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FORMATIONS

EN ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT (ERE) ET EN ENVIRONNEMENT

Formations de type court :

Formations de type long :

1. Pédagogies de l’ErE et du Développement durable P.1
2. Eco-consommation, jardinage biologique, compos
tage, plantes sauvages, alimentation, savoir-faire,
éco-mobilité, découverte de la nature, approche
scientifique...
P.5
3. Eco-construction

P.9

4. Gestion environnementale

P.10

1.Guide nature et assimilés, apiculture,
agriculture, compostage, éco-construction

P.11

2. Communication, intervenant éducatif,
pédagogie ErE

P.13

3. Conseil et gestion de l’environnement

P.15

A l’étranger

P.17

FORMATIONS DE TYPE COURT
1. PÉDAGOGIES DE L’ERE ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Toutes les formations courtes « pédagogies » (pages 1 à 5)
visent les acteurs de l'éducation, dont les enseignants.
Certaines sont même exclusivement réservées aux
acteurs de l’école (enseignants, directions,…). Elles sont
alors signalées par ce logo. Vous trouverez aussi des formations « réservées écoles » dans la rubrique « Gestion
environnementale » (p.10).

Aquascope Virelles
Comment aborder la nature et l’environnement avec des
enfants/jeunes ?
3 orientations sont proposées :
- Orientation scientifique : s’initier aux notions d’écosystèmes, de
réseaux alimentaires, d’adaptation des êtres vivants aquatiques à
leur milieu, de cycle de la matière, etc.
- Orientation pédagogique : vivre, comprendre et décoder les
approches sensorielle, affective et artistique dans la nature, s’initier aux pédagogies participative et différenciée, éveiller aux balises pour une sensibilisation durable, etc.
- Orientation ludique et philosophique : s’ouvrir au monde naturel, s’immerger avec tout son corps et tout son être dans la nature. Une approche sensible pour réfléchir à son rapport au monde.
Dates et lieu : à la demande (1 à 3 jours, en internat ou externat).
Public : éducateur, animateur, enseignant, étudiant d’écoles normales.
Prix : 17 €/jour.
Aquascope Virelles - Service Educatif - Rue du Lac, 42 - 6461 Virelles T. 060 21 13 63 - info@aquascope.be - www.aquascope.be
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L’environnement avec les tout-petits !
Eveiller les enfants à la nature, c’est possible dès la maternelle.
Lors de cette formation, les participants découvriront une démarche méthodologique, des idées concrètes et des outils pédagogiques gratuits pour éveiller les bambins à la découverte de dame
nature. Ils bénéficieront de conseils en animation et recevront
une multitude de ressources pédagogiques.
Dates : 16 octobre 2012, de 8h30 à 16h - 2ème date à confirmer,
entre le 22 et 26 octobre 2012.
Public : enseignant, direction du maternel ordinaire et spécialisé.
Prix : gratuit.
Un potager à l’école : rencontre et échange d’expériences
L’objectif de cette demi-journée est de permettre aux enseignants/directions de partager leurs expériences, connaissances,
ressources, bons trucs et savoir-faire en matière de potager à l’é-
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cole. C’est également l’occasion de lever les craintes ou appréhensions ressenties par les enseignants qui souhaitent se lancer dans
l’aventure.
Date et lieu : 17 octobre 2012, à Forest (école communale Arc-enCiel).
Public : enseignant, direction du maternel, primaire et secondaire souhaitant installer un potager pédagogique à l’école.
Prix : gratuit.
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Apprendre avec l’environnement
L’objectif de cette formation est d’aider les enseignants et directions à intégrer l’environnement dans leurs pratiques en respectant le programme scolaire. Calculer, s’exprimer, imaginer, s’interroger, convaincre, confectionner : l’environnement peut servir de
contenu à toutes les disciplines.
Les participants vivront des activités d’apprentissage en lien avec
les socles de compétences, les analyseront et les adapteront. Les
thèmes abordés seront également variés : la nature en ville, l’énergie, les déchets, le bruit, etc. Le formateur présentera des
actions concrètes et des projets menés dans des classes primaires.
Dates : 23 octobre et 30 novembre 2012, de 8h30 à 16h.
Public : enseignant, direction du primaire ordinaire et spécialisé.
Prix : gratuit.
Bruxelles Environnement - Service Education relative à
l'Environnement - Gulledelle, 100 - 1200 Bruxelles - T. 02 775 75 92 fco@ibgebim.be - www.bruxellesenvironnement.be

CEMEA (Centres d’Entraînement aux Méthodes
d’Education Active)
La nature au bout des doigts
Tailler du bois et fabriquer des objets ou des jouets. Découvrir la
faune et la flore, observer les animaux avec des jumelles, récolter
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des plantes, des fruits, pour les cuisiner ensuite au feu de bois.
Réfléchir à la mise en place d’animations en pleine nature avec
des groupes d’enfants et de jeunes.
Dates et lieu : du 21 au 23 septembre 2012, à Petite Chapelle (en
résidentiel).
Public : animateur, éducateur, etc.
Prix : 74 € (à titre individuel - étudiant, demandeur d’emploi :
65 €) - 97 € (association).
Imaginer et créer au départ de matériaux de récupération
Recycler les plastiques, cartons, métaux, tissus, en recherchant
différents moyens d’assemblage et d’articulation, afin de leur
donner une vie nouvelle (mobiles, objets décoratifs, jouets, instruments de musique). Réfléchir au rôle de l’animateur et à l’animation de ces activités pour des groupes d’enfants et de jeunes.
Dates et lieu : 11, 12, 18 et 19 octobre 2012, à Manage.
Public : animateur, enseignant, éducateur.
Prix : 74 € (à titre individuel - étudiant, demandeur d’emploi :
65 €) - 97 € (association).
CEMEA - Rue de Sluse, 8 - 4000 Liège - T. 04 253 08 40 service-jeunesse@cemea.be - www.cemea.be

Centre des métiers du Patrimoine
Formation à la pédagogie du patrimoine et de ses métiers
Découvrir, expérimenter et acquérir les clés de lecture du patrimoine et vivre certaines des activités pédagogiques menées au
centre (stage de vacances, classes d’éveil au Patrimoine et à ses
métiers).
Dates : à la demande (1 à 2 jours).
Public : (futur) instituteur ou professeur, direction, personnel
administratif, CPMS, acteur pédagogique et culturel porteur d’un
projet lié au patrimoine et/ou à ses métiers.
Prix : gratuit.
Centre des métiers du Patrimoine - La Paix-Dieu - Rue Paix-Dieu, 1b 4540 Amay - T. 085 41 03 50 - info@paixdieu.be - www.paixdieu.be

CESP (Centre d’Etudes Supérieures de Pédagogie)
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Prévention des déchets et gestion des achats en milieu scolaire
Identifier les pistes d’actions possibles en matière de prévention
des déchets, fournir les outils permettant la mise en place d’une
politique d’achats durables, découvrir des ressources pédagogiques disponibles.
Date et lieu : 8 novembre 2012, de 8h45 à 15h30, à Namur.
Public : enseignant, économe, gestionnaire.
Prix : gratuit.
COREN - Rue van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles - T. 02 640 53 23 isabelleconvie@coren.be - www.coren.be

C-paje
Question de sciences, question de sens
Les activités scientifiques peuvent prendre des formes et des chemins divers. Se mettre en recherche, manipuler, comprendre
autrement. Expérimentation par essai-erreur, photo-langage
notamment autour de la thématique de l’accès à l’eau potable.
Date et lieu : 5 mars 2013, au Pass (Frameries).
Prix : 50 € (25 € membre).
Land art, jouer des formes et des couleurs de la nature
Par un large mouvement artistique, orienter une réflexion sur le
paysage environnant et interagir avec celui-ci. Mettre en scène
des œuvres signifiantes, spontanées, tridimensionnelles, éphémères, et faire d’un environnement naturel sa propre toile.
Dates et lieu : 25 et 26 avril 2013, à Marcourt.
Prix : 80 € (40 € membre).
En cabane : de solides constructions éphémères
Une cabane, ça vit, ça se transforme, ça s’abandonne… Partage
d’une expérience d’un projet de cabane, avec ses forces et ses difficultés. Par tous les temps, y vivre le jour comme la nuit.
Dates et lieu : 3 et 4 mai 2013, à Liège.
Prix : 75 € (en résidentiel).
Public : ces formations s'adressent aux professionnels du secteur
jeunesse enfance (animateurs, accueillants ATL...) ainsi qu'aux
enseignants et aux travailleurs du secteur non-marchand.

Apprendre avec l'environnement
Exploration du concept d'environnement et de sa construction
par les élèves. Expérimentation d'activités (découverte de la nature et du milieu de vie, résolution de problèmes environnementaux, projets de gestion environnementale dans l'école). Analyse
des facettes de l'environnement dans les socles et dans les programmes, compréhension des savoirs et savoir-faire ; comparaison des approches pédagogiques en ErE. Analyse critique des sorties, offres pédagogiques et classes vertes. Thématiques selon les
choix des participants (la nature sur le pas de la porte, le quartier,
le bruit à l'école, la gestion de l'eau, du papier, de l'énergie ou des
déchets).
Dates : samedis 6 et 13 octobre, 10, 17 et 24 novembre, 8 et 15
décembre 2012 (en matinée).
Public : enseignant du fondamental et du secondaire.
Prix : 20 €.

C-paje - Rue Henri Maus, 29 - 4000 Liège - T. 04 223 58 71 info@c-paje.net - www.c-paje.net

CESP - Chaussée de Binche, 151 - 7000 Mons antonina_mucci@hotmail.com - www.cesp.be

Comment animer sur le thème de l’alimentation durable
Faire comprendre ce qu’est l’alimentation durable et comment la
promouvoir au quotidien est un sujet complexe qui ouvre à l’animateur une multitude de portes et de possibilités. Cette formation vous propose de vivre des activités diversifiées sur ce thème
et aborde la question de l’adéquation des animations aux différents publics.
Date et lieu : 19 novembre 2012, à Liège.
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Se lancer dans un projet d’éducation au développement durable : pourquoi, comment ?
Saisir les finalités de l’Education au développement durable
(EDD), identifier les pistes d’intégration du DD dans les cours, programmes et fournir les outils et ressources méthodologiques
pour se mettre en projet.
Date et lieu : 22 janvier 2013, à Namur.
Public : enseignant, chef d’atelier.
Prix : gratuit.

CRIE de Villers-la-Ville
Animateur nature
Apprendre à faire découvrir la nature par les 5 sens, l’imaginaire,
l’affectif, à susciter l’émerveillement, à créer des animations d’éveil à la nature, acquérir de nouveaux outils pédagogiques et des
pistes pour créer une dynamique de succès dans son groupe.
Bienvenue aux non-spécialistes !
Dates : du 9 au 13 septembre 2012, à Villers-la-Ville.
Prix : 165 €
CRIE de Villers-la-Ville - Avenue Speeckaert, 24 - 1495 Villers-la-Ville T. 071 87 98 78 - maximo@crievillers.be - www.crievillers.be

Education Environnement / CRIE de Liège

Animer : attitudes et comportements… Quand le savoir risque
de tuer le savoir-faire !
Expérimenter des activités et des dispositifs pédagogiques pour
analyser ses pratiques d’animation, ses attitudes. Participer à la
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construction collective de projets concrets, enrichie d’outils et de
grilles d’analyse pédagogique.
Dates et lieu : du 29 novembre au 1er décembre 2012, à Liège.

gence de questions pertinentes, la construction de connaissance
à partir d’approches expérimentales variées. Des kits de matériel
sur les différents thèmes sont disponibles en prêt gratuitement
pour les enseignants participants.
Dates et lieu : 12 et 13 novembre 2012 ou 21 et 22 janvier 2013 ou
25 et 26 mars 2013 (Hainaut).
Public : enseignant de 5ème et 6ème primaire et 1er degré du
secondaire.
Prix : formation IFC, inscription gratuite via www.ifc.cfwb.be
(code formation 310161101).

