l ’emploi qu’i ls  mettent en place, apportent également une aide
importante.
Comme autres sources de f inancement, c itons encore la Communauté
française, les pouvoirs communaux, les aides européennes ou fédérales.

Pour consulter ou télécharger le Mémorandum :
 www.reseau-idee.be/assises

Source : artic le paru dans le magazine « Symbioses n°62 »
Téléchargeable sur le s ite du Réseau IDée : www.reseau-idee.be
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Brève présentation des différents intervenants
lors des débats du 30 mars

ÿ Personnalités politiques qui se sont annoncées pour le
Mémorandum

Madame Françoise DUPUIS
Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientif ique
de la Communauté Wallonie-Bruxelles

Madame Joëlle MILQUET
Présidente du Centre Démocrate Humaniste

Monsieur Michel FORET ou son représentant
Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement
en Région wallonne

Madame Izida KHAMIDOULLINA, représentant Monsieur Pierre
HAZETTE Ministre de l'Enseignement secondaire et de l’enseignement spécial
de la Communauté  Wallonie-Bruxelles

Monsieur Gerard Lambert,  représentant le Secrétariat fédéral ECOLO.

Un député v iendra également représenter le Mouvement Réformateur.

Seront également présents : Madame Marie-Christine LAHAYE ,
représentant Monsieur José DARAS, Ministre des Transports, de la
Mobilité et de l’Energie en Région wallonne, Monsieur Bruno BONCHAU,
représentant Monsieur Jean-Marc NOLLET Ministre de l'Enseignement
fondamental et de la Petite enfance de la Communauté Wallonie-Bruxelles   et
Monsieur Roland Soyeurt représentant Monsieur Pierre HAZETTE Ministre
de l'Enseignement secondaire et de l’enseignement spécial de la Communauté
Wallonie-Bruxelles
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ÿ Acteurs de l’ErE représentatifs de l’Education relative à
l’Environnment.

Patrick Bulteel,  est directeur depuis une dizaine d’années de l’asbl
Tournesol-Zonnebloem asbl, CRIE – Centre Régional d’In it iation à l ’Ecologie -
en région bruxello ise.

Philippe Delfosse ,  inspecteur de l ’enseignement de la Communauté française,
est un des quatre inspecteurs chargés de la coordination scientif ique et
pédagogique du réseau des CDPA – Centres de Dépaysement et de Plein Air de
la Co fr.

Philippe Destinay ,  référence en ErE, président d’Education-Environnement et
conseil ler en environnement à la v i l le de Liège

Jean-Michel Lex ,  enseignant à l ’ Institut Robert Schuman à Eupen, est
aujourd’hui coordinateur de l’ important projet d’ErE de l’école qui v ise à se
transformer en éco-socio-structure. Jean-Michel Lex est notamment l ’auteur de
la « célèbre » phrase : « pour une école en développement durable et
durablement en développement ! »

Christine Partoune,  responsable de recherches en didactique au Laboratoire
de méthodologie de la géographie de l'Université de Liège; chargée de cours et
séminaires dans le cadre de l'agrégation pour l 'enseignement secondaire
supérieur. El le est également formatrice à l ' Institut d'Eco-pédagogie et c'est à
ce titre qu'el le intervient.

Gatien Bataille,  animateur en ErE, représente le réseau des CRIE en Wallonie,
Centres Régionaux d’Init iation à l ’Environnement.

Marianne von Frenckel fa it partie du Comité de direction du Département
Sciences et Gestion de l’environnement de l’Université de Liège.
Sa large expérience personnelle et professionnelle en matière d’éducation et de
formation en environnement l ’a amenée à reprendre depuis le début de l’année
la direction du GREFE – Groupe de recherche en éducation et formation relative
à l’environnement - suite au départ en retraite du Professeur Louis Goffin.
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Information et Diffusion
en éducation à l'environnement

Le Réseau IDée 
Le Réseau IDée (Information et D i ffusion en éducation à
l'environnement) est constitué en asbl depuis janvier 1991. Il
regroupe aujourd’hui plus de 90 membres, acteurs de
l’éducation à l’environnement, qui cherchent à mieux se
connaître, à collaborer et à mener une réflexion commune pour
créer un mouvement dynamique d’éducation à l’environnement
en prise avec les réalités et défis de notre société !

Le Réseau IDée bénéficie du soutien du Ministre de
l’Environnement et du Ministère de l’Emploi en Région de
Bruxelles-Capitale, ainsi que du Ministre de l’Environnement
en Région wallonne.
Il est reconnu comme organisme d’éducation permanente.

Réseau IDée asbl
Rue Royale 266 1210 Bruxelles
T 02 286 95 70 - F 02 286 95 79

info@reseau-idee.be
www.reseau-idee.be
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Les services du Réseau IDée

Service d’information
Obtenez une adresse, un conseil ,  une référence, une aide à la construction
d’un projet, … Et recevez une réponse personnalisée au 02 286 95 72
Notre e-mail :  info@reseau-idee.be

Infor’ErE ou la newsletter des événements en ErE
Recevez gratuitement, environ tous les 10 jours, un concentré des
événements relatifs aux domaines de l’éducation relative à l ’Environnement
(ErE). Au menu : conférences, colloques, séminaires, forums, foires, expos,
formations et bien d’autres choses encore. Cette newsletter vous permet
également d’envoyer vos informations.
Pour s’abonner : infor.ere@reseau-idee.be

