Répertoire des

FORMATIONS

2013-2014

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

1.Guide/animateur nature et assimilés, apiculture,
agriculture
P.18

2. Biodiversité, jardinage biologique, découverte de la
nature, cuisine sauvage, alimentation durable, écoconsommation, mobilité…
P.8

2. Communication, intervenant éducatif,
pédagogie ErE

P.21

3. Eco-construction

P.13

3. Conseil et gestion de l’environnement

P.22

4. Gestion environnementale

P.15

5. Education au développement

P.17

A l’étranger

P.24

FORMATIONS DE TYPE COURT
1. PÉDAGOGIES DE L’ERE ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Aquascope de Virelles - Service éducatif
Mettons nos enfants dehors / Comment éduquer dans la nature
Le programme étant à construire avec le responsable de formation,
voici les thématiques régulièrement abordées au cours de nos formations :
e vivre, comprendre et décoder différentes approches pédagogiques d’éducation dans la nature ;
e s’initier aux pédagogies participative et différenciée ;
e s’initier aux notions d’écosystèmes, de réseaux alimentaires,
d’adaptation des êtres vivants aquatiques à leur milieu, de cycle de
la matière, etc. ;
e ivre, comprendre et décoder une approche affective et philosophique de la nature ;
e découvrir le monde des plantes sauvages comestibles et des
pistes de réflexion originales par rapport à la thématique de l’alimentation ;
e redonner vie et sens aux gestes et usages anciens liés aux
plantes sauvages dans une optique éducative.
Date(s) : à la demande.
Durée : 1 à 3 jours.
Lieu : à Virelles ou à proximité de l'école ou institution.
Public : enseignants, équipes éducatives, étudiants d'écoles normales.
Prix : selon le projet de formation.

votre expérience et votre vécu dans ce domaine.
Date(s) : 8 octobre ou 14 novembre 2013.
Horaire : en journée.
Durée : 1 jour.
Lieu : Bruxelles.
Public : enseignants (maternel).
Remarque : la formation du 14 novembre est reconnue par le CECP.
Prix : gratuit.
Bruxelles Environnement - Gulledelle, 100 - 1200 Bruxelles - T. 02 775
75 92 - fcolot@environnement.irisnet.be - www.bruxellesenvironnement.be

CRIE de Villers-la-Ville

Aquascope de Virelles - Service éducatif - Rue du Lac, 42 - 6461 Virelles T. 060 21 13 63 - education@aquascope.be - www.aquascope.be

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 quelles que soient ses connaissances préalables, acquérir de
nouveaux outils pédagogiques et des pistes pour créer une dynamique de succès dans son groupe. Tout ça en se découvrant soi, les
autres et la nature.
Bienvenue aux non-spécialistes.
Date(s) : du lundi 9 septembre au vendredi 13 septembre 2013.
Horaire : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 17h et jeudi de
9h à 20h.
Durée : 5 jours.
Lieu : Villers-la-Ville.
Public : enseignant, guide nature, animateur de maisons de quartier, de mouvements de jeunesse.
Conditions : prendre contact par téléphone pour les inscriptions.
Prix : 165 €.

Bruxelles Environnement

CRIE de Villers-la-Ville - Avenue Speeckaert, 24 - 1495 Villers-la-Ville T. 071 87 98 78 - maximo@crievillers.be - www.crievillers.be

Comment aborder et éveiller les enfants aux questions environnementales dès leur plus jeune âge ?
Les participants découvriront une démarche méthodologique, des
idées concrètes et des outils pédagogiques gratuits afin de vivre
l'environnement avec leurs jeunes élèves. Les participants bénéficieront de conseils en animation, effectueront des liens avec leurs
cours et découvriront une multitude de ressources pédagogiques.
Ce sera également l'occasion d'échanger avec d'autres enseignants

Education Environnement
Animateur en Education relative à l’Environnement
La formation est construite pour faire vivre, sur le terrain, des activités aux participants et analyser les démarches mises en œuvre
par la suite. Il s’agit d’une avancée progressive dans les apprentissages pédagogiques autour de discussions, de débats en sousgroupes,de mises en situation... qui s’appuient sur un vécu commun
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d’animations. En outre, plusieurs modules donnent accès à des référents pédagogiques, à des réflexions sur les compétences des enfants selon les tranches d’âge, etc.
Date(s) : juillet 2014.
Horaire : de 9h à 21h.
Durée : 6 jours.
Public : enseignant, guide-nature, animateurs.
Prix : +/- 240 € (frais d'hébergement compris).
Comment animer Art & Nature ?
L’art dans la nature, la nature dans l’art… Source d’inspiration des artistes, porte d’entrée vers deux mondes différents pourtant si
proches. Immergeons-nous, pour vivre un patchwork d’activités reliant les deux thèmes. Réflexions, débats, adaptations et transférabilité des activités vécues.
Date(s) : 29 août 2014.
Durée : 1 jour.
Lieu : Sart-Tilman (Liège).
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
Comment animer une sortie dans la nuit ?
La nuit,nos repères sont tronqués,nos sens trompés,nos sentiments
mêlés. La nuit, un monde à apprivoiser.Venez vivre et réfléchir à des
activités variées pour découvrir la nuit,ses habitants,ses ambiances,
etc.
Date(s) : 28 février et 1er mars 2014.
Horaire : de 19h (vendredi) à 13h30 (samedi).
Durée : 2 jours (1 soirée et 1 matinée).
Lieu : Fraipont.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 37 € (frais d'hébergement compris).
Comment animer sur la thématique de l’eau ?
Dans le cadre des Journées de l’eau,et pour tous ceux qui voudraient
animer un public d’enfants de 4 à 14 ans sur cette thématique, nous
vous proposons de « plonger » dans un panel d’activités et d’outils
d’animation. Nous aborderons l’eau, des nuages à l’eau potable, de
la répartition de l’eau sur Terre à l’eau dans la maison, de la pollution à l’importance de protéger notre or bleu.
Date(s) : 21 mars 2014.
Horaire : de 9h à 17h.
Durée : 1 jour.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 32 €.
Comment animer sur le thème de l’alimentation
L’alimentation est un sujet complexe, qui nous interpelle. Pour sensibiliser aux problématiques de l’alimentation et à ses alternatives
durables, l’animateur peut utiliser un grand nombre de portes d'entrée et d’angles de vue différents. Cette formation propose de vivre
des activités diversifiées sur ce thème et d’échanger nos réflexions.
Date(s) : 4 octobre 2013.
Horaire : de 9h à 17h.
Durée : 1 jour.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
Comment animer une balade sur le terrain ?
Nous serons sur le terrain pour créer, partager et débattre de l'éventail des possibilités dont dispose le guide-animateur quand il veut
impliquer son public dans la découverte des lieux. Un exercice collectif pour multiplier les angles d'approche,les attitudes,les types de
relation, les outils possibles… Un travail en groupe pour clarifier le
style d'animation dans lequel chacun se sent le plus à l'aise.
Date(s) : 23 août 2014.
Horaire : de 9h à 17h.
Durée : 1 jour.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
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Créer, gérer et animer une mare !
Entre enjeu communal (PCDN, Plan Maya…), apport environnemental et paysager, à quoi être attentif tout au long d’un projet
« mare » ? Bottes aux pieds,bien ancrés au terrain,nous aborderons
les aspects techniques, écologiques et pédagogiques. Un défi passionnant à décliner à l’échelon personnel ou collectif (école, terrain
public, dynamique de quartier…).
Date(s) : 16 mai 2014.
Durée : 1 jour.
Lieu : Liège (et environs).
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
Les peurs en animation : interdit ?
Dans la nature, les peurs de l’animateur et celles des animés existent. Elles sont à la fois nécessaires et problématiques. Mieux détecter et accompagner ces peurs peut nous aider à éviter les
inconforts. La formation propose une prise de distance et un enrichissement pédagogique à propos de ce sujet trop souvent tabou.
Date(s) : 17 octobre 2013.
Horaire : de 9h à 17h.
Durée : 1 jour.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
Monter un projet sur l’énergie avec les 8 - 14 ans
Vous voulez construire un projet et vous êtes en recherche de repères par rapport au thème de l’énergie et à ses multiples facettes ?
Vous souhaitez enrichir vos pratiques pédagogiques et trouver d’autres manières d’aborder l’énergie ? Après une phase d’information,
d’expérimentation d’outils et de rencontre avec des personnes ressources, nous travaillerons en sous-groupes à l’élaboration de projets qui privilégient l’expérience, l’action et la participation.
Date(s) : 15 et 16 février 2014.
Durée : 2 jours.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 40 €.
Education Environnement - Rue Fusch, 3 - 4000 Liège - T. 04 250 75 10 info@education-environnement.be www.education-environnement.be