Comment animer sur le thème de l’énergie
L'énergie est partout, dans tout. C’est une thématique privilégiée
pour porter un regard sur le monde qui nous entoure et réfléchir
à nos modes de consommation. Venez découvrir quelques outils
et techniques de sensibilisation adaptés aux enfants.
Date et lieu : 14 décembre 2012, à Liège.
Comment aborder la géologie en animation
Un thème vertigineux ! Faire parler les pierres, les rivières, les paysages au travers d’activités accessibles au grand public.
Date et lieu : 23 février 2013, à Comblain.
Comment animer une sortie dans la nuit
La nuit, nos repères sont tronqués, nos sens trompés, nos sentiments mêlés. La nuit, c’est un monde à apprivoiser. Venez vivre et
réfléchir à des activités variées pour découvrir la nuit, ses habitants, ses ambiances.
Dates et lieu : 1er (19h) et 2 mars 2013, à Frainpont (en hébergement).
Comment animer sur la thématique des déchets ?
Venez vivre et expérimenter des activités ludiques et diversifiées,
qui rendent attractives et renouvellent l’approche de cette thématique en apparence « bateau ».
Date et lieu : 1er mars 2013, à Liège.
Les peurs en animation : interdit ?
Les peurs de l’animateur et celles des animés, nécessaires et dangereuses à la fois : un étonnant cocktail ! Mieux comprendre et
être attentifs à ces peurs peut nous aider à éviter des inconforts,
des blessures, voire des traumatismes dont nous serions les
acteurs involontaires. La formation propose une nouvelle prise de
distance et un enrichissement pédagogique à propos de ce sujet
trop souvent tabou.
Date et lieu : 1er juin 2013, à Liège.
Formation d’animateurs en Education relative à
l’Environnement (ErE)
Cette formation de 5 jours propose de découvrir, de vivre et d’analyser différentes techniques d’animation .
Dates et lieu : du 30 juin au 5 juillet 2013, à Spa.
Public: à destination de personnes relais ou en recherche d’une
place dans l’ErE pour un public de 6 à 14 ans.
Education Environnement / CRIE de Liège - Rue Fusch, 3 - 4000 Liège
- T. 04 250 75 10 - formation@education-environnement.be www.education-environnement.be
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L’eau dans la maison : d’où vient-elle ? où va-t-elle ?
La formation propose de construire la conscience que l’eau est un
tout, un bien fragile, précieux et vital à protéger (les eaux dans ma
maison et dans mon école, dans ma classe).
D’expériences en découvertes, l’enfant sera tour à tour acteur,
chercheur, spectateur, observateur, rapporteur, afin de développer
des comportements rigoureux et créatifs.
Dates et lieux : 28 janvier 2013 (Louvain-la-Neuve) ou 29 avril
2013 (Liège), de 9 à 16h.
Public : enseignant du cycle 2,5-8 ans
Prix : formation IFC, inscription gratuite via www.ifc.cfwb.be
(code formation 220051103).
Approche expérimentale de l’énergie avec des élèves de 10 à 14
ans
La formation propose des séquences d’apprentissage à propos de
la notion d’énergie (solaire, thermique, éolienne, hydraulique). La
démarche proposée permet l’expression des conceptions, l’émer-
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Comment parler de l’énergie, de la première maternelle au
début du secondaire ?
Mobiliser à propos de l'utilisation rationnelle de l'énergie et construire des apprentissages en éveil scientifique de 3 à 14 ans. Cette
formation à destination des enseignants, en collaboration avec
Architecture et Climat-UCL, le CiFFUL-ULG et l’asbl Med'in pot,
respecte le cadre des socles de compétences. Les objectifs du
Développement Durable sont approchés comme objet de mobilisation au service des apprentissages des compétences (disciplinaires et transversales). Les séquences proposées posent des
questions de sciences : l'électricité, la lumière, les formes d'énergies et leur transformation, la chaleur. Les enseignants trouveront
à la fois des réponses au « comment intégrer le DD dans la vie scolaire » et des idées d'activités en éveil scientifique.
Dates et lieux : 19 novembre 2012 (Champion) ou 13 mai 2013
(Liège) ou 19 avril 2013 (Bertrix).
Public : enseignant du fondamental (de la maternelle à la 6ème
primaire).
Prix : formation IFC, inscription gratuite via www.ifc.cfwb.be
Hypothèse - Rue Fusch, 3 - 4000 Liège - T. 04 250 95 89 s.daro@hypothese.be - www.hypothese.be

Institut d’Eco-Pédagogie
Brevet de pratiques d’écopédagogie
L’IEP propose une formation longue (cfr. « formations de type
long » p.15) permettant de développer des compétences d'animation, de sensibilisation et de coordination de projets en ErE.
Certains modules de cette formation sont accessibles « hors
Brevet » :
Différences et biodiversité, 30 et 31 octobre (Liège) ou 8 et 9
novembre 2012 (Namur)
De l’ego aux égaux, 15 et 16 novembre (Liège) ou 22 et 23 novembre 2012 (Namur)
Produire, consommer, se déchaîner, 29 et 30 novembre (Liège)
ou 6 et 7 décembre 2012 (Namur)
La crise sur le gâteau, 13 et 14 décembre (Liège) ou 19 et 20
décembre 2012 (Namur)
Ethique et politique de la participation, 17 et 18 janvier 2013
(Namur)
Un autre regard sur la nature, 24 et 25 janvier 2013 (Wanne)
Logiques d’acteurs, 31 janvier et 1er février 2013 (Liège)
Energies : comment décider ?, 7 et 8 février 2013 (Liège)
Territoires urbains, 14 et 15 février 2013 (Bruxelles)
Alimentation, 21 et 22 février 2013 (Namur)
Intelligence commune du territoire, 28 février et 1er mars 2013
(Liège)
Mobilités et changements, 7 et 8 mars 2013 (Liège)
Gestion du temps et de l’espace, 28 et 29 mars 2013 (Liège)
Outils et techniques du conte, 18 et 19 avril 2013 (Liège)
Action sociale et ErE, 25 et 26 avril 2013 (Namur)
Approche ludique, 2 et 3 mai 2013 (Liège)
Coordination entre acteurs, 16 et 17 mai 2013 (Namur)
Socioécologie de projets, 23 et 24 mai 2013 (Liège)
Approches de la forêt, 30 et 31 mai 2013 (Liège)
Educations plurielles, 6 et 7 juin 2013 (Bruxelles)
Prix par module : 30 € (à titre indiviuel) - 50 € (association).
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Inscription et informations sur le site de l’IEP :
www.institut-eco-pedagogie.be
Institut d’Eco-Pédagogie - Rue de Pitteurs, 20 - 4020 Liège - T. 04 366
38 18 - info@institut-eco-pedagogie.be

ITECO
Formation aux outils et méthodes en matière de médias et
éducation au développement
Pour mieux comprendre la logique médiatique et mieux utiliser
des médias audio-visuels dans une démarche orientée vers le
changement, ITECO propose une formation aux médias articulée
sur deux journées thématiques : « La communication pour le
développement » et « Le cinéma et l’éducation au développement », avec un regard particulier sur les pratiques interculturelles.
Dates et lieu : 4 et 5 octobre 2012, à Bruxelles.
Public : animateur d’ONG et d’associations socioculturelles, personne sensibilisée aux questions de développement et aux
médias qui désirent approfondir leurs connaissances.
Prix : 40 € (à titre individuel) - 50 € (association).
ITECO - Rue Renkin, 2 - 1030 Bruxelles - T. 02 243 70 30 iteco@iteco.be - www.iteco.be

Le Jardin animé
Comment transmettre la nature à nos (petits-)enfants ?
Quand la nature nous émerveille, nous ressource, nous repose,
nous avons envie de la transmettre aux personnes que nous
aimons le plus : nos enfants, nos petits-enfants…
Nous proposons 1 journée par saison pour redécouvrir la nature
avec des yeux d’enfants parce que la nature ne s’apprend pas, elle
se vit ! Alors, laissons la place à notre imagination et à notre créativité en laissant de côté, pour une fois, la théorie et les grands discours.
Date : à la demande.
Public : toute personne désireuse de faire découvrir la nature de
manière ludique aux enfants et de passer un bon moment en
pleine nature.
Prix : NC.
Le Jardin animé - Rue de la Chapelle, 26 - 5000 Namur - T. 0495 38
22 66 - lejardinanime@yahoo.fr - www.lejardinanime.be

Le Musée de l’Eau et la Fontaine
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Formation sur le thème de l’eau à l’attention des Ecoles
Normales de la CF
Le Musée de l'Eau et de la Fontaine a développé au cours de ces
dernières années diverses animations scolaires autour du thème
de l’eau : la mare, l’eau du robinet, l’eau du petit scientifique, la
météo… Les participants découvriront ces différentes animations,
les démarches et réflexions pour les mettre en place, ce qui fonctionne ou pas avec les élèves. Seront présentés la théorie relative
à ces différents thèmes ainsi que toutes les expériences et manipulations qui les accompagnent.
Date : 1 journée à la demande.
Public : écoles normales de la Communauté française.
Prix: 15 € par étudiant pour un minimum de 20 étudiants (ou forfait de 300 €).
Le Musée de l’Eau et la Fontaine - Avenue Hoover, 63 - 1332 Genval T. 02 654 19 23 - admin.musee@belgacom.net www.lemuseedeleauetdelafontaine.be

Les découvertes de Comblain
Animateur Nature
La formation d’Animateur Nature est organisée autour de trois
thématiques : le monde souterrain, la rivière et les chauves-souris. Elle vise à donner aux participants les connaissances et les
compétences nécessaires pour assurer un accueil et une anima-

4

tion de qualité auprès de groupes scolaires et d’un public familial.
Dates et lieu : 20, 27 janvier et 10 février 2013, de 9h à 16h30, à
Comblain-au-Pont.
Public : toute personne désireuse de s’investir dans la vie de l’association notamment par la prise en charge de certaines animations.
Prix : 30 € (inscription avant le 15 décembre 2012).
Les découvertes de Comblain - Place Leblanc, 13 - 4170 Comblain-auPont - T. 04 380 59 50 - info@decouvertes.be - www.decouvertes.be

Nature et Loisirs - Louis Picalausa
Journée Nature automne-hiver ou printemps-été
L'objectif de cette journée nature est de vous apporter un maximum d'outils pour créer vos expériences, jeux et animations avec
les enfants pendant la période concernée. Diverses activités
seront proposées telles que fabriquer une mangeoire, relever une
empreinte, créer du fusain, mesurer la hauteur d'un arbre, etc.
Date : à la demande (pour groupes constitués).
Prix: 12 €
Formation d'animateurs et animatrices Nature
Cette formation vise à donner à chacun les éléments nécessaires
pour la prise en charge et l’animation d’un groupe d’enfants ou de
jeunes sur des thèmes comme la nature, l’environnement ou les
sciences.
Dates : 5 jours en juillet 2013 (en résidentiel).
Prix : 150 €.
Nature et Loisirs - Rue Vallée Bailly, 104 - 1420 Braine-l'Alleud - T. 02
384 89 59 - p.desmet@nature-et-loisirs.be - www.nature-et-loisirs.be