Centre de documentation
Téléphonez au 02 286 95 70 (-72), prenez un rendez-vous, et bénéfic iez d’un
accompagnement personnalisé pour toutes vos recherches ! Spécial isé dans
les approches pédagogiques de l’environnement, le centre de
documentation vous offre la possibi l i té de consulter des répertoires
d’adresses uti les, de découvrir des outi ls  pédagogiques, des magazines
ressources, des v idéos, …

Magazine trimestriel SYMBIOSES
Tous les trois mois, découvrez une mine d’informations ! Des pistes de
réflexion, des expériences vécues, un agenda d’activ ités, des infos
pratiques ; toutes uti les pour vos actions sur le terrain ! Abonnement : 10
euros (par an) à verser sur le compte 001-2124123-93.
(Les numéros parus sont consultables sur le s ite du Réseau IDée –
www.reseau-idee.be)

Rencontres et réflexion
Le Réseau IDée organise des réunions d’échanges et de débats, des forums
d’outi ls  pédagogiques, pour fa ire évoluer la réflexion et favoriser le partage
d’expériences.

Sites Internet
Surfez sur www.reseau-idee.be et accédez en quelques cl ics au paysage
des acteurs en Education relative à l ’Environnement et à leurs in it iatives, à
des banques de données, à un agenda, à des l iens vers les s ites
d’Education relative à l ’Environnement ainsi que vers les autres s ites du
Réseau IDée, sans oublier l ’actualité, les agendas des stages, les offres
d’emplois en ErE,…
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 Les membres et candidats membres du Réseau IDée

Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses Affluents (ADESA) - Action

Environnement Beauvechain - Administration Communale de Amay - Adalia - Association pour la Promotion des

Energies Renouvelables (APERe ) - Atelier de la Rue Voot - Atelier de Recherche et d'Action Urbaines (ARAU) -

Association Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme (ANH) - Ateliers Nature du Museum rSnB Service éducatif -

AVES - Brussels by Water - Centre d’Enseignement et de Recherche en Education pour la Santé et

L’Environnement (CERES) - Centre de dépaysement et de plein air de Wellin en Haute Lesse - Centre de

Recherche et d’Information des Organisations des Consommateurs (CRIOC) - Centre d’Ecologie Appliquée du

Hainaut - Centre pédagogique de la CFB - La Roseraie - Centre Urbain - Cercles des Naturalistes de Belgique

(CNB) - ChanGements pour l’Egalité (CGE) - Centre d’Initiation et de Formation à l’Environnement de Comblain-

au-Pont (CIFEC) - CJB L’autre Voyage - Confédération parascolaire antenne Hainaut - Coordination

Environnement (COREN) - Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) d’Habay-la-Neuve - CRIE de la

Forêt d’Anlier - CRIE d'Harchies – Réserves Naturelles et Ornithologiques de Belgique (RNOB) - CRIE de Liège -

CRIE de Mariemont (CPECN) - CRIE de Mouscron - CRIE de Spa-Bérinzenne - Défi Nature - Education

Environnement - Entente Nationale pour la Protection de la Nature (ENPN) - Escaut sans Frontières - Espace

Environnement - Faculté Universitaire Notre-Dame de la Paix de Namur (FUNDP) - Fédération belge

francophone des Fermes d'animation - Ferme du Parc Maximilien - Festival International de l'Enfance (FIEJ) -

Fondation Universitaire Luxembourgeoise (FUL) - Fondation Rurale de Wallonie - Forêt Wallonne - Formation

Coopération Développement – Solidarité Socialiste - Global Environnement - Grandeur Nature  - Groupe de

Recherche et d'Action des Cyclistes au Quotidien (GRACQ) - Institut Eco-Conseil (IEC) - Inter-Environnement

Bruxelles (IEB)  - Inter-Environnement Wallonie (IEW) - Jeunes et Nature - Les Amis de la Terre - Les Amis des

Animaux - L'Argus - Le Baluchon De la part de l’Enfant - Le Fagotin - Lac de Bambois - La Filipendule - La

Ferme du Petit Foriest - Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) - Maison de l'Eau et de la

Vie - Maison de la Forêt Centre Culturel de Bon-Secours - Médiathèque de la Communauté française - Ministre

de l'Environnement de la Région wallonne - Ministre de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale -

Nature et Loisirs CRIE de Villers-la-Ville - Nature et Progrès - Organisme Régional d'Education à l'Environnement

(OREE) - Parc Naturel de la Vallée de l'Attert - Parc Naturel du Pays des Collines - Parc Naturel des Plaines de

l’Escaut - Patrimoine à Roulettes - Préhistosite de Ramioul - Pro Vélo – RéAJC - Réseau Eco Consommation -

Réserves Naturelles RNOB - Roule Ta Bille - Service provincial d'Education à l'Environnement de Namur Classes

de Forêt - Service provincial d'Education à l'Environnement Classes de Patrimoine - Tournesol–Zonnebloem

CRIE (Région de Bruxelles-Capitale) - Laboratoire de Pédagogie des Sciences (UCL) - Université de l’Etat à

Mons - Université Libre de Bruxelles Institut de Gestion de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire

(ULB) - Ville de Mouscron Service Environnement - Virelles Nature - World Wide Fund Belgium (WWF) -

Delcambre Thérèse - Delfosse Philippe - Demeulenaere Daniel - Domasik-Bilocq Marie-Claire - Hidvegi Franck -

Lahaye Marie-Christine - Lex Jean-Michel - Lison Jean-Marie - Loos Jean-Claude – Marnoudt-Bodson Marianne

- Mathot Léon - Stercq Robert - Taffein Carine - Van Der Rest Bernadette - Versailles Anne - Zegels Albert.

[Retrouvez  les  coordonnées  de ces  associat ions  sur  le  s i te  www.reseau- idee.be]
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