Empreintes asbl / CRIE de Namur
Atelier de découverte du jeu Alimen’Terre
Un atelier de découverte autour de l’utilisation du jeu Alimen’Terre,
un jeu sur l’empreinte écologique de l’alimentation. Le but de ce jeu
est de composer un menu original (entrée, plat, dessert, boisson) à
partir de différents aliments tout en respectant un contexte de
repas déterminé sans dépasser l’empreinte écologique supportable
pour la planète. Alimen’Terre amène les participants à tisser un lien
entre leurs choix alimentaires et leur impact sur l’environnement, à
identifier les éléments qui influencent l’empreinte écologique,à modifier leurs choix alimentaires (diminuer le gaspillage, choisir des
aliments moins polluants).
Date(s) : 4 décembre 2013 (Namur) ou 23 avril 2014 (Bruxelles).
Horaire : de 14h à 16h.
Lieu : Namur - Bruxelles.
Public : animateurs/éducateurs et enseignants (primaire et secondaire).
Prix : gratuit.
Atelier de découverte du Dossier pédagogique Mobilité
Un atelier de découverte autour de l’utilisation du Dossier pédagogique Mobilité qui s’adresse prioritairement aux professeurs de
français, de géographie et d’étude du milieu du premier degré de
l’enseignement secondaire. Cinq activités conformes aux Socles de
compétences et aux programmes de la Fédération Wallonie
Bruxelles et de l’Enseignement catholique seront envisagées.
Date(s) : 15 janvier 2014 (Namur) ou 12 mars 2014 (Bruxelles).
Horaire : de 14h à 16h.
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Lieu : Namur - Bruxelles.
Public : enseignants (secondaire).
Prix : gratuit.
Atelier de découverte de la Malle consomm’acteur
Un atelier de découverte autour de l’utilisation de la Malle
Consomm’acteur, dont vous aurez l’occasion d’expérimenter
quelques ateliers ludiques portant sur les critères d’achat :les logos
et labels, le goût (test de jus d'orange à l’aveugle), l’influence de la
publicité et le respect de l’environnement. Des pistes pour intégrer
la problématique de la consommation responsable dans vos animations et vos cours seront évoquées.
Date(s) : 2 octobre 2013 (Bruxelles) ou 9 octobre 2013 (Namur).
Horaire : de 13h30 à 17h.
Lieu : Bruxelles - Namur.
Public : animateurs/éducateurs et enseignants du primaire et du
secondaire.
Prix : gratuit.
Atelier de découverte du jeu Optimove Junior
Un atelier de découverte autour de l’utilisation du jeu Optimove Junior, un jeu de société coopératif sur la mobilité urbaine. Destiné à
un public d’enfants de 8 à 12 ans, il traite de divers thèmes tels que
l’environnement, la sécurité routière, la santé et l’aménagement du
territoire. Optimove Junior favorise le travail en groupe et l’esprit
d’équipe, par les interactions qu’il suscite et la collaboration nécessaire à sa réussite. Le jeu, par sa dynamique ludique, est un moyen
approprié pour une première sensibilisation à la mobilité. La démarche pédagogique plus globale dans laquelle il s’intègre permet
de prendre conscience des différents enjeux de nos déplacements.
Des pistes pour intégrer la problématique de la mobilité dans vos
animations et vos cours seront évoquées.
Dates : 22 novembre 2013 (Bruxelles) ou 19 février 2014 (Namur).
Durée : 2h.
Lieux : Bruxelles - Namur.
Public : animateurs/éducateurs et enseignants (primaire).
Prix : gratuit.
Education par la technologie
Comment concevoir des situations-problèmes en éducation par la
technologie dans une perspective éco-citoyenne ? Au départ d’objets techniques miniaturisés (éolienne, moulin hydraulique…), de
l’observation,d’émission d’hypothèses,d’invention et de création de
dispositifs et d’instruments, les participants à la formation aborderont des pratiques didactiques stimulant l’identification, l’analyse
critique et la mise en débat des enjeux environnementaux relatifs
à différentes technologies,en évitant toute forme de stigmatisation
de comportements et toute forme de catastrophisme.
Date(s) : 20 et 21 janvier 2014 (Liège) ou 3 et 4 février 2014 ou 24 et
25 février 2014 (Hainaut) ou 10 et 11 février 2014 (Bruxelles) ou 24 et
25 mars 2014 (Brabant wallon/Namur).
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège - Hainaut - Bruxelles - Brabant wallon - Namur.
Public : enseignants (primaire et secondaire).
Conditions : s’inscrire directement auprès de l’IFC.
Date limite : 2 mois avant la formation choisie.
Prix : gratuit.
Eduquer à l'Environnement en classe : comment faire ? quels liens
avec le programme ?
Les enseignants vivront et analyseront diverses activités (similaires
à des activités de classe) permettant d'aborder de façon concrète et
active l'intérêt des approches ludique (comprendre par le jeu) et expérientielle (comprendre en vivant de nouvelles expériences) dans
l'ErE,les liens entre l'ErE et les programmes d'éveil historique et géographique, de français, d'éveil et d'initiation scientifique, d'éducation artistique, etc., les conditions de la contribution de l'ErE à
l'éducation à la citoyenneté et au développement de la pensée critique, quelques façons d'aborder en classe des thématiques telles
que la mobilité, l'empreinte écologique, l'utilisation rationnelle de
l'énergie, le bruit...

Date(s) : 28 novembre et 16 décembre 2013.
Durée : 2 jours.
Lieu : La Louvière.
Public : enseignants (primaire et secondaire).
Conditions : s’inscrire directement auprès du CECP.
Date limite : 30 septembre 2013.
Prix : gratuit.
Atelier de découverte du jeu Optimove
Un atelier de découverte autour de l’utilisation du jeu Optimove, un
jeu de société coopératif sur la mobilité urbaine. Destiné à un public
d’adolescents (à partir de 12 ans), il traite de divers thèmes tels que
l’environnement, la sécurité routière, la santé et l’aménagement du
territoire. Il aborde également les questions de l’autonomie et de la
gestion du temps liées aux différents moyens de transport. A l’adolescence, les premiers choix personnels se posent et les moyens de
transport deviennent de réels outils d’autonomie. Le jeu est un
moyen approprié pour une première sensibilisation et intègre la dimension environnementale en faisant prendre conscience aux
jeunes des quantités de CO2 émises en fonction des moyens de
transport utilisés.
Date(s) : 22 novembre 2013 (Bruxelles) ou 29 janvier 2014 (Namur).
Horaire : de 14h à 16h.
Lieu : Bruxelles - Namur.
Public : animateurs/éducateurs et enseignants (secondaire).
Prix : gratuit.
Empreintes asbl / CRIE de Namur - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur - T. 081
39 06 60 - info@empreintesasbl.be - www.empreintesasbl.be

GoodPlanet Belgium et WWF
Les changements climatiques
Les changements climatiques (causes, conséquences, enjeux, négociations internationales…) et les pistes pour agir en faveur du climat
(alimentation, habitat, mobilité, consommation…).
Objectifs :
e découvrir et s’approprier des séquences de cours sur les changements climatiques ;
e découvrir et savoir où trouver des outils pour parler de ces thématiques en secondaire ;
e focus sur deux projets portant sur les changements climatiques :
Climate challenge du WWF (site internet et simulation de conférence climatique au Parlement européen) et les actions GoodPlanet
(5 journées de mobilisation avec des gestes simples et symboliques
- anciennement campagne « Effet de jeunes contre effet de serre »).
Date(s) : 17 et 18 mars 2014.
Horaire : de 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Bruxelles.
Public : enseignants du secondaire (professeurs de géographie,
sciences humaines…).
Date limite : 31 janvier 2014.
Prix : gratuit.
GoodPlanet Belgium et WWF - Rue d’Edimbourg, 26 - 1050 Bruxelles T. 02 893 08 16 - c.duchesne@goodplanet.be - www.goodplanet.be

Hypothèse asbl
Education à l'énergie
Première approche scientifique de l’énergie et de ses transformations. Au départ d’un module expérimental sur l’énergie solaire thermique, éolienne, et hydraulique, introduire le concept d’énergie
(transfert, transformation, conservation) et placer l’élève de 10 à 14
ans en réelle recherche.
Date(s) : 18 et 19 novembre 2013 (et dates à venir en 2014).
Horaire : de 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : province du Luxembourg (et autres lieux en 2014).
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Public : enseignants (5e et 6e primaire et 1e et 2e secondaire).
Conditions : s’inscrire directement auprès de l’IFC (www.ifc.be code : 3101601).
Date limite : 15 octobre 2013.
Prix : gratuit.
Prendre conscience de l’importance de l’eau autour de soi par différentes approches concrètes
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,les eaux à l’extérieur de ma maison et de
ma classe). D’expériences en découvertes, pièce par pièce, point
d’eau par point d’eau, l’enfant apprend à reconnaître dans son univers, et dans son calendrier, les lieux et les moments sur lesquels il
va pouvoir agir à son niveau.
Date(s) : 24 mars 2014.
Horaire : de 9h à 16h.
Durée : 1 jour.
Lieu : Liège.
Public : enseignants du cycle 5-8 ans.
Conditions : s’inscrire directement auprès de l’IFC (www.ifc.be code : 220051203).
Date limite : 15 janvier 2014.
Prix : gratuit.
Education à l'énergie
Construire des apprentissages en éveil scientifique de 3 à 12 ans liés
à l’utilisation performante de l’énergie. Les séquences proposées
permettent d’aborder l’utilisation rationnelle de l'énergie et d’envisager des actions concrètes d’économie d’énergie tout en travaillant
les savoirs scientifiques des socles de manière expérimentale et active.
Date(s) : 28 avril 2014.
Horaire : de 9h à 16h.
Durée : 1 jour.
Lieu : Liège.
Public : enseignants (primaire).
Conditions : s’inscrire directement auprès de l’IFC (www.ifc.be code : 220051204).
Prix : gratuit.
Hypothèse asbl - Rue Fusch, 3 - 4000 Liège - T. 04 250 95 89 contact@hypothese.be - www.hypothese.be

Institut du Patrimoine wallon /
Centre des métiers du Patrimoine « La Paix-Dieu »
Formation aux techniques liées à la restauration du patrimoine
bâti
Ces formations sont dispensées par un artisan spécialisé dans la
technique demandée parmi les modules spécifiques possibles liés
aux arts-appliqués/artistique, à la construction/bois, à la construction/gros-œuvre, à la construction/parachèvement ou à la soudure
et au métal. La rencontre avec une historienne de l’art apporte les
clés nécessaires pour comprendre le patrimoine bâti et sa restauration.
Date(s) : à la demande (en semaine, à l’exception des vacances scolaires).
Horaire : de 9h à 17h.
Durée : 4 à 6 jours.
Lieu : à la demande.
Public : élèves du dernier degré de l’enseignement secondaire professionnel, spécialisé et technique,accompagnés de leur professeur.
Conditions : groupe constitué.
Prix : de 75 € à 135 €.
Patrimoine
Initiation théorique et pratique à la notion de patrimoine, à la philosophie de la restauration du patrimoine architectural, à l’archéologie du bâti mais aussi à la menuiserie, la couverture d’ardoise, la
maçonnerie,la taille de pierre,la peinture en décor,en compagnie de
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professionnels du secteur de la construction et de la restauration
du patrimoine bâti.
Date(s) : à la demande (en semaine, à l’exception des vacances scolaires).
Horaire : de 9h à 16h (internat possible).
Durée : 1 à 4 jours.
Lieu : à la demande.
Public : étudiants des universités, hautes écoles, académies, écoles
artistiques ou les enseignants, agents.
Conditions : étudiant d’une université,d’une haute école,d’une académie ou d’une école artistique, accompagnés d’un professeur.
Prix : de 0 à 65 €.
Institut du Patrimoine wallon / Centre des métiers du Patrimoine « La
Paix-Dieu » - Rue Paix-Dieu, 1b - 4540 Amay - T. 085 41 03 50 infopaixdieu@idpw.be - www.paixdieu.be