Nature Projects
Animer dans l’arbre
Ce module donne les références techniques et pédagogiques
nécessaires pour animer une découverte de l’arbre et de la forêt
dans la verticalité : identifier les « bons » arbres à grimper, placer
une corde en hauteur, construire un pont de singe, se déplacer en
sécurité dans l’arbre, transposer son répertoire d’animation du sol
dans l’arbre et concevoir une animation spécifique en hauteur.
Dates et lieu : 15 et 16 novembre 2012 (ou 2 jours à définir en mai
2013), à Fosses-la-Ville.
Public : professionnel et amateur de l’animation nature avec une
âme d’écureuil.
Prix : 125 € (8 personnes maximum).
Nature Projects - Avenue Parmentier, 248 - 1150 Bruxelles - T. 0497
575 573 - arnaud@nature-projects.com - www.nature-projects.com

Rencontre des Continents
Formation d'animateur au Jeu de la ficelle
De plus en plus de citoyens et d’associations prennent conscience des impasses écologiques et sociales du modèle productiviste
mondialisé, et de nombreux experts mettent aujourd’hui en évidence les crises majeures dans lesquelles nous sommes entrés.
Cette formation a pour objectif de mieux comprendre les enjeux
du monde actuel, ses interdépendances, de valoriser les alternatives et dynamiques de changement et de développer des
réflexions dans des activités d'animations et de projets pour un
monde meilleur.
Dates et lieu : 11 et 12 octobre 2012, à Bruxelles.
Public : animateur, enseignant, formateur, éducateur, écoconseiller.
Prix : 15 €/jour - 25€/2 jours (à titre individuel) - 35 €/jour 60 €/2 jours (association).
Rencontre des Continents - Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles T. 02 734 23 24 - info@rencontredescontinents.be www.rencontredescontinents.be
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SCI Projets Internationaux
Apprentissage d’outils pédagogiques pour éduquer au développement
Cette formation est destinée aux personnes qui veulent réaliser
des projets d’éducation au développement : sensibiliser aux relations Nord-Sud, à l’interculturalité ou au développement durable.
Date : à la demande.
Public : animateur, enseignant, étudiant, formateur, toute personne sensibilisée aux thématiques liées à l’éducation au développement, à l’environnement, au tourisme durable et à la
citoyenneté.
Prix : gratuit.
Egalement d'autres formations relatives à l'éducation au développement.
SCI Projets Internationaux - Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles T. 02 649 07 38 - nancy@scibelgium.be - www.scibelgium.be

ScienceInfuse - UCL
é
erv
Réscoles
é

é
erv
Réscoles
é

Le sol m’a dit…
Actualiser vos connaissances concernant le fonctionnement de
l’écosystème sol. Utiliser des clés de détermination pour découvrir
la biodiversité des sols. Découvrir les facteurs influençant la présence d’un sol riche et fertile et donc l’impact de l’homme sur la
qualité des sols. Fabriquer du matériel de travail. Découvrir différentes méthodologies d’enseignement des sciences.
Dates et lieu : 18 et 19 avril ou 2 et 3 mai 2013, de 9h à 16h, à
Louvain-la-Neuve.
Public : professeur de sciences enseignant au 3ème degré.
Prix : gratuit (il est préférable de s’inscrire avant le 15 mars via l’IFC
- www.ifc.cfwb.be).
Analyse de la qualité de l’eau d’une rivière (mise à jour des
concepts en chimie et biologie)
Au travers de la thématique de l'analyse de l'eau, mettre à jour ses
connaissances scientifiques concernant l'écologie, les tests quantitatifs (chimie) et les titrages. Des concepts de biologie et de chimie de 6ème seront revus et mis en application dans l'analyse d'un
écosystème (rivière).
Dates et lieu : 22 et 23 mars ou 6 et 7 mai 2013, de 9h à 16h, à
Louvain-la-Neuve.
Public : professeur de sciences enseignant au 3ème degré.
Prix : gratuit (il est préférable de s’inscrire avant le 20 février via
l’IFC - www.ifc.cfwb.be).
ScienceInfuse - UCL - Rue des wallons, 72 bte L6.02.01 - 1348 Louvainla-Neuve - T. 010 47 39 75 - anne.bauwens@uclouvain.be www.uclouvain.be/scienceinfuse.html

Université de Paix
Ateliers de découverte : jeux coopératifs
Vous êtes en contact avec des groupes d’enfants ou d’adolescents ? Cet atelier vous permettra de découvrir 2 étapes nécessaires à la création d’un climat propice à la coopération et au développement d’habiletés sociales.
Dates et lieu : 5 et 12 décembre 2012, de 13h30 à 16h30, à Namur.
Prix : 65 € (formation gratuite pour les travailleurs relevant des
CP 319.2, 327.2, 329.2 et 329.3)
Université de Paix - Boulevard du Nord, 4 - 5000 Namur - T. 081 55 41
40 - info@universitedepaix.be - www.universitedepaix.org

2. ECO-CONSOMMATION, JARDINAGE BIOLOGIQUE, COMPOSTAGE, PLANTES SAUVAGES,
ALIMENTATION, SAVOIR-FAIRE, ÉCO-MOBILITÉ,
DÉCOUVERTE DE LA NATURE, APPROCHE SCIENTIFIQUE...
Aquascope de Virelles
Sur-Vivre dans la nature
R(é)apprendre la sobriété en vivant avec le strict nécessaire.
Découvrir, cueillir et se nourrir des plantes sauvages comestibles
de notre région. S’initier aux techniques de vie en pleine nature
(bivouac, feux, cuisine…) Vivre une expérience intense de vie en
groupe.
Dates et lieu : du 21 au 23 septembre 2012 ou du 31 mai au 2 juin
2013 ou du 27 au 29 septembre 2013, dans les bocages du pays de
Chimay (en bivouac).
Prix : 125 €.
Découverte de nos plantes sauvages comestibles et médicinales
Identifier et reconnaître les plantes sauvages communes de nos
régions. S’initier à l’ethnobotanique (étude des relations entre les
plantes et les hommes). Réaliser des remèdes et recettes simples
à base de plantes communes.
Dates et lieu : 4 et 5 mai et 5 et 6 octobre 2013, ou 18 et 19 mai
et 12 et 13 octobre 2013, à Virelles.
Prix : 120 € (inscription avant mars 2013).
« Le bonheur, ma vraie nature », nature et spiritualité
Vivre des activités d’éveil et de contemplation dans une nature
sauvage pour se connecter à son intériorité. Comprendre et faire
l’expérience de notre inter-dépendance et de notre responsabilité à l’égard des générations futures et des autres formes de vie
(apports issus de l’écologie profonde, de l’analyse systémique et
des sociétés et philosophies traditionnelles). Partager des
réflexions visant à trouver le courage, l’implication et la solidarité nécessaires pour changer nos vies et entrer en action pour
prendre soin de l’Univers et de ses occupants.
Dates : du 24 au 26 mai 2013 (en résidentiel : bivouac + gîte).
Prix : 130 € (inscription avant mars 2013).
L’Aquascope de Virelles proposera également d’autres formations de 1 à 2 jours sur les plantes utilitaires (vannerie, jouets
rustiques, teintures végétales). Les dates ne sont pas encore définies.
Aquascope Virelles - Service Educatif - Rue du Lac, 42 - 6461 Virelles T. 060 21 13 63 - info@aquascope.be - www.aquascope.be

Bon…Jour Sourire
Educomposteurs
Former des bénévoles qui, avec l’aide de leur administration, vont
éduquer et informer leurs concitoyens en leur apprenant à composter chez soi et à pratiquer l’éco-consommation. Possibilité de
formation continuée.
Durée : 8 cours de 3 h.
Jardinage biologique
Durée : 7 cours de 3 h.
L’association propose également des formations théoriques et
pratiques : « L’eau source de vie, comment mieux l’utiliser au
quotidien ? » ; « Le photovoltaïque au quotidien » ; « Le compostage et l’éco-consommation »
Dates : à la demande (en journée ou en soirée).
Prix : gratuit.
Bon…Jour Sourire - Rue des Trixhes, 24 - 4602 Cheratte - T. 085 41 12
03 - bjs@bjsoptiwatt.be - www.bjsoptiwatt.be
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Comité Jean Pain
Guide Composteur
Le Guide Composteur est un bénévole, qui va suivre une formation au compostage à domicile et de quartier, à la prévention des
déchets organiques (jardicyclage) et à l’utilisation du compost.
Bénévole, car il assurera ensuite la transmission de son savoir,
épaulé par la commune ou l’intercommunale qui organise la formation, auprès du public, d’associations, d’écoles d’agriculture et
d’horticulture, d’entreprises désirant devenir « plus vertes ».
Durée : 8 sessions de 3 heures.
Dates : à la demande des communes ou des intercommunales.
Lieu : Suivant les demandes (des formations sont déjà prévues
dans les régions de Mons-Quievrain-Seneffe, de Tournai-Enghien,
de Lobbes-Chimay, de Villers-la-Ville, Wavre, Walhain, Rixensart et
Charleroi).
Prix : gratuit pour les participants (frais à charge de la commune
ou de l’intercommunale).
Maître Composteur
Le Comité Jean Pain organise une nouvelle session de formation
de Maître Composteur, condensée en 4 jours, à destination principalement des étrangers mais aussi des Belges, dans son centre
de formation et de démonstration.
Dates et lieu : du 11 octobre au 14 octobre 2012, de 9h à 19h30, à
Londerzeel.
Prix : de 265 € à 465 €
Comité Jean Pain - Rue de la Sarte à Ben, 18 - 4500 Huy - T. 085 23 57
62 - cjp.wallonie@gmail.com - www.comitejeanpain.be

CRIE d’Anlier
Fromage et pain « maison »
Réalisation de quelques fromages simples avec du lait de vache,
de brebis ou de chèvre. Introduction à l'affinage. Fabrication de
pain. Comment réaliser un levain et moudre sa propre farine.
Date : 7 septembre 2012.
Prix : 25 €
Cuisine sauvage
Les participants seront amenés à reconnaître les plantes sauvages comestibles de saison, à connaître leurs vertus et à découvrir
les différentes façons de les préparer. L'atelier se terminera par
une dégustation des différents plats réalisés au cours d'un repas
convivial.
Date : 14 septembre 2012.
Prix : 25 €
Légumes d’automne et conservation
La biodiversité en cuisine : découverte de légumes en provenance
des producteurs locaux, recettes et préparations. Nous réfléchirons à nos besoins alimentaires. Ateliers pratiques de conservation : du stockage à la lacto-fermentation en passant par la stérilisation, quelles sont les méthodes les plus saines et les plus écologiques ?
Date : 6 octobre 2012.
Prix : 25 €
Cuisine des légumes anciens et produits locaux
Après une présentation de la diversité des produits de bouches
régionaux et de leurs producteurs, les participants assembleront
toutes ces merveilles pour concocter de savoureuses recettes de
saison. L'atelier se terminera par une dégustation conviviale des
plats élaborés.
Date : 2 novembre 2012 (en soirée).
Prix : 25 €

vages représente une alternative non toxique pour l’environnement et respectueuse de la santé.
Date : 9 novembre 2012.
Prix : 25 €
Fabrication de produits cosmétiques et soins d’hygiène quotidiens
Ouvrir son armoire de salle de bain et en sortir un shampoing, un
savon, une crème hydratante… fabriqués par ses propres soins :
naturel, sain et économique !
Date : 16 novembre 2012.
Prix : 25 €
Cuisine végétarienne
Diminuer sa consommation de viande pour des raisons écologiques,de santé ou des raisons économiques implique de cuisiner
différemment. Venez découvrir les produits de base utilisés en
cuisine végétarienne, les grands principes à appliquer, et préparer
différentes recettes de steaks végétaux, pâtés et tartinades.
Date : 30 novembre 2012.
Prix : 25 €
CRIE d’Anlier - Rue Comtesse Adèle, 36 - 6721 Anlier - T. 063 42 47 27 info@crieanlier.be - www.crieanlier.be