Institut d’Eco-Pédagogie asbl
Points de vue sur le paysage
De la carte au territoire pour une approche systémique :Immersion
paysagère - Patchwork d'activités - Rencontre avec des acteurs du
paysage.
Date(s) : 21 et 22 octobre 2013 (Liège) ou 7 et 8 novembre 2013
(Namur).
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège - Namur.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 14 octobre pour Liège - 31 octobre pour Namur.
Prix : 60 €.
De l’ego aux égaux
Travailler en groupe en restant attentif à l'écologie de tous : Recueil
d'expériences et typologie des situations - Observation, participation et animation - Exposé théorique - Applications écopédagogiques de la dynamique de groupes.
Date(s) : 18 et 19 novembre 2013 (Liège) ou 21 et 22 novembre 2013
(Namur).
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège - Namur.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 8 novembre pour Liège - 14 novembre pour Namur.
Prix : 60 €.
Produire, consommer, se déchaîner
L’éducation à la citoyenneté à l’épreuve de la consommation : Itinérance animée dans les concepts d'intelligence, d'évolution, de progrès, de croissance, de civilisation, de durabilité, de développement,
de décroissance, de simplicité volontaire - Expérimentation d'activités de sensibilisation à l'écoconsommation et d'actions éducatives
à vocation politique.
Date(s) : 25 et 26 novembre (Liège et Onoz) ou 28 et 29 novembre
2013 (Namur et Onoz).
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège (jour 1) / Onoz (jour 2) - Namur (jour 1) / Onoz (jour 2)
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 15 novembre pour Liège - 21 novembre pour Namur.
Prix : 60 €.
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Crises : changer le système
Points d’équilibres en ruptures, l’opportunité de changements :Méthodes de travail coopératives - Débat - Créativité dans la conception
d'animations - Modélisations - Exposé théorique.
Date(s) : 2 et 3 décembre (Liège) ou 5 et 6 décembre 2013 (Namur).
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège - Namur.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 22 novembre 2013 pour Liège - 28 novembre pour
Namur.
Prix : 60 €.
Un autre regard sur la nature
Relire et relier son rapport à l’autre et à la nature : Expression et
confrontation des représentations sur la nature - Expérimentation
d’activités contrastées, diurnes et nocturnes, à l’intérieur et à l’extérieur, privilégiant le contact direct avec la nature - Analyse des effets sur soi de différentes façons d’entrer en contact avec la nature
- Rencontre avec des acteurs (alternatifs ?) de la sensibilisation à la
nature - Forum d'outils et de références.
Date(s) : 15, 16 et 17 janvier 2014.
Horaire : 19h à 22h (jour 1), 9h30 à 22h (jour 2), 9h30 à 14h (jour 3).
Possibilité de résidentiel.
Durée : 3 jours.
Lieu : Modave.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 20 décembre 2013.
Prix : 75€ (+ frais d’hébergement en A.J.).
Socioécologie de projets
Construire un projet, des valeurs aux actions : Analyse institutionnelle de documents issus des acteurs de l'ErE - Cycle du projet et approche par la pédagogie du projet - Exploration de critères de
reconnaissance en matière de management environnemental,d'outils de mesure (empreinte écologique, CO2,...), de labels.
Date(s) : 23 et 24 janvier 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Namur.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 16 janvier 2014.
Prix : 60 €.
Energie sous tension
Les enjeux pour questionner les croyances, les connaissances, les
certitudes : Revue des systèmes énergétiques - Etude de cas - L'utilisation rationnelle de l'énergie - Découverte et critique du panorama des documents existants - Compréhension et représentation
des enjeux - Création et critique d'animations écopédagogique Rencontre de personnes-ressources.
Date(s) : 30 et 31 janvier 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 23 janvier 2014.
Prix : 60 €.
Logiques d’acteurs
Comprendre des logiques individuelles pour construire un projet
collectif :Témoignage de parcours - Etude de cas - Jeu de rôle - Techniques d'écoute active - Ethique du partenariat et du travail en com-

mun.
Date(s) : 6 et 7 février 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 30 janvier 2014.
Prix : 60 €.
Planète à manger
Une éducation à l’alimentation où les cultures comptent :Atelier du
goût - Dialogue d’aliments - Enquête d’étiquette - (Dé)construction
de pyramides alimentaires - Expérimentation de pratiques avec différents publics réels.
Date(s) : 13 et 14 février 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Namur.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 6 février 2014.
Prix : 60 €.
Ethique et politique de la participation
Participer ? Se donner des balises éthiques pour agir :Immersion sur
le terrain - Décryptage théorique - Rencontre de personnes-ressources - Mise en pratique et simulation - Création progressive d'un
tableau de bord de la participation.
Date(s) : 20 et 21 février 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Namur.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 13 février 2014.
Prix : 60 €.
Mobilités et changements
Faire bouger une pensée immobile :Activités physiques, ludiques et
réflexives - Rencontre avec des professionnels du secteur (institutions, associations...) - Exercices de mobilisation - Discussions à visée
philosophique - Forum d'outils et de références - Mise en projet.
Date(s) : 27 et 28 février 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 20 février 2014.
Prix : 60 €.
Intelligence commune du territoire
Repérer et comprendre des dynamiques locales : Repérage de terrain - Exposé théorique (grilles de lecture des logiques d'acteurs) Atelier d'écoute active - Préparation et réalisation d'entretiens semidirectifs - Analyse réflexive - Rencontre avec des animateurs territoriaux - Synthèse.
Date(s) : 13 et 14 mars 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h (+ travail en soirée jour 1).
Durée : 2 jours.
Lieu : Louvain-la-Neuve.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 6 mars 2014.
Prix : 75 €.
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Action sociale par l’ErE
S’adapter à la diversité des publics, nécessité ou écueil ? : Rencontres avec des acteurs de l’intervention sociale - Témoignages d’expériences - Mises en projet pour la création d’activités de projets
citoyens et de sensibilisation avec des modèles pédagogiques et des
techniques d’animation congruents.
Date(s) : 20 et 21 mars 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 13 mars 2014.
Prix : 60 €.
Explorer un territoire urbain
Quand la ville permet de sensibiliser à l’environnement :Visites sur
le terrain - Exploration urbaine - Rencontres avec des acteurs et personnes-ressources - Outils d'observation et de diagnostics.
Date(s) : 27 et 28 mars 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 20 mars 2014.
Prix : 60 €.
Ici et maintenant, demain, là-bas
Organiser le temps et l’espace en intégrant les réalités de chacun :
approche systémique, éthique et culturelle de l'espace et du temps
- Évaluation de l'organisation spatiotemporelle d'un dispositif ou
d'un projet - Outils de prospective, de gestion des incertitudes et de
prise de décision liées à l'espace et au temps - Rencontre de personnes-ressources.
Date(s) : 24 et 25 avril 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Louvain-la-Neuve.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 17 avril 2014.
Prix : 60 €.
Loup, y es-tu ?
Outils et techniques du conte : Exposé de quelques « ficelles de
conteurs » - Exercices d’analyse de contes - Partages d’impressions
- Exploration de terrain - Essais de réécriture - Mise en situation.
Date(s) : 8 et 9 mai 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 30 avril 2014.
Prix : 60 €.
Démocratisation culturelle et pédagogies plurielles
L’émancipation comme finalité éducative :Approche sociohistorique
de l’Éducation permanente - Rencontres d’acteurs de l’Éducation
permanente et de l'Éducation relative à l'Environnement - Mini exposé sur les sociocentrismes et le relativisme culturel - Mise en projet - Échanges d’expériences et de pratiques.
Date(s) : 15 et 16 mai 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège.
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Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 8 mai 2014.
Prix : 60 €.
Apprendre en jouant, apprendre à jouer
L’approche ludique en animation : Expérimentation et analyse de
différents jeux d'Éducation relative à l'Environnement (jeux de plateau, jeux vidéo, jeux corporels, jeux coopératifs et jeux compétitifs)
- Exercice de formulation de consignes - Typologie des jeux - Forum
d'outils.
Date(s) : 22 et 23 mai 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 15 mai 2014.
Prix : 60 €.
Coordination des acteurs
Construire ensemble une communication efficiente : Études de cas
et analyse AFOM (atouts, faiblesses, opportunités, menaces) de différentes stratégies de communication - Jeu de rôles - Co-élaboration de stratégies de communications « écosociorespectueuses » Rencontre et témoignages de personnes-ressources.
Date(s) : 5 et 6 juin 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Namur.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 30 mai 2014.
Prix : 60 €.
Approches de la forêt
Les bois comme espace symbolique d’émancipation : Expérimentation d’outils de découverte globale et différenciée de la forêt - Exercices d’adaptation d'animations en forêt - Rencontre de
« spécialistes » - Travail sur les univers symboliques en lien avec la
forêt.
Date(s) : 12 et 13 juin 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège (et environs).
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 18 ans, pas de prérequis.
Date limite : 5 juin 2014.
Prix : 60 €.
Institut d’Eco-Pédagogie asbl - Rue de Pitteurs, 20 - 4020 Liège - T. 04
366 38 18 - info@institut-eco-pedagogie.be - www.ecopedagogie.be

Les découvertes de Comblain asbl
Animateur Nature
Formation d’Animateur Nature axée sur les thématiques du monde
souterrain et des chauves-souris. Cette formation vise à donner à
chacun des participants les connaissances et les compétences nécessaires pour assurer un accueil et une animation de qualité auprès de divers types de publics.
Date(s) : 16 et 23 février, 9 mars 2014.
Horaire : de 9h à 16h30.
Durée : 3 jours.
Lieu : Comblain-au-Pont.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 15 décembre 2013.
Prix : 16 €.
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Rencontre des Continents asbl
Formation au jeu de la ficelle, un outil pour déjouer son assiette
Devenez animateur du jeu de la ficelle et penser le monde autrement !
Objectifs :
e mieux comprendre les enjeux de la mondialisation, la crise actuelle et ses liens avec le modèle néolibéral ;
e construire un regard critique sur la société de consommation et
ses impacts ;
e ouvrir des perspectives d’actions alternatives au modèle actuel,
tant au niveau individuel que collectif.
Date(s) : en mars et mai 2014.
Horaire : de 9h à 17h30.
Durée : 2 jours.
Lieu : Bruxelles.
Public : éducateurs, animateurs, gestionnaires de projets, responsables d'associations, de cantines.
Conditions : plus de 20 ans.
Date limite : 25 février 2014.
Prix : 60 €.
Expérimentation pédagogique du jeu de la ficelle
« Alternatives »
Venez expérimenter cet outil pédagogique dont l’objectif général
consistera à faire naître, favoriser, encourager ou nourrir la réflexion
des citoyens belges, engagés ou non dans des projets de transformation sociale, sur les alternatives au système (capitaliste néolibéral mondialisé) et ce, en prenant l’alimentation et l'agriculture
comme porte d’entrée.
Date(s) : entre février et mai 2014.
Horaire : de 9h à 17h30.
Durée : 1 jour.
Lieu : Bruxelles.
Public : éducateurs, animateurs, gestionnaires de projets, responsables d'associations, de cantines.
Date limite : 25 février 2014.
Prix : à définir.

Le sol m’a dit
Cette formation vous invite à :
e actualiser vos connaissances concernant le fonctionnement de
l’écosystème sol ;
e utiliser des clés de détermination pour découvrir la biodiversité
de la faune logée dans les sols ainsi que la biodiversité végétale siégeant à sa surface ;
e découvrir les facteurs influençant la présence d’un sol riche et
fertile et donc l’impact de l’homme sur la qualité des sols et ses
conséquences ;
e fabriquer du matériel de travail et découvrir les ressources mises
à votre disposition pour aborder ces thèmes (kits pédagogiques,
jeux, clé de détermination, documentation) ;
e découvrir différentes méthodologies d’enseignement des
sciences : sortie sur le terrain, situation problème, mesures, manipulations, travail de groupe, etc.
Date(s) : 5 et 6 mai ou 8 et 9 mai 2014.
Horaire : de 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Louvain-la-Neuve.
Public : enseignants en sciences.
Conditions : les inscriptions se font via l’IFC - www.ifc.cfwb.be.
Date limite : 1er avril 2014.
Prix : gratuit.
Scienceinfuse / UCL - Rue des Wallons, 72 Bat. L6.01.02 - 1348 Louvainla-Neuve - T. 010 47 39 75 - scienceinfuse@uclouvain.be www.uclouvain.be/scienceinfuse

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

Scienceinfuse / UCL
Analyse de la qualité de l’eau d’une rivière
A partir de la thématique de l'analyse de l'eau les concepts suivants
seront abordés de manière interdisciplinaire :
e analyse d’un écosystème : la rivière ;
e indice biologique de la rivière ;
e impact de l’homme sur cet écosystème ;
e analyse chimique de l'eau : déterminer les différents composés
présents dans l'eau et établir un lien entre la composition de l'eau,
la qualité de celle-ci et son impact sur le vivant ;
e présentation de l’historique de l'évolution de l'état des cours
d'eau en Wallonie à la fois du point de vue biologique et chimique.
Date(s) : 25 et 26 novembre 2013 ou 28 et 29 avril 2014.
Horaire : de 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Louvain-la-Neuve.
Public : enseignants en sciences.
Conditions : les inscriptions se font via l’IFC - www.ifc.cfwb.be.
Date limite : 25 octobre 2013 ou 1er mars 2014.
Prix : gratuit.

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

7

2. BIODIVERSITÉ, JARDINAGE BIOLOGIQUE, DÉCOUVERTE DE LA NATURE, CUISINE SAUVAGE, ALIMENTATION DURABLE, ÉCO-CONSOMMATION, MOBILITÉ…
Aquascope de Virelles - Service éducatif
Sur-Vivre (doucement) dans la nature
(Ré)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, etc.). Vivre une expérience intense de vie en groupe.
Date(s) : du 27 au 29 septembre 2013 ou du 30 mai au 1er juin 2014
ou du 26 au 28 septembre 2014.
Horaire : en résidentiel.
Durée : 3 jours.
Lieu : région de Virelles.
Public : toute personne (en bonne forme physique) désireuse de
vivre une expérience de vie originale.
Prix : 125 €.
Nature et Harmonie
Vivre des activités d’éveil et de contemplation dans une nature sauvage pour se connecter à son intériorité. Comprendre et vivre l’expérience de notre interdépendance et de notre responsabilité à
l’égard des générations future et des autres formes de vie (écologie
profonde, analyse systémique, apport des sociétés et des 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.
Date(s) : du 23 au 25 mai 2014.
Horaire : en résidentiel.
Durée : 3 jours.
Public : tous publics à partir de 16 ans.
Date limite : mai 2014.
Prix : 130 €.
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.
Date(s) : 3 et 4 mai + 4 et 5 octobre 2014 ou 10 et 11 mai + 11 et 12 octobre 2014.
Horaire : en résidentiel.
Durée : 2 week-ends.
Public : tous publics à partir de 16 ans.
Date limite : mars 2014.
Prix : 125 €.
Découverte des racines, baies et champignons comestibles
Identifier et reconnaître les baies, plantes sauvages aux racines intéressantes et champignons comestibles. S’initier à l’ethnobotanique (étude des relations entre les plantes et les hommes).
Accommoder ces trésors d’automne et les déguster.
Date(s) : 18 et 19 octobre 2014.
Horaire : en résidentiel.
Durée : 2 jours.
Lieu : Virelles.
Public : tous publics à partir de 16 ans.
Date limite : septembre 2014.
Prix : 60 €.
Aquascope de Virelles - Service éducatif - Rue du Lac, 42 - 6461 Virelles T. 060 21 13 63 - education@aquascope.be - www.aquascope.be
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C-paje asbl
Atelier écologique « J'achète ou je fais moi-même ? »
Questionnements sur mes valeurs en matière d'environnement,
l’utilisation de produits d’entretien naturels sur mon lieu de travail.
Analysons nos gestes du quotidien et explorons ensemble des alternatives à l’hyperconsommation. Du pratico-pratique à l’éthique !
Date(s) : 27, 28 février et 3 avril 2014.
Horaire : de 9h à 16h.
Durée : 3 jours.
Lieu : CRIE de Liège (rue Fush, 3 à 4000 Liège).
Public : animateurs jeunesse-enfance.
Date limite : 1er janvier 2014.
Prix : 60 € affiliés C-paje / 120 € non affiliés.
Vannerie monumentale
Tissage, tressage, modelage... Participez à chaque stade de la réalisation de la vannerie, depuis la sélection de la matière première,
jusqu'à la finition de l'objet. A votre rythme, explorez les matériaux
(noisetier, osier, papier) et les types d'assemblage (matelotage, vannerie, bois). A partir de techniques anciennes et contemporaines,
projetez et faites naître collectivement des réalisations monumentales par leur forme... ou surprenantes par leur usage.
Date(s) : 12, 13 et 19 juin 2014.
Horaire : de 9h à 16h.
Durée : 3 jours.
Lieu : l’Atelier CEC (rue des Martyrs, 27 à 6987 Marcourt).
Public : animateurs jeunesse-enfance.
Date limite : 1er mai 2014.
Prix : 60 € affiliés c-paje / 120 € non affiliés.
Ramène ta fraise ! « Come back », le potager
En bac ou en pleine terre. Carré ou allongé. Pourquoi et comment
mettre sur pied un potager au sein de sa structure ? Comment le
mener à bien dans le temps ? Quelles sont les techniques à privilégier ? De quel emplacement ai-je besoin ? De la terre plein les doigts,
des idées plein la tête, cultivons ensemble nos questionnements.
Date(s) : 17 juin 2014.
Horaire : de 9h à 16h.
Durée : 1 jour.
Lieu : WIELS Centre d’Art Contemporain (avenue Van Volxem, 354 à
1190 Bruxelles).
Public : animateurs jeunesse-enfance.
Date limite : 1er mai 2014.
Prix : 20 € affiliés C-paje / 40 € non affiliés.
C-paje asbl - Rue Henri Maus, 29 - 4000 Liège - T. 04 223 58 71 info@c-paje.info - www.c-paje.info

CRIE de Modave
Produits d’entretien naturels (Niveau 1)
Décoder les étiquettes des produits d’entretien traditionnels et repérer les ingrédients douteux pour la santé et l’environnement. Apprendre à utiliser différents ingrédients naturels et à fabriquer les
produits de base pour nettoyer la maison de la cave au grenier.
Date(s) : 20 septembre 2013.
Horaire : de 19h à 21h30.
Lieu : Modave.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 15 €.
Produits d’entretien naturels (Niveau 2)
Pour aller plus loin, venez découvrir et tester de nouvelles recettes !
Date(s) : 12 octobre 2013.
Horaire : de 13h à 17h.
Lieu : Modave.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
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Musique verte : la Nature sous l'angle du sonore
Plantes à sons : de la joie d'extraire le plus des moindres choses !
Date(s) : 11 et 12 septembre 2013.
Horaire : de 9h à 16h.
Durée : 2 jours.
Lieu : CREE asbl (5340 Faulx-les-Tombes).
Public : animateurs nature CRIE et autres selon disponibilités.
Prix : 23 €.
CRIE de Modave - Rue du Parc, 4 - 4577 Modave - T. 085 61 36 11 info.modave@natagora.be - www.criedemodave.be