CRIE d’Harchies
Cuisine des plantes sauvages
Apprendre à reconnaître facilement les plantes sauvages comestibles les plus communes et à les cuisiner. Quelques trucs et astuces seront donnés concernant la cuisine végétarienne, les produits d’entretien du corps en lien avec les plantes. La formation se
déroule au CRIE avec cueillette sur le terrain, à vélo !
Dates : 4 samedis en mars, juin, septembre et octobre 2013, de
10h à 20h30.
Prix : 200 € (150 € membre Natagora).
Botanique
Apprendre à distinguer les différentes familles de plantes
(quelques espèces régionales) d'une manière facile et agréable,
pour aider « les botanistes en herbe » à assimiler plus facilement
les clés de détermination scientifique.
Dates : 5 samedis en mars, avril, mai, juin et septembre 2013, de
9h à 12h.
Prix : 120 € (75 € membre Natagora).
Fabriquer ses produits de beauté soi-même
Apprendre à concocter des produits de soins naturels pour le
corps, le visage, les cheveux, tout en protégeant sa santé et la planète. Se familiariser avec l’utilisation des différents ingrédients
naturels : huiles, beurres, hydrolat, huiles essentielles. Apprendre à
décoder les ingrédients douteux pour la santé et pour l’environnement.
Date : 1 demi-journée ou 1 soirée, à préciser (contacter le CRIE).
Prix : 25 €
Produits d’entretien naturels à faire soi-même
Comment décoder les étiquettes de vos produits d'entretien et
repérer les produits nocifs pour votre santé et celle de l'environnement ? Rechercher des alternatives et fabriquer des recettes de
produits d'entretien 100% nature qui nettoieront la maison de la
cave au grenier.
Date : 1 journée ou 2 soirées (à préciser).
Prix : 15 €
CRIE d’Harchies - Chemin des Préaux, 5 - 7321 Harchies - T. 069 58 11
72 - crie.harchies@natagora.be - www.crieharchies.be

Teinture de la laine
Teintures naturelles réalisées à base de plantes communes récoltées au printemps et mises à sécher. L’utilisation des plantes sau-
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CRIE du Fourneau St-Michel
Cuisine sauvageonne d’automne
L’automne est à nouveau à nos portes et avec lui foisonnent des
guirlandes de fruits sauvages. Venez découvrir les cornouilles, les
cenelles, les cynorhodons, les drupes des 2 sureaux, les glands, les
faînes… Apprenons ensemble à valoriser ces trésors sauvages afin
d’en tirer le meilleur parti pour la santé et les papilles.
Détermination, cueillette, cuisine et dégustation sont au menu
de cette journée.
Date : 6 octobre 2012, de 9h30 à 15h30.
Prix : 20 €
Réussir son compost
Nos poubelles débordent de toutes parts… mais il est possible de
leur offrir facilement une cure d’amaigrissement. Environ 30% de
leur poids se compose de déchets ménagers valorisables grâce au
compostage. De plus, cette technique est bénéfique pour nos
potagers, parterres et plantes en pots.
Date : 11 novembre 2012, de 14h à 17h.
Prix : 20 €
CRIE du Fourneau St-Michel - Fourneau St-Michel, 10 - 6870 StHubert - T. 084 34 59 72 - crie@criesthubert.be www.criesthubert.be

Eco-Mobile
Formation à l’éco-conduite responsable et citoyenne
Formation à l’attention des conducteurs pour envisager avec eux
une autre façon de considérer leur rapport à l’automobile et les
aider à diminuer de façon significative leur consommation, leur
production de CO2, leurs coûts, ainsi que les risques inhérents à
leur conduite. Mélangeant discussions et échanges, théorie et
pratique (dans le propre véhicule du participant, équipé d’un
appareil d’apprentissage de l’éco-conduite).
Date : à la demande.
Public : particulier, association et entreprise.
Prix : NC.
Eco-Mobile - Rue de Corroy, 18 - 1325 Chaumont-Gistoux - T. 010 68
82 72 - info@eco-mobile.be - www.eco-mobile.be

éco-conso
Formations autour de thématiques de l'éco-consommation.
Date et public: à la demande, pour tous .
éco-conso - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur - T. 081 73 07 30 info@ecoconso.be - www.ecoconso.be

Education Environnement / CRIE de Liège
Les Champignons un monde à part !
Sur le terrain, détermination à l’aide d’outils accessibles. Situer les
champignons dans l’écosystème forestier. Découvrir qu’ils sont
bien présents dans notre vie quotidienne.
Et pourquoi pas quelques dégustations si la nature nous en fait le
cadeau !
Date et lieu : 7 octobre 2012, à Ferrières.
Le B.A.-BA des cosmétiques naturels
Et si on arrêtait de croire tout ce que la pub nous dit et qu’on
repartait sur de nouvelles bases plus « naturelles » ? Découvrons
ensemble les dessous des cosmétiques et fabriquons quelques
préparations pour prendre soin de soi.
Date et lieu : 20 octobre 2012, à Liège.
La Forêt
Découvrir la forêt autrement, prendre le temps d’entrer dans son
ambiance, se promener dans les contrastes de ses paysages.
Découvrir plusieurs facettes de sa complexité. La forêt possède
bien des ressources et sa gestion pose bien des questions ! Faire

le lien entre la forêt et la vie quotidienne : des choix responsables
sont possibles…
Date et lieu : 17 novembre 2012, à Modave.
Biodiversité dans son assiette
Découvrons comment nos choix alimentaires influencent la biodiversité : transports, cultures hors sol, variétés anciennes et locales, consommation de viande et de poissons… Des alternatives
simples existent.
Date et lieu : 28 janvier 2013, à Liège.
Le B.A.-BA du nettoyage respectueux de l’environnement
Une occasion de décoder les étiquettes des produits d’entretien
et de repérer les composants douteux pour la santé et l’environnement ! Venez découvrir des alternatives accessibles et fabriquer ensemble quelques produits simples et efficaces pour le
nettoyage au quotidien.
Date et lieu : 2 février 2013, à Liège.
Nature & imaginaire
Notre culture, notre éducation privilégient le contact rationnel
avec la nature (nommer les choses, comprendre les phénomènes…) Une autre approche est possible. Plongeons dans la forêt
avec nos sens et partons à la rencontre de nos mondes imaginaires.
Date et lieu : 23 mars 2013, à Liège.
Toutes cartes dehors
Qu'elles attirent ou qu'elles rebutent, les cartes ne laissent jamais
indifférents. Topographiques, historiques ou géologiques, elles
ont toujours fasciné et sont le reflet papier du monde qui nous
entoure. Déchiffrons-les et partons à l'assaut de nos paysages :
techniques d'orientation, techniques d'animation, saurez-vous
vous y retrouver sur le terrain ?
Date et lieu : 13 avril 2013, à Chaudfontaine.
Cuisine sauvage au fil des chemins
Au cours d’une balade, nous croisons des dizaines de plantes sauvages : certaines sont comestibles. Une petite préparation, une
recette simple, et le festin est prêt ! Munis d’un peu de matériel,
les participants passeront la journée sur les chemins, à cueillir, à
préparer, à manger et à mieux connaître ces plantes qui font nos
délices.
Date et lieu : 25 mai 2013, à Stoumont.
La biodiversité au jardin
Voici un thème à la mode mais sait-on vraiment ce qu’il signifie ?
Au-delà des mots, avez-vous déjà rencontré « la biodiversité » ?
Quels sont les facteurs qui expliquent son érosion ? L’homme
peut-il y remédier au niveau local, national, mondial ? Que puis-je
faire concrètement en tant que citoyen ?
Dates et lieu : 5, 7 et 12 juin 2013, à Liège.
La rivière
Se perdre un moment le long de quelques méandres, voir et
entendre la vie cachée, plonger dans l’histoire de la vallée, comprendre quelques grands enjeux et envisager demain. La rivière
nous dit beaucoup de choses, découvrons-la !
Date et lieu : 15 juin 2013, à Aywaille.
Les coulisses de la nature…
Un petit animal au bord du chemin... L'identifier et continuer son
chemin? Pourquoi ne pas s'arrêter et prendre le temps de découvrir les subtilités de son comportement, les raffinements de son
adaptation au milieu qui l'entoure? Bref, son écologie. La réalité
dépasse parfois la fiction ! De quoi alimenter son sac à anecdotes
pour ses futures balades !
Dates et lieu : 24 et 25 août 2013, à Aywaille.
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Mieux connaître et comprendre les plantes à fleurs
Les plantes sont partout, mais on passe souvent à côté des finesses de leur évolution, de leurs stratégies de survie, de leurs liens
avec le sol ou avec les animaux qui en dépendent pour vivre.
Immergeons-nous dans la flore au travers d’ateliers d’observation
(binoculaires) et de découverte, d’excursions, de manipulations
d'outils (clés de détermination), de conférences.
Dates et lieu : 28 (18h15) au 31 août 2013, à Harzé (en résidentiel).
Education Environnement / CRIE de Liège - Rue Fusch, 3 - 4000 Liège
- T. 04 250 75 10 - formation@education-environnement.be www.education-environnement.be

GRACQ
Formation Vélo-Trafic
La formation se déroule en 3 heures animées par un moniteur
breveté : rappel du code de la route et informations utiles sur l’équipement du cycliste et de son vélo ; exercices pratiques sur site
protégé ; parcours progressif et varié à vélo sur la voie publique
pour découvrir la réalité du trafic et apprendre les réactions les
plus appropriées.
Date et lieu : prendre contact avec le GRACQ.
Public : adulte et adolescent (+ 14 ans) sachant déjà rouler à vélo.
Les moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Prix : 10 € (5 € membre - 20 € famille) - réduction si paiement à
l’avance.
GRACQ - Rue de Londres, 15 - 1050 Bruxelles. - T. 02 502 61 30 eric.nicolas@gracq.org - www.gracq.be

La Maison de l’écologie
Alimentation à l’approche des fêtes
Réflexion sur l’alimentation durable, le gaspillage alimentaire.
Manger local, bio et équitable : confection de biscuits, mendiants,
massepain, etc.
Date : 3 décembre 2012, de 10h à 16h.
Les produits d’entretien
Dates : 21 janvier ou 22 avril 2013.
Les cosmétiques
Dates : 18 février ou 13 mai 2013.
Les peintures naturelles et les enduits
Dates : 18 mars ou 17 juin 2013.
Prix : à déterminer.
Cuisine sauvage
Dates : à déterminer.
Prix : 50 €
La Maison de l’écologie - Rue Basse Marcelle, 26 - 5000 Namur www.lamaisondelecologie.be