CRIE du Fourneau St Michel
Cuisine sauvageonne d'automne
L’automne et ses frimas nous donnent l’occasion de fouiner dans les
talus buissonneux où nous irons chaparder petits fruits, baies,
drupes, fruits secs… en fonction de ce que la nature nous offrira !
Au programme : balade d’identification et de récolte en matinée,
cuisine et dégustation l’après-midi.
Date(s) : 13 octobre 2013.
Horaire : de 9h30 à 15h30.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 30 €.
Nettoyage au naturel
Les supermarchés débordent de produits ménagers de toutes les
couleurs, de toutes les odeurs, sous toutes les formes.Tous ces produits sont très coûteux,souvent polluants et la satisfaction n’est pas
toujours au rendez-vous. Et si on se concentrait sur l’essentiel pour
polluer moins et faire des économies sans rien perdre de l’efficacité ? Venez donc vous enrichir des trucs et astuces qui épatent de
simplicité.
Date(s) : 26 octobre 2013.
Horaire : de 13h30 à 17h.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
Initiation à la vannerie sauvage
La première journée sera consacrée à la récolte de plantes sauvages
employées en vannerie (clématite, noisetier, ronce, jonc, viorne,
troène…). Ensuite, nous fixerons, tresserons, entrelacerons ces brins
multicolores afin de réaliser des objets usuels ou décoratifs.
Date(s) : 10, 11 et 12 décembre 2013.
Horaire : de 9h à 16h.
Durée : 3 jours.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 90 €.
CRIE du Fourneau St Michel - Fourneau St Michel,10 - 6870 Saint-Hubert
- T. 084 34 59 73 - crie@criesthubert.be - www.criesthubert.be

CRIE d’Anlier
Produits locaux, légumes anciens ou méconnus
Connaissez-vous la « fleur d’Acremont », la tétragone, le « Cher cendré » ou bien le rutabaga ? Présentation et dégustation d’une palette large de produits locaux. Réflexion sur nos modes de vie et les
changements qu’on souhaiterait mettre en place pour améliorer
notre qualité de vie et celle de notre entourage.
Date(s) : 4 octobre 2013.
Horaire : de 8h45 à 16h.
Lieu : CRIE d'Anlier.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 30 €.
Cuisine végétarienne
Comment faire pour diminuer sa consommation de viande ? Découverte de produits de base en cuisine végétarienne et réalisation
de diverses recettes :plat complet, steak, tartinades… Discussion sur
nos motivations et nos difficultés dans une ambiance conviviale.

Date(s) : 26 octobre 2013.
Horaire : de 8h45 à 16h.
Lieu : CRIE d'Anlier.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 30 €.
Taille des arbres fruitiers
Afin d’obtenir une bonne production de fruits, il est nécessaire d’effectuer une taille d’entretien sur les arbres fruitiers. Orienter le développement de l’arbre vers un meilleur ensoleillement se pratique
en enlevant les rameaux qui ne seront pas productifs. La fin de l’automne est une période propice pour effectuer cette taille sur les arbres fruitiers.
Date(s) : 16 novembre 2013.
Horaire : de 8h45 à 16h.
Lieu : CRIE d'Anlier.
Public : tous publics - adulte.
Remarque : inscriptions auprès de Adeline Gillet au 0475 42 03 78
ou info@chimeric.be.
Prix : 25 €.
CRIE d’Anlier - Rue de la Comtesse Adèle, 36 - 6721 Anlier - T. 063 42 47
27 - info@crieanlier.be - www.crieanlier.be

CRIE d’Harchies
Initiation à la cuisine de plantes sauvages
La formation permettra de reconnaître facilement les plantes sauvages comestibles les plus communes et de les cuisiner.
Date(s) : mars, mai, septembre, octobre 2014.
Horaire : de 10h à 20h.
Durée : 4 jours.
Lieu : Harchies (et environs).
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 15 mars 2014.
Prix : 200 € (150 € pour les membres de Natagora).
Produits d’entretien naturels à faire soi-même
Venez rechercher des alternatives et fabriquer ensemble des recettes de produits d'entretien 100% nature qui nettoieront votre
maison de la cave au grenier.
Date(s) : à définir en 2014.
Horaire : de 10h à 16h.
Durée : 1 jour.
Lieu : Harchies.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 15 €.
Initiation à la fabrication de savon artisanal
Date(s) : 13 septembre ou 9 novembre 2013.
Horaire : de 14h à 17h30.
Lieu : Harchies.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
Tapenades et tartinades
Bouchées et autres mises en bouche végétariennes.
Date(s) : 15 novembre 2013.
Horaire : de 9h à 13h.
Lieu : Harchies.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 12 €.
CRIE d’Harchies - Chemin des Préaux, 5 - 7321 Harchies - T. 069 58 11 72
- crie.harchies@natagora.be - www.crieharchies.be

écoconso
Eco-consommation
Formations autour de thématiques de l'éco-consommation.
Date(s) : à la demande.
Lieu : à la demande.

Cet inventaire est réalisé par :
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Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Prix : à définir.
écoconso - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur - T. 081 73 07 30 info@ecoconso.be - www.ecoconso.be

Eco-Mobile asbl
Eco-conduite
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 mais également les risques inhérents à leur
conduite. Mélangeant discussions et échanges, théorie et pratique
(dans le propre véhicule du participant que nous équipons d’un appareil spécialement étudié pour l’apprentissage de l’éco-conduite).
Date(s) : 1er, 8, 11 ou 15 octobre (Wavre) ou 8 ou 9 novembre 2013 (Nivelles).
Horaire : en journée.
Durée : 1 jour.
Lieu : Wavre - Nivelles.
Public : particuliers ou associations.
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 60 € (30 € pour les demandeurs d'emploi).
Eco-Mobile asbl - Rue de Corroy, 18 - 1325 Gistoux - T. 010 68 82 72 info@eco-mobile.be - www.eco-mobile.be

Education Environnement
Agriculture d’aujourd’hui et de demain
Comment mieux cerner la complexité du monde agricole et ses
liens avec la biodiversité ? Compréhension des sols,des rythmes saisonniers, de l’évolution des cultures,des contraintes et difficultés du
métier, des modes de production, etc. Chaussons nos bottes pour
partir à la découverte de celles et ceux qui sont à la source de notre
alimentation.
Date(s) : 9 et 10 mai 2014.
Durée : 2 jours.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 40 €.
Biodiversité au jardin
Voici un thème à la mode mais sait-on vraiment ce qu’il signifie ?
Et, au-delà des mots, avez-vous déjà rencontré « la biodiversité » ?
Quels sont les facteurs qui expliquent son érosion ? L’homme peutil y remédier au niveau local ? Que puis-je faire concrètement en
tant que citoyen ?
Date(s) : 5, 6 et 13 juin 2014.
Horaire : de 19 à 22h.
Durée : 3 jours.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 40 €.
Ça y est, je m’investis ! De la compréhension des politiques globales à l’action locale citoyenne
Notre société et ses défis environnementaux vous préoccupent ?
Vous avez envie de passer à l’action mais vous ne savez pas comment vous y prendre, ni par quoi commencer ? Découvrez l’évolution des politiques environnementales, les structures existantes et
les différents acteurs. Partez à la rencontre de projets initiés par des
citoyens qui se mobilisent au niveau local. Prenez le temps de débattre et de construire ensemble. Faites vos premiers pas, de la réflexion individuelle à l’action commune.
Date(s) : 24 et 25 janvier 2014.
Durée : 2 jours.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 40 €.
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Insectes pollinisateurs et Plan Maya
Des prés fleuris aux vergers, des haies vives aux potagers en passant par les jardins accueillants, des insectes assurent l’irremplaçable travail de la pollinisation des végétaux. Comprendre les enjeux
du Plan Maya, découvrir des initiatives et connaître l’écologie des
butineurs nous permettra de développer des compétences pour
mieux conseiller les particuliers,les associations ou les pouvoirs publics locaux.
Date(s) : 26 septembre 2013.
Horaire : de 9h à 17h.
Lieu : Liège (et environs).
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
La forêt
Découvrir la forêt autrement, prendre le temps d'entrer dans son
ambiance... Se promener dans le contraste de ses paysages. Découvrir plusieurs facettes de sa complexité. La forêt possède bien des
ressources et sa gestion pose bien des questions. Elle est aussi liée
à notre vie quotidienne où des choix responsables sont possibles.
Date(s) : 9 novembre 2013.
Horaire : de 9h à 17h.
Lieu : Modave.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
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 actuels et envisager demain. La rivière nous
dit beaucoup de choses !
Date(s) : 24 mai 2014.
Horaire : de 9h à 17h.
Lieu : Aywaille.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
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(s) : 30 novembre 2013 ou 17 mai 2014.
Horaire : de 9h à 17h.
Lieu : Liège.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 32 €.
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(s) : 19 octobre 2013.
Horaire : de 9h à 17h.
Lieu : Ferrières.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
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 !
Date(s) : 7 et 8 juin 2014.
Horaire : de 9h à 17h30.
Durée : 2 jours.
Lieu : Liège (et environs).
Public : tous publics - adulte.
Prix : 40 €.
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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. Immergeons-nous dans la flore au travers
d’ateliers d’observation et de découverte, d’excursions, de manipulations d'outils,etc. Familiarisons-nous avec cette matière complexe,
afin d'être plus autonomes dans nos découvertes futures.
Date(s) : du 2 au 5 juillet 2014.
Horaire : en résidentiel.
Durée : 4 jours.
Lieu : Aywaille.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 160 € (frais d’hébergement et repas compris).
Nature & imaginaire
Notre culture et 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(s) : 22 mars 2014.
Horaire : de 9h à 17h.
Lieu : Liège (et environs).
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
Toutes cartes dehors
Qu’elles attirent ou qu’elles rebutent, les cartes ne laissent jamais
indifférent. 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(s) : 2 novembre 2013.
Horaire : de 9h à 17h.
Lieu : Chaudfontaine.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 20 €.
Pissenlit, ortie et autres plantes compagnes
Dans leur environnement naturel, découvrons les nombreuses propriétés de ces plantes courantes et souvent mal aimées. Du bord
des chemins à la cuisine chacun pourra s’initier et expérimenter :
cueillettes, préparations, présentations et dégustations ! En soirée,
« Manger au naturel ? », informations, réflexions, débat, etc.
Date(s) : 14 et 15 avril 2014.
Horaire : en résidentiel.
Durée : 2 jours.
Lieu : Dalhem.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 68 € (frais d’hébergement et repas compris).
Education Environnement - Rue Fusch, 3 - 4000 Liège - T. 04 250 75 10 info@education- environnement.be www.education-environnement.be

Fédération Sportive des Pêcheurs
Francophones de Belgique asbl
Formation à la gestion durable de la pêche
L’objectif de ce module est de donner, via des exposés théoriques,
une vue claire et instructive sur la législation en matière de pêche,
de conservation de la nature, d’environnement et d’eau, Natura
2000,la Directive Cadre sur l’Eau,le gardiennage de la pêche,les différentes structures encadrantes (Service de la Pêche, Fonds piscicoles, etc.).
Date(s) : 19 et 26 septembre, 3, 10 et 24 octobre, 07 et 14 novembre
2013.
Horaire : de 18h à 21h.
Durée : 7 jours.
Lieu : Namur.
Public : responsables de fédérations ou de société de pêche,gardespêche, pêcheurs ou toute personne intéressée.

Remarque : la formation peut se suivre à distance.
Date limite : 10 septembre 2013.
Prix : 40 € / module.
Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de Belgique asbl - Rue
Lucien Namêche, 10 - 5000 Namur - T. 081 41 34 91 - s.goyens@fspfb.be
- www.fspfb.be

Institut Libre de Formation Permanente (I.L.Fo.P.)
Horticulture générale
Fournir à l’apprenant les connaissances élémentaires en nutrition
des plantes, en phytopharmacie, en phytopathologie et en entomologie, pour entretenir une plantation et la protéger.
Date(s) : en septembre 2013 et mars 2014.
Horaire : en semaine et en journée.
Durée : 6 jours (40 heures).
Lieu : CRABE asbl (Jodoigne).
Public : tous publics - adulte.
Conditions : certificat d’études de base ou test.
Prix : 28,33 € (exonération possible pour les demandeurs d’emploi,
les moins de 18 ans, les personnes bénéficiant d’une aide sociale).
Institut Libre de Formation Permanente (I.L.Fo.P.) - Rue des Carmes, 12 5000 Namur - T. 081 22 19 98 - ilfop.hannut@gmail.com www.ilfop.be

Les Ateliers de la rue Voot asbl
Formations thématiques en mécanique vélo
Un module qui associe la théorie et la pratique et aborde les grands
thèmes que sont les dérailleurs, les freins, les roues, ainsi que les
soins à apporter au vélo. Outillage,pièces et vélos de démonstration
sont mis à disposition des participants.
Date(s) : les mardis soir en décembre 2013, janvier et février 2014.
Horaire : de 18h30 à 21h30.
Durée : 4 soirées.
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : inscription obligatoire.
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 100 €.
Les Ateliers de la rue Voot asbl - Rue Voot, 91 - 1200 Bruxelles - T. 02 762
48 93 - info@voot.be - www.voot.be

Nature et Progrès
Jardinage biologique
Nature et Progrès propose régulièrement des journées d’échange
en jardinage biologique.
Public : tous publics - adulte.
Nature et Progrès - Rue de Dave, 520 - 5100 Jambes - T. 081 30 36 90 infojardin@natpro.be - www.natpro.be

PointCulture (anc. La Médiathèque)
Vidéo Nature Academy - 10e édition
La Video Nature Academy a pour objectif de stimuler cette passion
naissante pour certains ou d'offrir la possibilité de se perfectionner
pour d’autres, en vue de soumettre un film lors de la prochaine édition du festival Nature Namur. Ce cycle de formation comporte un
contenu théorique, pratique et des rencontres avec des cinéastes
animaliers professionnels.
Date(s) : de février à mai 2014.
Horaire : en journée ou en résidentiel (WE).
Durée : 6 jours.
Lieu : à travers le réseau des CRIE de la Wallonie.
Public : tous publics à partir de 15 ans.
Prix : 200 €.
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PointCulture (anc. La Médiathèque) - Place de l’Amitié, 6 - 1160
Bruxelles - T. 02 737 19 30 - bruno.hilgers@lamediatheque.be

Rencontre des Continents asbl
Une assiette pour notre santé, celle de la planète et de ses
habitants
Cycle court d’initiation : ateliers culinaires et de réflexion.
Date(s) : 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2013.
Horaire : de 18h30 à 22h30.
Durée : 5 soirées (20 heures).
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 31 août 2013.
Prix : 100 € (le prix ne doit pas être un frein à votre participation).
Une assiette pour notre santé, celle de la planète et de ses
habitants
Cycle long d'approfondissement : ateliers culinaires et de réflexion
Date(s) : 13 octobre, 24 novembre, 8 décembre 2013, 19 janvier, 16 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai 2014 et le 22 juin 2014.
Horaire : de 14h30 à 20h.
Durée : 9 jours (45 heures).
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 31 août 2013.
Prix : 280 € (240 € pour chômeurs et étudiants - le prix ne doit pas
être un frein à votre participation).
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 nordsud, la diversité culturelle, la santé et l'agriculture. Au programme :
intervenants, ateliers cuisines, animations, boîte à outils, échanges
d'expériences, mise en projet.
Date(s) : à partir de janvier 2014.
Horaire : 1 vendredi/mois, de 9h à 17h30.
Durée : 7 jours.
Lieu : Ixelles.
Public : éducateurs, animateurs, gestionnaires de projets, responsables d'associations, de cantines.
Remarque : les personnes dont l'institution souhaite mettre en
place un projet, une réflexion ou une activité concrète seront prioritaires.
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 280 € (240 € pour chômeurs).
Alimentation durable
Objectifs :
e donner des clés de compréhension du modèle alimentaire actuel, de ses enjeux et impasses ;
e valoriser des alternatives concrètes au travers d'ateliers culinaires
écologiques ;
e former à une démarche pédagogique d'accompagnement et de
suivi d'un projet alimentation avec un groupe.
Ces formations sont diversifiées aussi de par leur forme : nous mettrons l'accent tantôt sur l'aspect pratique, tantôt sur le côté politique ou la réflexion.
Date(s) : à la demande.
Horaire : à la demande (semaine ou week-end).
Durée : à la demande.
Lieu : à la demande (Région bruxelloise et/ou Wallonie).
Public : éducateurs, animateurs, gestionnaires de projets, responsables d'associations, de cantines.
Conditions : groupes de participants préconstitués au sein d’une
association ou d’un organisme désirant intégrer la thématique alimentaire dans leurs pratiques.
Prix : à définir.
Rencontre des Continents asbl - Rue Van Elewijck, 35 - 1050 Ixelles T. 02 734 23 24 - info@rencontredescontinents.be www.rencontredescontinents.be
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Réseau des Consommateurs Responsables
Formation à la création de GAC
Vous avez envie de créer un Groupe d'Achats Communs (GAC) ? Vous
souhaitez entendre comment d’autres s’y prennent et quelles sont
toutes les formules possibles ? Vous voulez mieux vous informer ou
vous outiller avant de vous lancer ? Vous avez déjà fait une tentative
de lancement mais elle prend trop de temps ou a échoué ? Cette
formation est pour vous !
Date(s) : juin 2014 (dates à définir).
Horaire : en résidentiel.
Durée : 2 jours.
Lieu : à déterminer.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : vouloir créer un GAC ou être membre d’une association
souhaitant faire la promotion des GAC.
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 75 €.
Réseau des Consommateurs Responsables - Rue du Cheval Bayard, 7 1348 Louvain-la-Neuve - T. 0473 39 39 42 - info@asblrcr.be www.asblrcr.be

SEFoP asbl
« Eco ou & Co ? » : la consommation et le développement durable
Au cours de cette journée, nous allons vous rendre acteur de votre
parcours en vous proposant d’aborder cette question de société tout
en naviguant au milieu d’associations actives sur la thématique afin
d’identifier les moyens, mais aussi les difficultés, de l’intégrer dans
une animation.
Date(s) : à définir (1er semestre 2014).
Horaire : de 9h à 17h.
Durée : 1 jour.
Lieu : Bruxelles.
Public : acteurs du secteur socioculturel.
Prix : gratuit.
« Co-équipez-vous » : le commerce équitable
Venez participer à une formation à l’usage d’outils pédagogiques
sur cette thématique en partenariat avec : CTB, Empreintes, Oxfam
Magasins du Monde, Quinoa et le Réseau IDée. Cette formation
vous permettra de développer des pistes pour intégrer la problématique dans des animations et formations.
Date(s) : 2 et 3 octobre 2013.
Horaire : de 9h à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : Bruxelles.
Public : acteurs du secteur socioculturel.
Date limite : 20 septembre 2013.
Prix : gratuit.
SEFoP asbl - Rue des Tanneurs, 186 - 1000 Bruxelles - T. 02 513 83 38 formations@sefop.org - www.sefop.org