Les Ateliers de la Rue Voot
Apprendre à entretenir et réparer son vélo
Formations thématiques en mécanique vélo, pour rouler sereinement et en toute sécurité.
Dates : chaque mardi en décembre 2012,janvier et février 2013 (de
18h30 à 21h30).
Public : particulier, association, école, entreprise, institution
publique.
Prix : de 15 € à 120 € (réductions diverses possibles).
L’association propose également des ateliers pédagogiques les
mardis, mercredis et samedis à Woluwé-St-Lambert et les mardis,
jeudis et vendredis à Auderghem (ULB).
Ateliers de la Rue Voot - rue Voot, 91 - 1200 Bruxelles - T. 02 762 48
93 - info@voot.be - www.voot.be
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Nature & Progrès
N&P propose régulièrement des journées d’échange en jardinage
biologique. Pour tous.
Nature & Progrès - Rue de Dave, 520 - 5100 Jambes - T. 081 30 36 90
- infojardin@natpro.be - www.natpro.be

Rencontre des Continents
Cuisine écologique et politique : pratiques culinaires et
réflexion
Accompagner les citoyens dans des processus collectifs et solidaires orientés vers le changement social et l’élaboration collective d’un projet de société écologique et conviviale : découverte de
l'alimentation écologique et ses enjeux, et mise en pratique de
l'assiette écologique sous forme d'atelier créatif. Chaque séance
comportera un bref développement théorique d’un des groupes
alimentaires de notre assiette, la réalisation collective du repas et
le partage des recettes.
Dates et lieu : 18 septembre, 2 et 16 octobre, 13 et 27 novembre
2012, ou 5 et 26 février, 12 et 26 mars, 16 avril 2013, de 18h30 à
22h30, à Bruxelles.
Public : tout public adulte.
Prix : 100 €
Rencontre des Continents - Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles T. 02 734 23 24 - info@rencontredescontinents.be www.rencontredescontinents.be

Service de la Culture de la Province de Namur Secteur Formation
La nature sous l'angle du sonore
Cette démarche initiera le participant aux insoupçonnées sonorités cachées au cœur d'un jardin, à développer son sens de l'écoute, lui révélera comment faire résonner pierres, bois, tiges, feuilles,
coques, cônes, capsules ou coquilles. Beau cheminement vers un
retour aux sources, paisibles déambulations et pratiques sonores
infinies permettront d’allier un peu de botanique, d'ornithologie
et d'organologie aux contes, mythes, légendes et chansons attachés à cet instrumentarium originel. Aucune connaissance requise en matières musicale et botanique.
Dates et lieu : à la demande, entre mai 2013 et octobre 2013 (de 1
à 3 jours), pour groupe constitué de 10 à 12 personnes, au Jardin
des Plantes à Sons, à Faulx-les-Tombes.
Prix : 23 €/jour (étudiant 12,5 €/jour).
Service de la Culture de la Province de Namur - Avenue Reine Astrid,
22A - 5000 Namur - T. 081 77 67 74 - creeasbl@skynet.be

Tournesol - Ferme d’Uccle
Tournesol propose des cours d’initiation au jardinage biologique, aux chants d’oiseaux, des ateliers pratiques à la découverte des plantes sauvages comestibles.
Tournesol - Chaussée de la Hulpe, 199 - 1170 Bruxelles - T. 02 675 37 30
- info@tournesol-zonnebloem.be - www.tournesol-zonnebloem.be

WORMS asbl
Compostage de jardin
Au cours de cette formation, il vous sera expliqué pourquoi, comment et que composter (déchets du jardin et déchets de cuisine).
On vous présentera également les différentes techniques existantes, les problèmes les plus courants et les solutions à y apporter ainsi que l’usage que l’on peut faire du compost.
Date : 6 octobre 2012, de 10h à 12h.
Public : tout public adulte.
Prix : gratuit (places limitées).
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Compostage d’appartement (vermicompostage)
Cette formation est essentiellement destinée aux personnes ne
possédant pas de jardin, mais qui souhaitent réduire la quantité
de déchets qui finissent à l’incinérateur. La formation présentera
la théorie nécessaire pour bien démarrer et gérer sa vermicompostière ainsi que des trucs et astuces pour la fabriquer soimême. Vous aurez également l’occasion de découvrir des modèles commerciaux et artisanaux utilisés par les maîtres-composteurs.
Date : 13 octobre 2012, de 10h à 12h.
Public : tout public adulte.
Prix : gratuit (places limitées).
Worms asbl - Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Ixelles - T. 02 611 37 53 info@wormsasbl.org - www.wormsasbl.org

3. ECO-CONSTRUCTION
BIOLIS
Formation aux différentes techniques de construction écologique (éco-bioconstruction, enduits naturels).
Biolis - Brisy, 12B - 6673 Cherain - T. 0494 07 13 16 - info@biolis.be www.biolis.be

ELEA
Isolation performante et écologique
Informer sur les nouvelles normes en Région wallonne, sur la
Performance Energétique des Bâtiments (PEB) . Connaître et
appliquer des techniques pour la mise en œuvre d’une isolation
performante. Appliquer des isolants en fibre de bois et des techniques de soufflage d’isolants, etc.
Dates : du 24 au 26 octobre ou du 21 au 23 novembre 2012, de
8h30 à 17h30.
Public : architecte, bureau d’études, professionnel du bâtiment.
Prix : 360 € via les chèques formation (720 € sans chèques formation).
ELEA - Rue du Blanc Pignon, 33 - 7700 Mouscron - T. 056 84 51 77 elea@lanaturemamaison.be - www.lanaturemamaison.be

Les Ateliers de la Rue Voot
Techniques solaires
Atelier d’auto-construction de panneaux solaires thermiques :
réalisation de capteurs solaires thermiques et participation à
une installation sur le terrain.
Dates : 12 samedis, du 22 septembre au 15 décembre 2012, ou du
12 janvier au 27 avril 2013.
Prix : 270 €
Maintenance et réparation de chauffe-eau solaire
Dates : 8, 15 et 19 septembre 2012.
Prix : 130 €
Ateliers de la Rue Voot - Rue Voot, 91 - 1200 Bruxelles - T. 02 762 48
93 - info@voot.be - www.voot.be

Nature & Progrès
N&P propose régulièrement des journées de formation en écoconstruction. Pour tous.
Nature & Progrès - Rue de Dave, 520 - 5100 Jambes - T. 081 32 30 67
- bioconstruction@natpro.be - www.natpro.be
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4. GESTION ENVIRONNEMENTALE
APERe
Formation « Energies renouvelables »
Formations sur des thèmes en lien avec les énergies renouvelables : technologie, réglementation, coût, aspects pratiques,
Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE). Parmi les sujets abordés : Quelles sont les différentes sources d'énergie et leurs vecteurs de transformation ? Comment sont-elles utilisées ? Quels
sont les impacts de la consommation d'énergie ? Comment la
réduire ?
Date : à la demande
APERe - Rue Royale, 35 - 1000 Bruxelles - T. 02 218 78 99 info@apere.org - www.apere.org

Bon…Jour Sourire
Eco-Guide Energie
Initier les participants à une meilleure gestion de l’énergie, à la
mettre en pratique chez eux, et leur donner les moyens d’informer et de sensibiliser leur public.
Durée : 8 cours de 3 h.

Revert
École de l'habitat
Formation-animation sur le thème de l’utilisation rationnelle et
responsable de l’énergie. L’objectif est double : social et environnemental.
Date et lieu : à la demande (2 x 2h30).
Public : personne socialement précarisée, ainsi que le personnel
d’encadrement des organismes partenaires (CPAS, régies de quartier, asbl).
Prix : NC.
Alpha NRJ
Formation d’1h30, sous forme d’animation sur le thème de l’utilisation rationnelle de l’énergie, destinée au public peu ou pas
alphabétisé.
Date : à la demande.
Public : adulte peu alphabétisé.
Prix : NC.
Revert - Rue du Centre, 81 - 4800 Verviers - T. 087 33 77 37 julien.galland@revert.be - www.revert.be

Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE)
1 à 4 cours de 3h pour découvrir des mesures concrètes adaptées
à tout public.
Dates : à la demande (en journée ou en soirée).
Prix : gratuit.
Bon…Jour Sourire - Rue des Trixhes, 24 - 4602 Cheratte - T. 085 41 12
03 - bjs@bjsoptiwatt.be - www.bjsoptiwatt.be

COREN
La mise en place d’une restauration collective durable
Identifier une démarche à mettre en place pour faire évoluer la
collectivité vers une alimentation durable, identifier les actions à
mettre en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire, expérimentation de recettes durables.
Date : 13 mars 2013.
Public : personnel de cuisine, gestionnaires.
Prix : 20 €
é
erv
Réscoles
é

Gestion environnementale des bâtiments scolaires : aspects
réglementaires et techniques
Identifier les principales obligations légales ainsi que les incitants
et outils pour se mettre en conformité.
Date et lieu : 23 octobre 2012, à Namur.
Public : gestionnaire, économe, conseiller en prévention, chef d’atelier, professeur de laboratoire.
Prix : gratuit.
COREN - Rue van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles - T. 02 640 53 23 isabelleconvie@coren.be - www.coren.be

Formation PME Liège
Formation de base en environnement
Permettre à tout responsable de PME de prendre conscience de la
problématique environnementale et de la nécessité de la prendre en compte dans la gestion journalière de l’entreprise.
Dates : 5 mardis consécutifs, à partir du 13 novembre 2012, de
8h30 à 17h.
Public : public confronté aux questions environnementales.
Prix : 400 € ou chèques-formation (réduction de 25% pour enseignants et fonctionnaires).
Formation PME Liège - Boulevard Sainte Beuve, 1 - 4000 Liège T. 04 229 84 20 - formation.continue@formation-pme.be www.formation-continue.be
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FORMATIONS DE TYPE LONG
Cercles des Naturalistes de Belgique

1. GUIDE NATURE ET ASSIMILÉS, APICULTURE,
AGRICULTURE, COMPOSTAGE, ECO-CONSTRUCTION
AID BW-EFT
Ouvrier polyvalent en éco-construction
Les techniques de l’éco-construction : approches théoriques et
pratiques sur chantiers et en atelier.
Date et lieu : du 17 septembre 2012 au 30 septembre 2013, en
semaine, de 8h30 à 16h15, à Tubize.
Public : demandeur d’emploi et bénéficiaire du CPAS.
Prix : gratuit (+ prime de formation et défraiement des frais de
transport).
AID BW-EFT asbl - Bld G. Deryck, 78bis - 1480 Tubize - T. 02 355 62 61 secretariat@aidtubize.be - www.aid-bw.be

APIS
(Apiculture Pédagogique Internationale et Services)
Apiculture
Initiation à l’apiculture : implantation d’un rucher, essaimage, les
produits de la ruche, les codes de bonne conduite apicoles, etc.
Cette formation est reconnue par un certificat d’aptitude à la pratique de l’apiculture délivré par la Région wallonne.
Dates et lieu : de février à juin 2013, plusieurs samedis et parfois
dimanche de 9h à 17h .
Lieu : Ath (Ferme du CARAH).
Prix : 175 € (étudiant et demandeur d'emploi : 125 €) - 15 participants maximum.
APIS - Chef lieu, 43 - 7830 Silly - T. 0478 75 35 56 infos@apis-formation.be - www.apis-formation.be