Tournesol-Zonnebloem asbl
Plantes sauvages : automne - printemps - été
Au cours d’une balade, nous apprenons à reconnaître quelques
plantes sauvages de saison et récoltons ce qui est nécessaire à l’élaboration du repas. Les recettes sont ensuite préparées en petits
groupes et dégustées au cours d’un repas collectif.
Date(s) : 13 ou 19 octobre 2013 (automne) - 23 ou 29 mars 2014 (printemps) - 24 ou 31 mai 2014 (été).
Horaire : de 13h30 à 19h30.
Durée : 6h.
Lieu : Ferme d'Uccle.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 15 €.
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Graines germées
Au cours de cet atelier, tous les sens sont mis à contribution pour
apprécier la diversité des saveurs,couleurs et textures que nous offre
le monde des graines germées. Découverte des bienfaits des graines
germées, astuces et techniques pour les produire facilement chez
soi. Préparation de quelques recettes simples, dégustées au cours
d’un repas collectif.
Date(s) : 8 février 2014.
Horaire : de 9h à 15h.
Lieu : Ferme d'Uccle.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 15 €.
Jardinage biologique
Apprendre les bases du jardinage biologique en pratiquant et en expérimentant, c'est possible, grâce aux parcelles collectives mises à
disposition des participants à la ferme d'Uccle. Les séances réparties tout au long de l'année permettent de parcourir une année
complète de jardinage.
Date(s) : 4 août,1er et 29 septembre,20 octobre et 17 novembre 2013
(+ dates à définir en 2014).
Horaire : de 10h à 12h30.
Durée : 5 jours.
Lieu : Ferme d'Uccle.
Public : tous publics - adulte.
Prix : gratuit.
Tournesol-Zonnebloem asbl - Chaussée de La Hulpe, 199 - 1170
Bruxelles - T. 02 675 37 30 - inscription@tournesol-zonnebloem.be www.tournesol-zonnebloem.be

WWF
Un projet de développement durable au Congo : reforestation
dans le Parc des Virunga
Sur base d’un projet du WWF (+ petit film), animation sur la biodiversité, liens entre nos modes de consommation ici et les conséquences ailleurs (énergie, ressources, etc.).
Date(s) : à la demande, entre septembre et novembre 2013.
Horaire : à la demande (journée, soirée, semaine ou week-end).
Durée : 2h.
Lieu : à la demande.
Public : associations de citoyens, professeurs, maisons de quartier,
groupes d’alphabétisation, groupes de jeunes.
Prix : gratuit.
Un futur 100% énergies renouvelables, c’est possible !
Animation gratuite sur l’énergie, les enjeux globaux qui y sont liés,
les énergies renouvelables et l’utilisation rationnelle de l’énergie au
quotidien. Module ludique basé sur des débats et réflexions, petits
jeux et partage d’infos.
Date(s) : à la demande, entre janvier et avril 2014.
Horaire : à la demande (journée, soirée, semaine ou week-end).
Durée : 2h.
Lieu : à la demande.
Public : associations de citoyens, professeurs, maisons de quartier,
groupes d’alphabétisation, groupes de jeunes.
Prix : gratuit.
WWF - Boulevard Emile Jacqmain, 90 - 1000 Bruxelles - T. 02 340 09 21
- caroline.steygers@wwf.be - www.wwf.be

3. ECO-CONSTRUCTION
Bruxelles Environnement
Energie
La formation détaille toutes les applications pour rénover et
réaliser un bâtiment à faible consommation énergétique, impliquant la maîtrise des besoins ainsi que le choix des systèmes
et des sources énergétiques pour y satisfaire.
Date(s) : de septembre à décembre 2013.
Horaire : chaque jeudi.
Durée : 6 à 12 jours.
Public : architectes, bureaux d'étude, ingénieurs actifs en Région
bruxelloise.
Prix : 300 € à 600 €.
Passif et (très) basse énergie
La formation aborde toutes les applications pour réaliser un bâtiment à faible consommation énergétique, impliquant la maîtrise des besoins ainsi que le choix des systèmes et des sources
énergétiques pour y satisfaire.
Date(s) : 7, 14, 21 et 28 novembre, 5, 12, et 19 décembre 2013.
Durée : 7 jours.
Lieu : les Ateliers des Tanneurs (1000 Bruxelles).
Public : architectes, bureaux d'étude, ingénieurs actifs en Région bruxelloise.
Date limite : 1er octobre 2013.
Prix : 350 €.
Bruxelles Environnement - Gulledelle, 100 - 1200 Bruxelles - T. 02 775
75 75 - formationsbatidurable@environnement.irisnet.be www.bruxellesenvironnement.be

Elea Asbl
Techniques d'isolation
Isolation des murs en rénovation.
Date(s) : 4 octobre 2013 (+ dates à venir pour 2014).
Horaire : de 8h15 à 17h30.
Durée : 1 jour.
Lieu : Mouscron.
Public : architectes, bureaux d’études et professionnels du bâtiment. Ouvert à tous les professionnels de la construction.
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 90 € (repas compris).
Techniques d'isolation
Isolation des toitures plates et inclinées.
Date(s) : 2 octobre 2013 (+ dates à venir pour 2014).
Horaire : de 8h15 à 17h30.
Durée : 1 jour.
Lieu : Mouscron.
Public : architectes, bureaux d’études et professionnels du bâtiment. Ouvert à tous les professionnels de la construction.
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 90 € (repas compris).
Eco-construction
Pose de châssis performants en rénovation.
Date(s) : 3 octobre 2013 (+ dates à venir pour 2014).
Horaire : de 8h15 à 17h30.
Durée : 1 jour.
Lieu : Mouscron.
Public : architectes, bureaux d’études et professionnels du bâtiment. Ouvert à tous les professionnels de la construction.
Prix : 90 € (repas compris).
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Eco-construction
Etanchéité à l’air.
Date(s) : 16, 17 ou 18 octobre 2013 (+ dates à venir pour 2014).
Horaire : de 8h15 à 17h30.
Durée : 1 jour.
Lieu : Mouscron.
Public : architectes, bureaux d’études et professionnels du bâtiment. Ouvert à tous les professionnels de la construction.
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 720 € (ou 360 € via les chèques formations).
Eco-construction
Isolation performante et naturelle.
Date(s) : 6, 7 ou 8 novembre 2013 (+ dates à venir pour 2014).
Horaire : de 8h15 à 17h30.
Durée : 1 jour.
Lieu : Mouscron.
Public : architectes, bureaux d’études et professionnels du bâtiment. Ouvert à tous les professionnels de la construction.
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 720 € (ou 360 ¤ via les chèques formations).

semblage de capteur.
Date(s) : du 21 septembre au 14 décembre 2013 (+ cycle en
hiver/printemps 2014 et formation d'1 semaine en juillet 2014.
Horaire : le samedi matin de 9h30 à 13h.
Durée : 12 demi-jours.
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : inscription obligatoire.
Prix : de 230 à 280 €.
Les Ateliers de la rue Voot asbl - Rue Voot, 91 - 1200 Bruxelles - T. 02 762
48 93 - info@voot.be - www.voot.be

Elea Asbl - Rue du Blanc Pignon, 33 - 7700 Mouscron - T. 056 84 51 77 elea@lanaturemamaison.be - www.lanaturemamaison.be

Les Ateliers de la rue Voot asbl
Maintenance et réparation de chauffe-eau solaire
Un atelier qui mêle théorie et pratique sur l’entretien et les
pannes les plus courantes du chauffe-eau solaire (CES). Moyennant forfait, possibilité de bénéficier d’un soutien à la maintenance de son CES comme cas d’école.
Date(s) : 14 septembre 2013.
Horaire : de 9h30 à 17h30.
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 80 €.
Tout savoir sur le chauffe-eau solaire thermique
Présentation illustrée des différents aspects des filières autoconstruction et professionnelle, suivie d’une séance de questions/réponses.
Date(s) : 24 septembre ou 12 novembre 2013 (+ d’autres dates
en 2014).
Horaire : de 19 à 21h.
Durée : 1 soirée.
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics - adulte.
Prix : gratuit.
Trucs et astuces pour entretenir son chauffe-eau solaire
Un module qui abordera les bases de la maintenance d’un
chauffe-eau solaire (CES) ainsi que les petites pannes que l’on
peut rencontrer. Au programme : composition et fonctionnement d’un CES, check-list des points à vérifier, entretien de base
des deux circuits et du réservoir d’accumulation, comptage des
KWh solaires.
Date(s) : 5 novembre 2013 (+ d’autres dates en 2014).
Horaire : 18h30 à 21h30.
Durée : 1 soirée.
Lieu : Bruxelles.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : inscription obligatoire.
Prix : 20 €.
Auto-construction de panneaux solaires thermiques
Un atelier théorique et pratique qui mène à la construction d’un
capteur solaire thermique destiné à produire de l’eau chaude
domestique et à la finalisation, pour ceux qui le souhaitent,
d’une installation de chauffe-eau solaire. Au programme : théorie, visites d’installation, soudure de l’absorbeur, vitrage et as-
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4. GESTION ENVIRONNEMENTALE
APERe asbl
Energies renouvelables : 100% !
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(s) : à la demande.
Horaire : à la demande.
Durée : à la demande.
Lieu : Région Bruxelloise.
Public : tous publics - adulte.
Prix : à définir.
APERe asbl - Rue Royale, 35 - 1000 Bruxelles - T. 02 218 78 99 info@apere.org - www.apere.org

Bon…Jour Sourire asbl
Eco-guide compost / Educomposteurs
Initier les participants aux différentes techniques de compostage et à l’éco-consommation et leur donner les moyens d’informer et de sensibiliser leur voisinage. Possibilité de formation
continuée.
Date(s) : à la demande.
Durée : 8 x 3h.
Public : tous publics - adulte.
Prix : frais à charge de l’organisme demandeur.
Eco-guide énergie
Initier les participants aux « économies d’énergie de la cave au
grenier et leur donner les moyens d’informer et de sensibiliser
leur voisinage.
Date(s) : A la demande.
Durée : 8 x 3h.
Public : tous publics - adulte.
Prix : frais à charge de l’organisme demandeur.
Formations diverses
L’association propose des formations courtes et ateliers pratiques sur : les économies d’énergie ; le compostage ; la gestion
des déchet verts ; l’eau de pluie ; le jardinage biologique; la gestion de l’eau au jardin et à la maison; le photovoltaïque en site
isolé ; des conseils personnalisés URE, etc.
Date(s) : à la demande.
Lieu : à la demande.
Public : tous publics - adulte.
Prix : fonction de la formation.
Bon…Jour Sourire asbl - Rue des Trixhes, 24 - 4602 Cheratte - T. 085 41
12 03 - bjs@bjsoptiwatt.be - www.bjsoptiwatt.be

Centre de compétence Le Forem Environnement
Assainissement des sols
A l’issue de la formation, le candidat sera capable d’appliquer la
réglementation environnementale en vigueur en matière d’assainissement des sols, de suivre des procédés mis en œuvre au
niveau des études, des investigations, des analyses et de la réhabilitation des sites pollués.
Date(s) : 2 sessions par an (du lundi au vendredi).
Horaire : de 8h à 16h30.
Durée : 48 heures.