Aves - Natagora
Ornithologie
Formation de 3 ans pour apprendre à reconnaître les oiseaux et
découvrir leurs milieux et habitudes par une étude théorique
mais aussi par des observations de terrain qui vous donneront
l’occasion de partager votre passion avec d’autres ornithologues.
Dates : à partir de septembre 2012 (sauf vacances scolaires) cours théoriques une soirée par semaine + travaux pratiques en
WE.
Lieu : Dinant (lundi), Mons (mardi), Bruxelles (mercredi) ou Liège
(jeudi).
Public : toute personne désireuse de s’initier de manière +/intensive à l’ornithologie, de participer à des programmes d’études et/ou de guider des groupes sur le terrain.
Prix : 450 €
Ethologie
Face au constat que beaucoup de naturalistes sont incapables
d’interpréter correctement de nombreux comportements observés au cours des balades, cette formation de 2 ans veut leur offrir
les clés de base nécessaires à cette compréhension. Pour l’animateur nature, l’intérêt de l’éthologie est qu’elle permet de raconter
des histoires sur les animaux et donc de connecter d’une manière plus étroite le public à la nature.
Dates : à partir d’octobre 2012 (sauf vacances scolaires) - une soirée tous les 15 jours + des sorties sur le terrain en week-end, au
choix des participants.
Lieu : Bruxelles, Charleroi ou Hollogne-sur-Geer (Waremme).
Prix : 450 €
Aves-Natagora - Rue Fusch, 3 - 4000 Liège - T. 04 250 95 90 formationornitho@aves.be - www.aves.be

Guide Nature
Formation de 2 ans (possible en 3 ans) comprenant des modules
(botanique, ornithologie, écologie, pédologie, géomorphologie,
sylviculture, herpétologie, entomologie...), des travaux pratiques,
des excursions, une formation en méthodologie et pratique professionnelle, l’organisation d’une visite thématique guidée, un
stage de formation pluridisciplinaire et un mémoire.
À Bruxelles
Dates : à partir d’octobre 2012 (17 samedis + 3 WE).
Prix : 260 € + 50 €/WE.
À Vierves-sur-Viroin
Dates : à partir de février 2013, environ un WE sur deux.
Prix : 305 € (dont 45 € de caution) + 45 €/WE (repas et logement).
À Namur
Dates : à partir de mars 2013 (2 à 3 mardis/mois + 3 WE).
Prix : 260 € + 55 €/WE.
À Neufchateau
Dates : à partir de mars 2013 (17 samedis + 3 WE).
Prix : 260 € + 50 €/WE.
À Bon-Secours
Dates : à partir de mars 2014 (17 samedis + 3 WE).
Prix : 260 € + 50 €/WE.
Cercles des Naturalistes de Belgique - Rue des Ecoles, 21 - 5670
Vierves-sur-Viroin - T. 060 39 98 78 - cnbcmv@skynet.be www.cercles-naturalistes.be

CRABE
Agriculture biologique
Formation d’1 à 2 ans comprenant des cours théoriques, techniques (sol, fertilisation, agriculture, élevage, maraîchage…) et de
gestion (s’installer en agriculture) ainsi que des stages et des visites.
Date : de septembre 2012 à septembre 2013.
Public : toute personne ayant un projet professionnel en agriculture biologique (indépendant, salarié ou demandeur d’emploi).
Maraîchage biologique
Formation à la création de paniers biologiques : cours théoriques,
travaux pratiques (2 à 3 jours/semaine), visites de professionnels,
ateliers (alimentation, conserves de légumes, plantes sauvages et
champignons, éco-consommation).
Dates : de février 2013 à novembre 2013 (4 jours/semaine).
Public : demandeur d’emploi peu qualifiés, de longue durée.
Ouvrier de la nature
Formation aux techniques d'entretien écologique des espaces
naturels.
Dates : de septembre 2012 à juin 2013 (4 jours/semaine).
Public : demandeur d’emploi.
CRABE - Rue Sergent Sortet, 23A - 1370 Jodoigne - T. 010 81 40 50 marc.kerckhove@crabe.be - www.crabe.be

CRIE d’Harchies
Initiation à l’ornithologie
Formation d'1 an alliant pratique et théorie. Les journées de formation se déroulent essentiellement les samedis à raison de un à
deux samedis par mois selon la période et la thématique. Une
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seconde année de perfectionnement, destinée aux participants
ayant suivi le module de base, est proposée et consiste en sept
journées d’observation de terrain dans des hauts lieux ornithologiques (Belgique, France, Pays-Bas).
Dates : de novembre 2012 à novembre 2013 (hors juillet et août).
Prix : +/- 200 € (réduction pour les membres Natagora).
CRIE d’Harchies - Chemin des Préaux, 5 - 7321 Harchies - T. 069 58 11
72 - crie.harchies@natagora.be - www.crieharchies.be

Ecole industrielle de Couillet
Guide Nature
Formation d’1 an abordant la découverte du milieu naturel, les
connaissances professionnelles, les techniques d’animation et de
communication du guide Nature.
Dates : à partir de septembre 2012 (2 jours/semaine et 1 samedi/mois).
Prix : +/- 75 € (minerval de promotion sociale) - gratuit pour les
demandeurs d’emploi et les allocataires sociaux.
Formation en environnement
Etude pratique des écosystèmes, géologie, pédologie, écologie, l’écosystème forêt et connaissance de la faune.
Durée : 1 an, à partir de septembre 2012 (1 à 2 soirs par semaine
de 17h30 à 21h).
Prix : entre 30,80 € et 77,60 €
Ecole industrielle de Couillet - Rue des Lilas, 3 - 6010 Couillet - T. 071
43 48 08 - eicouillet@swing.be - www.eicouillet.be

Education Environnement
Interprète Nature et Environnement (INeE)
Développer ses capacités à interpréter, lire et comprendre la nature et l’environnement humain. S’interroger à propos d’une
citoyenneté active. Aquérir des savoir-faire pour des personnes
relais, guides, animateurs, formateurs. Apprendre la botanique,
mycologie, sylviculture, écologie, lecture de paysage, géologie,
pédologie, ornithologie, entomologie, herpétologie. Un panel
d’approches permettra de se constituer un bagage solide sur le
plan des connaissances et des techniques d’animation et de donner accès à deux brevets : « INeE » + « guide nature » reconnu par
les Cercles Naturalistes de Belgique.
Dates : 2 ans, de septembre 2012 à juin 2014 (2 samedis/mois
+ 4 WE en résidentiel).
Prix : 275 € (demandeur d’emploi : 220 €).
Education Environnement - Rue Fusch, 3 - 4000 Liège - T. 04 250 75
10 - info@education-environnement.be www.education-environnement.be

FUNOC
Préservation et réhabilitation de l’environnement
Initiation générale aux diverses dimensions et techniques de préservation de l'environnement (aménagement des espaces, tri et
gestion des déchets, recyclage, prévention des pollutions, etc) ;
initiation aux techniques d'animation dans le domaine de l'éducation à l'environnement ; réalisation de stages d'expérience professionnelle dans divers milieux de travail.
Dates : à partir de septembre 2012.
Public : demandeur d’emploi.
Prix : gratuit.
FUNOC - Avenue des Alliés, 16 - 6000 Charleroi - T. 071 27 06 00 funoc@funoc.be - www.funoc.be

Institut Provincial d’Enseignement de Promotion
Sociale de Huy-Waremme
Guide-nature
Découverte du milieu naturel (écologie, biologie, podologie, géo-
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logie, milieu forestier, géographie), techniques d’animation et de
communication, connaissances professionnelles (circulation en
milieu naturel réglementation, sécurité).
Dates : 2 ans, de septembre 2012 à juin 2014 (en soirée et le samedi).
Prix : 70,40 €/an (gratuit pour les chômeurs complets indemnisés).
IPEPS de Huy-Waremme - Quai de Compiègne, 4 - 4500 Huy - T. 085
27 37 37 - pshuy@provincedeliege.be - www.mafuturecole.be

Institut Provincial d’Enseignement de Promotion
Sociale de Verviers
Guide-nature
La formation a pour but de permettre à l’étudiant d’acquérir, de
consolider et de développer les compétences essentielles pour la
préparation et la réalisation des activités suivantes : la découverte de l’environnement naturel et de ses différents écosystèmes
pour un public non averti et la sensibilisation de ce public à la
conservation de l’environnement.
Dates et lieu : 2 ans, de septembre 2012 à juin 2014 (en soirée et
samedi), à La Reid (Theux).
Prix : 104,50 €/an (gratuit pour les chômeurs complets indemnisés).
IPEPS de Verviers - Rue de la station, 3 - 4800 Verviers - T. 087 35 36
80 - psverviersc@provincedeliege.be - www.mafuturecole.be

Institut Provincial d'Enseignement de Promotion
Sociale de Seraing
Guide-Nature
La formation a pour but de permettre à l’étudiant d’acquérir, de
consolider et de développer les compétences essentielles pour la
préparation et la réalisation des activités suivantes : la découverte de l’environnement naturel et de ses différents écosystèmes
pour un public non averti et la sensibilisation de ce public à la
conservation de l’environnement.
Dates : 2 ans, de septembre 2012 à juin 2014 (en soirée et samedi).
Prix : 104,50 €/an (gratuit pour les chômeurs complets indemnisés).
IPEPS de Seraing - Rue Jean de Seraing, 55 - 4100 Seraing - T. 04 330
72 75 - ernest.burton@provincedeliege.be - www.mafuturecole.be

Jeunes et Nature et Natagora
Animateur nature
L’objectif est de fournir des connaissances naturalistes de base et
des outils et techniques pédagogiques de l’ErE afin de pouvoir
animer des groupes d’enfants et d’adultes dans la nature. Les participants seront ainsi actifs dans leurs découvertes, dans une
situation où ils vivent les choses à bras-le-corps, avec tous leurs
sens en éveil. Ils seront ainsi amenés à aimer et comprendre la
nature pour ensuite mieux la protéger !
Dates et lieu : de septembre 2012 à juin 2013 (le jeudi soir sauf
pendant les congés scolaires + 7 samedis), à Couillet.
Public : tout adulte intéressé par la nature et l’animation de groupes d’enfants et/ou d’adultes.
Prix : 250 € (réduction pour les étudiants, chômeurs et retraités
et les membres de Natagora).
Jeunes et Nature asbl - Rue d'Edimbourg, 26 - 1050 Bruxelles T. 0499 25 70 22 - info@jeunesetnature.be ou
stieman.marc@skynet.be

Les Ruchers Ecoles
Formation en apiculture
La Wallonie et Bruxelles comptent un grand nombre d'écoles d'apiculture qui organisent chaque année un ou plusieurs cours
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pour les débutants ou pour les apiculteurs confirmés. Ces ruchers
Ecoles proposent une formation se déroulant sur 1 ou 2 ans et qui
permet de découvrir différentes facettes du monde des abeilles :
leur habitat,leurs comportements,la conduite d’un rucher,la flore
apicole, les dangers qui menacent les abeilles, la récolte du miel,
l’élevage des reines, etc.

2. COMMUNICATION,
PÉDAGOGIE ERE

Retrouvez les coordonnées de ces écoles d’apiculture sur :
www.cari.be/article/ruchers-ecoles/

Formation CERISE (Centre d’éducation relatif aux interactions
santé, environnement et développement durable)
La formation CERISE vous invite à participer à sa 22ème session de formation. Si vous avez envie d’apprendre des
démarches pédagogiques concernant la santé environnementale et de vous engager à devenir intervenants éducatifs en ErE ou en Education au Développement Durable,
venez nous rejoindre.
Dates : du 1er octobre au 20 décembre 2012 (second cycle de
février à mai 2013), du lundi au vendredi. Séances d’information : 5, 12 ou 19 septembre 2012 à 10h.
Public : tout adulte libre d’occupation professionnelle.
Prix : gratuit (20 pers. max.).

QUINOA
Projet Nord : consommation solidaire et savoir-faire alimentaire
L’objectif général du processus est d’accompagner l’engagement
individuel et collectif des volontaires en faveur d’une alimentation durable, solidaire de l’agriculture paysanne et promotrice de
la souveraineté alimentaire. Concrètement, 3 modules théoriques
précèdent 11 journées d’immersions pratiques au cœur de projets
alternatifs (ferme bio, permaculture, agriculture urbaine, cours de
cuisine).
Dates : d’avril à septembre 2013 (3 samedis pour les modules
théoriques + 11 jours d’immersion en août 2013).
Lieu : formation à Bruxelles, immersions en Wallonie et à
Bruxelles.
Prix : 215 €.
Quinoa - Rue d’Edimbourg, 26 - 1050 Bruxelles - T. 02 893 08 70 info@quinoa.be - www.quinoa.be

WORMS asbl
Formation Maître-Composteur
Cette formation aborde tous les aspects liés au compostage :
connaissances théoriques, apprentissage pratique, visite d’un site
de démonstration, d’un site de compostage de quartier, du site de
compostage régional de Bruxelles Propreté, etc. Elle se clôture par
la vérification des acquis sous forme de mise en situation. Le maître-composteur s’engage, à la suite de la formation gratuite qu’il
a suivie, à participer, dans la mesure de ses possibilités, aux activités qui lui seront proposées et à inciter et sensibiliser les
Bruxellois au compostage.
Dates : de mars à juin 2013 (10 sessions de 3h les mercredis soir et
les samedis matin).
Public : tout habitant de la Région de Bruxelles-Capitale.
Prix : gratuit.
Worms asbl - Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Ixelles - T. 02 611 37 53 info@wormsabl.org - www.wormsasbl.org

INTERVENANT ÉDUCATIF,

Centre d’Education Relative aux Interactions Santé et
Environnement - Haute Ecole Charlemagne

CERISE - Haute Ecole Charlemagne - Rue des Rivageois, 6 - 4000
Liège - T. 04 254 76 21 - formation_cerise@hotmail.com www.formation-cerise.be

Centre d’Enseignement et de Recherche en
Environnement et en Santé
Formation CAPS : Education et Communication pour la Santé
Formation ECOCOM : Education et Communication pour
l’Environnement
Promouvoir la santé et l’environnement dans la perspective
du développement durable en utilisant des moyens de communication appropriés, planification de projets en communication sociale, s’approprier des techniques d’animation,
découvrir les réseaux professionnels liés à la promotion de la
santé et aux nouveaux métiers de l’environnement.
Dates : CAPS, du 17 septembre 2012 au 20 février 2013 (séance d’info le 5/09 et sélection le 7/09) ; ECOCOM, du 21 janvier au 28 juin 2013 (séance d’information le 9/01 et sélection le 11/01). Du lundi au vendredi, de 9h à 16h30.
Public : tout adulte libre d’occupation professionnelle.
Prix : gratuit pour les demandeurs d’emploi.
CERES - ULg - Place Delcour 17, Bât. L1 - 4020 Liège - T. 04 366 90 60
- steceres@ulg.ac.be - www.ceres.fapse.ulg.ac.be

Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine
Bachelor en Ecologie Sociale
Formation de travailleurs sociaux spécialisés en environnement combinant sciences naturelles, humaines et sociales,
intervention psychosociale et la pratique (stages).
Durée et dates : 3 ans (en cours du jour ou en horaire décalé), de septembre 2012 à juin 2015.
Prix : 725 €
Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine - Route de Lennik, 808
- 1070 Bruxelles - T. 02 560 29 23 secretariat.eos@helb-prigogine.be - www.helb-prigogine.be

IHECS
Communication environnementale
En matière d’environnement et de développement durable,
la communication ne peut se satisfaire de la simple transmission d’information. Il faut expliquer, vulgariser, faire
comprendre, sensibiliser, convaincre... Les objectifs de cette
formation sont multiples : comprendre les enjeux de la communication environnementale et en connaître les acteurs,
saisir les mécanismes liés à l’adoption de nouveaux comportements et recourir aux techniques de communication pour
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mettre en place une action environnementale, promouvoir
une action éco-citoyenne.
Dates : d’octobre 2012 à février 2013 (73h réparties en soirée
et le samedi matin).
Public : professionnel de la gestion de l’environnement et du
développement durable, cadre et personnel des entreprises
en charge de question environnementale, éco-conseiller, etc.
Prix : 380 € (à titre individuel) - 700 € (entreprises).

Public : éducateur, animateur, gestionnaire de projets,
responsable d'associations, de cantines et toute personne
qui au sein de son contexte professionnel désire s'outiller sur
le thème de l'alimentation et de la pratique culinaire pour
passer à l'action concrète.
Dates et lieu : 7 vendredis entre octobre 2012 et mars 2013
(dates à définir), à Bruxelles.
Prix : 200 €.

IHECS - Rue de l’Etuve, 58-60 - 1000 Bruxelles - T. 02 549 55 37 info@ihecs-fc.be - www.ihecs-fc.be

Rencontre des Continents - Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles T. 02 734 23 24 - info@rencontredescontinents.be www.rencontredescontinents.be

Institut d’Eco-Pédagogie
Brevet de pratiques en écopédagogie
Parcours de formation modulaire certificative à visée professionnelle permettant de développer des compétences de
sensibilisation à l’environnement, d’animation de processus
de participation citoyenne, de coordination de projets en ErE,
en conjuguant des compétences pédagogiques et scientifiques. Le participant sera capable de situer un projet éducatif dans une logique sociale et politique précise (localement
et globalement), de concevoir, mettre en œuvre et évaluer
des projets d’ErE qui témoignent d’une approche globale,
interdisciplinaire et différenciée, et d’exploiter les potentialités de toute situation pour exercer ses pratiques éco-pédagogiques.
Dates : en semaine de septembre 2012 à septembre 2013 (34
jours + 25 jours de stage). Séances d’informations le 22 août
à 19h ou les mercredis de 14h à 16h.
Public : animateur, éducateur, formateur, enseignant, acteur
de l'ErE, de l'éducation permanente, travailleur social, personne en projet, etc.
Prix : 780 € (à titre individuel) - 1100 € (association).
Programme complet sur www.ecopedagogie.be
Institut d’Eco-Pédagogie - Rue de Pitteurs, 20 - 4020 Liège T. 04 366 38 18 - info@institut-eco-pedagogie.be www.institut-eco-pedagogie.be

Rencontre des Continents

UQAM
Programme court d’études supérieures à distance en éducation relative à l’environnement
Ce programme de formation professionnelle à distance vise
le développement de compétences en matière d’éducation et
de formation relatives à l’environnement dans les milieux
d’intervention formels et non formels : écoles, en milieu communautaire, en entreprise, dans les municipalités, les centres
d’interprétation, les projets de coopération internationale… Il
a été développé par l’Université du Québec à Montréal, dans
un contexte de partenariat avec quatre autres institutions de
la francophonie : la Fondation Universitaire Luxembourgeoise (Belgique), l’Institut de formation et de recherche
en éducation à l’environnement-Observatoire régional de
l’environnement (France), l’Institut du Sahel–Groupe
Régional d'Étude et de Formation en Éducation
Environnementale au Sahel (Mali) et l’Université Quisqueya
(Haïti).
Dates : de janvier 2013 à décembre 2014 (relâche en juilletaoût), à temps partiel.
Public : personnes préoccupées d’intégrer l’éducation relative
à l’environnement à leur pratique éducative ou de formation.
Conditions d’accès : détenir un diplôme de 1er cycle universitaire (ou expérience pertinente).
Pour plus d'informations : www.ere.uqam.ca

Alimentation, Société et Environnement Pratiques culinaires
et réflexion
Accompagner les citoyens dans des processus collectifs et
solidaires orientés vers le changement social et l’élaboration
collective d’un projet de société écologique et conviviale.
Chaque journée comportera le développement d’un thème
théorique, la réalisation collective d’un repas, le partage des
recettes et l’approche de divers groupes alimentaires : l'assiette écologique, les méthodes de conservation, la qualité
biologique et paysanne, l'assiette au microscope et nutrition,
les épices et condiments, les plantes sauvages.
Dates et lieu : 21 octobre, 18 novembre, 9 décembre 2012, 13
janvier, 24 février, 24 mars, 28 avril et 12 mai 2013 (de 14h45 à
20h15), à Bruxelles.
Prix : 280 € (240 € pour étudiants et chômeurs).
L'alimentation, 7 jours pour agir et penser le monde autrement
Formation sur le thème de l'alimentation et ses enjeux par
différentes approches : la cuisine, l'environnement, les relations nord-sud, la diversité culturelle, la santé, l'agriculture.
Chaque journée abordera une thématique sous trois façons
différentes : le contenu théorique, la pratique culinaire avec
un cuisinier professionnel et une réflexion sur les méthodes
éducatives développées dans les grands secteurs de l’éducation, l'environnement, la santé et la solidarité. Découverte de
méthodes concrètes d’utilisation de l’assiette comme tremplin de rencontre et d’éducation : cours de cuisine, ateliers de
dégustation, démonstration dans des lieux publics, mise en
projets (magasin d’école, projets restauration collective, …)
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3. CONSEIL ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Bruxelles Mobilité
Conseiller en mobilité
Les conseillers en mobilité sont des généralistes de la mobilité qui remplissent des fonctions essentielles au sein de leur
institution (administration, entreprise, association, cabinet
politique). Ils sont le relais entre les multiples acteurs impliqués dans la problématique des déplacements. Ils suivent les
projets de mobilité depuis leur conceptualisation jusqu'à
leur réalisation sur le terrain. Ils identifient les dysfonctionnements en matière de déplacements et proposent des solutions. Ils simplifient la communication vers le grand public.
Bruxelles Mobilité - T. 02 204 19 21 - pjbertrand@mrbc.irisnet.be www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/professionnels/
conseillers-en-mobilite

Centre Universitaire de Charleroi
Hautes Etudes en Gestion de l’Environnement
Principes d’écologie, modules spécifiques de gestion (en
matière d’eau, air, déchets, bruit, protection des milieux
naturels, énergie, management environnemental, développement durable, etc.) et aspects relationnels (communication, conduite de réunion et gestion de conflit).
Dates : de janvier 2012 à janvier 2014, chaque mardi de 13h30
à 17h.
Public : personnel administratif et technique des pouvoirs
publics, représentant d’associations, conseiller en environnement et en prévention des entreprises, enseignant.
Prix : 1590 €.
Centre Universitaire de Charleroi - Avenue Général Michel, 1B - 6000
Charleroi - T. 071 65 48 60 - urbain.laurent@cunic.be - www.cunic.be

Institut Eco-Conseil

Formation PME Liège - Boulevard Sainte Beuve, 1 - 4000 Liège - T. 04
229 84 20 - formation.continue@formation-pme.be www.formation-continue.be

Haute Ecole Lucia de Brouckère /
Institut Arthur Haulot
Bachelier en Gestion de l'Environnement Urbain
Cette formation vise à approcher la problématique urbaine,
dans sa structure physique et biologique mais aussi dans la
perception visuelle et technologique de son environnement
vivant ou construit. Elle invite aussi à maîtriser la gestion du
patrimoine urbain dans le futur. Au programme: sciences
appliquées, sciences humaines, cours techniques, gestion,
économie, droit, stages, visites, conférences, séminaires, travail de fin d'études.
Durée et dates : 3 ans, à partir de mi-septembre 2012.
Haute Ecole Lucia de Brouckère / Institut Arthur Haulot - Avenue
Émile Gryzon, 1 - 1070 Bruxelles - T. 02 526 75 81 - mdeherve@ceria.be - www.heldb.be/he/haulot

Institut Roger Guilbert
Conseiller en environnement
Apprendre à gérer les questions de gestion et de protection
de l’environnement dans leurs dimensions interdisciplinaires (scientifiques, sociales, psychologiques et juridiques).
Durée et dates : 2 ans, à partir de septembre 2012 (en soirée
et en journée).
Prix : min. 20 € - max. 170 €. Gratuit pour les demandeurs
d’emploi et allocataires sociaux.
Conditions d’accès : diplôme d’enseignement supérieur type
court.
Institut Roger Guilbert - Campus CERIA - Avenue Emile Gryson, 1 1070 Anderlecht - T. 02 526 75 40 - secretariat.irg@ceria.be www.ceria.be/irg

Institut d’Enseignement Technique et Agricole de
Promotion Sociale de Soignies

Eco-conseiller
Formation d’1 an pour acquérir les compétences permettant
de développer des stratégies d'agent de changement, où les
compétences tant sur les questions d'environnement qu'en
matière de relations humaines sont essentielles. La formation, organisée en cours de jour à temps plein, est composée
de six mois de modules théoriques et de six mois de stage
pratique.
Dates : à partir de mars 2013. Candidatures à envoyer en janvier 2013.
Public : toute personne demandeuse d’emploi (35 stagiaires
max.).
Prix : gratuit.
Conditions d’accès : être titulaire d’un diplôme de régendat
ou de graduat.

Conseiller en environnement
Développer les capacités permettant : de réaliser un audit
sur la gestion communale en matière d’environnement ; d’analyser des problèmes d’environnement ; d’élaborer et de
réaliser des enquêtes, des campagnes d’information ou de
sensibilisation, des actions éducatives afin de promouvoir
l’environnement ; de conseiller les responsables au niveau
des pouvoirs publics, du secteur associatif, etc.
Durée et dates : 2 ans, à partir de septembre 2012 (cours du
soir).
Prix : +/- 175 € (gratuit pour les étudiants de moins de 18 ans,
les demandeurs d’emploi et les allocataires sociaux).
Conditions d'accès : diplôme d'enseignement supérieur de
type court ou long, ou diplôme universitaire.

Institut Eco-conseil - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur - T. 081 39 06 80 formation@eco-conseil.be - www.eco-conseil.be

ITA Soignies - Rue de la Station, 57 - 7060 Soignies - T. 067 34 02 52 ita.soignies@hainaut.be

Formation PME Liège

Réseau des conseillers en mobilité

Conseiller en environnement
Cette formation aborde différentes matières : aménagement
du territoire, mobilité, eau, énergie, bruit, déchets, air, protection de la nature, agriculture et sols.
Dates : à partir du 8 octobre 2012, les lundis de 8h30 à 17h +
quelques samedis.
Durée : 240h de formation.
Public : public confronté aux questions environnementales.
Prix : 2400 € ou chèques-formation (réduction de 25% pour
enseignants et fonctionnaires).

Conseiller en mobilité
Cette formation vise à former des généralistes de la mobilité en leur apportant un bagage de base, à développer leur
sensibilité à tous les aspects de la problématique des déplacements et à promouvoir un langage commun, propre à
favoriser une action transversale et multidisciplinaire,
indispensable dans ce domaine.
Durée et dates : 1 an, à partir de septembre 2012 ou de février
2013 (10x 2 jours/mois).
Public : toute personne concernée par la mobilité dans le

Cet inventaire est réalisé par :
Réseau IDée – Information et Diffusion en éducation à l’environnement
Rue Royale 266 - 1210 Bruxelles - Tél. : 02 286 95 70 - Fax : 02 286 95 79
E-mail : info@reseau-idee.be - Site : www.reseau-idee.be

15

cadre de ses activités professionnelles (communes, administrations, sociétés de transport, cellules mobilité, etc.).
Prix : gratuit pour les services publics - 1250 € pour le secteur
privé.
Conditions d'accès : diplôme de l’enseignement supérieur ou
expérience d'au moins 8 ans en mobilité.
Réseau des conseillers en mobilité (SPW) - Boulevard du Nord, 8 5000 Namur - T. 081 77 30 99 - reseau-cem@spw.wallonie.be

ULB - IGEAT
Master en Sciences et Gestion de l’Environnement
Le Master est axé sur la protection du milieu et l’amélioration de la qualité de vie et s’inscrit dans une optique interdisciplinaire de connaissance et de gestion de l’environnement. Il apporte le savoir-faire analytique et de synthèse
indispensable à une approche académique rigoureuse, mais
aussi pratique, des questions environnementales. Le Master
propose deux finalités aux conditions d’accès différenciées :
la finalité Gestion de l’Environnement et la finalité Sciences
de l’Environnement.
Durée et dates : 2 ans (en horaire de jour et décalé), à partir
de septembre 2012 (possibilité de réaliser le master en un an,
en horaire décalé, avec dispenses pour les diplômés de 2ème
cycle universitaire).
Conditions d’accès : bachelier ou diplômé de 2ème cycle universitaire.
Institut de Gestion de l’Environnement et de l’Aménagement du
Territoire - ULB - Avenue F.D. Roosevelt, 50 - 1050 Bruxelles - T. 02
650 43 02 - mdenardo@ulb.ac.be - http://igeat.ulb.ac.be

Université Catholique de Louvain
Master en sciences et gestion de l'environnement
Contribuer à la résolution de problèmes environnementaux,
orienter les choix et les actions dans une direction de développement soutenable, œuvrer à leur concrétisation, etc.
Toutes ces actions nécessitent une bonne maîtrise et une
bonne intégration des aspects scientifiques et techniques,
mais aussi économiques, juridiques, sociaux, démographiques et politiques. Ce master vise à apporter cette capacité d'intégration et d'action aux étudiants et professionnels
qui disposent déjà d'une formation universitaire dans une
discipline et qui souhaitent élargir leur domaine de connaissance aux autres disciplines impliquées dans la gestion de
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l'environnement et du développement durable.
Durée et dates : 2 ans, de septembre 2012 à juin 2014, en
cours de jour (réalisable en 1 an de cours et 3 mois de stage
d'insertion professionnelle).
Public : étudiant et professionnel disposant déjà d'une formation de niveau master ou équivalent.
Prix : +/- 850 €
UCL - Coordination des Masters en Sciences et Gestion de l'environnement - Croix du Sud, 2 bte L7.05.19 - 1348 Louvain-la-Neuve - T. 010
47 36 46 - coordenvi@climate.be - www.uclouvain.be/envi

Université de Liège, Département Sciences et
Gestion de l'Environnement
Master en Sciences et Gestion de l'Environnement
Ce master a pour but de former des professionnels aptes à
encadrer et diriger des équipes travaillant dans le domaine
de la de gestion de l'environnement, que ce soit dans la
recherche ou dans le monde socio-économique. A l'issue de
cette formation, le participant aura acquis diverses compétences :
e Appréhender une situation liée à l'environnement en prenant en compte les aspects scientifiques, économiques, juridiques, technologiques et sociaux ;
e Problématiser des situations nouvelles, élaborer et mettre
en œuvre des stratégies d'intervention dans une perspective
de développement durable et les communiquer ;
e Assurer la coordination globale de projets de gestion de
l'environnement ;
e Mener des actions de médiations vis-à-vis des publics
concernés.
Durée : 2 ans en cours de jour.
Public : accessible à tout bachelier universitaire.
Possibilité de suivre un master « réduit », en 1 an, à destination de personnes déjà porteuses d'un diplôme de second
cycle, visant à compléter leur curriculum grâce à une formation pluridisciplinaire en environnement.
Université de Liège - Département Sciences et Gestion de
l'Environnement - Service académique - Avenue de Longwy, 185 6700 Arlon - T. 063 23 08 80 - cbartholome@ulg.ac.be www.dsge.ulg.ac.be
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France
Ifrée (Institut de formation et de recherche en éducation à
l'environnement) propose un programme de formations en
lien avec l’éducation à l’environnement et le développement
durable. Il répond également à des demandes spécifiques
de formation :

A lire : dossier « Ces métiers qui portent l’éducation à l’environnement », magazine SYMBIOSES n°83, Réseau IDée, 2009.
Téléchargeable sur www.symbioses.be

http://ifree.asso.fr

Novethic propose un moteur de recherche des formations
en développement durable :
www.novethic.fr/novethic/v3/les-formations.jsp

Réseau Ecole et Nature recense les formations en lien avec
l'ErE ou abordant des contenus périphériques (communication, gestion, partenariat, animation de réseau) et mettant
en oeuvre des pratiques pédagogiques spécifiques (interdisciplinarité, co-éducation, pratique de terrain, pédagogie
de projet...) :
http://reseauecoleetnature.org/formations.html

Réseau Tee répertorie des formations en lien avec l’éducation
à l’environnement, le développement durable, l’agriculture
bio, la gestion des espaces naturels et de l’eau :
www.reseau-tee.net/eco-formation/index.html

Formation « Jardins partagés », du 16 au 18 octobre 2012 au
domaine de Chaumont-sur-Loire :
- « Du square coopératif au parc public jardiné, les enjeux
publics des jardins partagés »
- « Le Jardin et le jardinage adaptés aux différents handicaps »
Renseignements et inscription :
formation@domaine-chaumont.fr

Guide des formations et métiers de l’environnement (2006),
des énergies renouvelables (2008), de l’eau (2010) et de la
terre (2011) - 10-12 €
SIEP (Service d’Information sur les Etudes et les Formations) Rue Forgeur, 25 - 4000 Liège - T. 04 222 08 78 siep.liege@siep.be - www.siep.be

Québec et francophonie
L’Université du Québec à Montréal (UQAM) donne accès à un
répertoire d'offres de formation - de niveau universitaire - en
éducation relative à l'environnement :
www.refere.uqam.ca/FR/formations.php

Suisse
Fondation Silviva propose une formation en Éducation à
l'environnement par la nature (EEN), ainsi que différents
modules (« Pédagogie par la nature au niveau préscolaire »,
« Méthodes de l’Education à l'environnement par la nature :
vivre - connaître - transmettre », « Landart et création dans
la nature », « Comprendre le développement durable à
l’exemple de la forêt » :
www.silviva.ch/formations

La Fondation suisse d’Education pour l’Environnement (FEE)
recense les différents cours de perfectionnement en
Education à l’Environnement en Suisse destinés aux responsables du perfectionnement des enseignants :
www.educ-envir.ch/hep/actualites
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