Public : demandeurs d’emploi, travailleurs, enseignants/étudiants.
Conditions : graduat ou plus et/ou expérience équivalente.
Prix : gratuit pour les demandeurs d'emploi / chèques-formation pour les travailleurs.
Energies renouvelables
A l’issue de la formation, le candidat sera capable d’évaluer la
pertinence d’investissements dans le domaine des énergies renouvelables, du point de vue économique et environnemental :
connaissance de base sur les énergies renouvelables, rentabilité et contexte socio-économique, définition du développement durable, aperçu des technologies, éléments d’analyse
économique, bilan CO2 des filières énergétiques, etc.
Date(s) : plusieurs sessions par an (du lundi au vendredi).
Horaire : de 8h à 16h30.
Durée : 7 jours (56 heures).
Lieu : Mons - Verviers - Libramont - Dinant.
Public : demandeurs d’emploi, travailleurs, enseignants/étudiants.
Conditions : diplôme à orientation technique (CESS, graduat
et/ou bachelor ou plus) et/ou expérience équivalente.
Prix : gratuit pour les demandeurs d'emploi / chèques-formation pour les travailleurs.
Centre de compétence Le Forem Environnement - Rue Pierre et Marie
Curie 1 (Parc Initialis) - 7000 Mons - T. 065 88 10 20 environnement.info@forem.be - www.formation-environnement.be

Coren asbl
La gestion environnementale des bâtiments et activités scolaires
L’objectif de la formation est d’identifier et de comprendre les
principales obligations réglementaires en vigueur dans les établissements scolaires (permis environnement, déchets dangereux, etc.). Des outils et exemples de bonnes pratiques seront
également présentés à travers des témoignages concrets.
Date(s) : 14 février 2014.
Horaire : de 8h45 à 16h.
Lieu : Namur.
Public : gestionnaires, économes, directions, chefs d’atelier,
conseillers en prévention, professeurs de laboratoire.
Date limite : 7 février 2014.
Prix : gratuit.
Prévention des déchets et gestion des achats en milieu scolaire
L’objectif de la formation est d’identifier les pistes d’actions possibles en matière de prévention des déchets et d’achats durables en milieu scolaire et de fournir des outils pratiques en
alternant cadre théorique, témoignages d’écoles et présentation d’outils pédagogiques.
Date(s) : 7 novembre 2013.
Horaire : de 8h45 à 15h30.
Lieu : Namur.
Public : gestionnaires, économes, directions, enseignants.
Date limite : 25 octobre 2013.
Prix : gratuit.
Coren asbl - Rue Van Elewijck, 35 - 1050 Bruxelles - T. 02 640 53 23 edd@coren.be - www.coren.be

IFAPME Liège
Formation de base en environnement
Pour 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 dans
l’entreprise.
Date(s) : à partir du 12 novembre 2013 (les mardis).
Horaire : de 8h30 à 17h.
Durée : 5 jours.
Lieu : Liège.

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

Public : responsables, gestionnaires de PME.
Prix : 400 € ou (40 chèques-formation).
IFAPME Liège - Rue du Château Massart, 70 - 4000 Liège - T. 04 229 84
60 - formation.continue@formation-pme.be www.formation-continue.be

Institut Eco-Conseil
Argumenter au service des dynamiques environnementales
Cette formation permettra aux participants de développer et
exercer une argumentation adéquate et efficace. Ils se baseront
entre autres sur leurs problématiques professionnelles et sur
l’analyse d’une controverse environnementale.
Date(s) : 4 novembre 2013.
Horaire : de 9h à 17h.
Lieu : Namur.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 23 octobre 2013.
Prix : 50 € (40 € pour les membres de l’IEC).
Approfondir sa pratique de la communication non-violente
Pour mener leurs missions vers l’écologie extérieure, les écoconseillers ont besoin de prendre soin de leur écologie intérieure. Pour jouer leurs rôles d’accompagnement du
changement, d’interface, d’aide à la décision et à la négociation,
ils ont besoin de s’affirmer dans la relation à l’autre, d’écouter et
comprendre l’autre et de favoriser la coopération lors d’une réunion.
Date(s) : 6 et 22 février, 22 mars 2014.
Horaire : 18h à 21h30 (jour 1), de 9h à 17h (jour 2), de 9h à 12h30
(jour 3).
Durée : 3 jours.
Lieu : Namur.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : être formé ou sensibilisé au processus de communication non-violente.
Date limite : 23 janvier 2014.
Prix : 100 € (80 € pour les membres de l’IEC).
Le permis d'environnement
Cette formation offre un rappel méthodologique des procédures d’octroi des permis d’environnement en Wallonie et des
études de cas pratiques amenés par les participants.
Date(s) : 11 octobre 2013.
Horaire : de 9h à 16h.
Lieu : Namur.
Public : agents communaux s'occupant des permis.
Date limite : 2 octobre 2013.
Prix : 50 € (40 € pour les membres de l’IEC).
Atelier d’initiation sur l’écologie profonde
Comment aller à la rencontre de notre impuissance et de notre
découragement face à l’ampleur de la crise écologique et sociale pour les transformer en engagement créatif ? Le
« travail qui relie » est une démarche de travail en groupe faisant appel autant à notre rationalité, qu’à nos émotions, notre
spiritualité et notre engagement dans l’action.
Date(s) : 3 mai 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h30.
Lieu : à déterminer.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 23 avril 2014.
Prix : 50 € (40 € pour les membres de l’IEC).
La modélisation communicationnelle des organisations
Ces jeux managériaux ou relationnels qui nous enferment… Se
servir des notions de base de la systémique de la communication au départ de l’analyse des organisations et des jeux relationnels qui s’y nouent. S’exercer au repérage et l’analyse des
ces jeux pour arriver à connaître les principales interventions
destinées à modifier les jeux entre acteurs.
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Date(s) : 16 et 23 janvier, 1er février 2014.
Horaire : 18h à 21h30 (jours 1 et 2), de 9h30 à 13h (jour 3).
Durée : 3 jours.
Lieu : Namur.
Public : tous publics - adulte (particulièrement pour les personnes dans le secteur du non-marchand et de l’associatif).
Date limite : 8 janvier 2014.
Prix : 75 € (60 € pour les membres de l’IEC).
Chercher, gérer des subsides et répondre à un appel d’offre, comment s’y prendre ?
Cette formation aidera les participants à explorer des modes de
financement, affiner les projets en conséquence et monter des
« bons » dossiers de demande de subvention ou de réponse à
des appels d’offre.
Date(s) : 23 mai et 19 ou 20 juin 2014.
Horaire : de 9h30 à 16h30 (jour 1), sur rdv (jour 2).
Durée : 2 jours.
Lieu : Bruxelles.
Public : professionnels du secteur non marchand et toute personne intéressée par les modes de subventionnement.
Date limite : 25 avril 2014.
Prix : 220 € (200 € pour les membres de l’IEC).
Institut Eco-Conseil - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur - T. 081 39 06 80 formation@eco-conseil.be - www.eco-conseil.be

Inter-Environnement Wallonie
Aménagement du territoire
Le fil rouge de cette formation est le passage entre la 2e et la 3e
dimension, et retour. De la photo au vrai paysage, de la croisée
des chemins empierrés au carrefour tracé sur la carte. Les exercices et les mises en situation s'attacheront à découvrir comment les images parviennent à restituer la multiplicité des
impressions et le mouvement.
Sur le plan théorique, nous aborderons la participation, largement tributaire de l'information visuelle.
Date(s) : à définir en 2014.
Horaire : en journée.
Durée : 2 jours.
Lieu : plusieurs lieux en Wallonie.
Public : amateurs ou professionnels.
Prix : 50 € (30 € pour les membres IEW - 10 € pour les allocataires sociaux).
Inter-Environnement Wallonie - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur - T. 081
39 07 50 - s.rouard@iew.be - www.iew.be

REVERT asbl
Ecole de l'habitat
Le module est divisé en 2 animations :
e « L'énergie et le logement » : le prix du kWh, les différents acteurs du marché de l'énergie, la consommation de nos appareils
et surtout des conseils pour une utilisation rationnelle et responsable de l'énergie. Cette animation se décline également en
version ALPHA pour un public peu ou pas alphabétisé.
e « L'énergie et la planète » : les grandes problématiques environnementales, l'effet de serre, le pic du pétrole, l'épuisement
des ressources et les solutions apportées collectivement et individuellement dans le monde et en Belgique.
Date(s) : à la demande.
Horaire : 2h30 / jour.
Durée : 2 jours.
Lieu : chez les associations participantes (EFT ou CPAS).
Public : adultes au sein d'une EFT ou d'un CPAS.
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 200 €.
REVERT asbl - Rue du Centre, 81 - 4800 Verviers - T. 087 33 77 37 gwen@revert.be - www.revert.be
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5. EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT
Centre tricontinental (CETRI)
Nouveaux enjeux Nord-Sud dans la mondialisation
La formation du CETRI, en collaboration avec Autre Terre, vise à
donner aux participants des outils d’analyse critique des tendances récentes qui (re-)façonnent les rapports Nord-Sud et les
processus de changement social et politique au Sud. A l’instar
des travaux et publications de nos organisations, l’ambition est
de proposer une approche engagée, mais lucide des problématiques abordées (dont certaines liées à l'environnement).
Date(s) : 6, 13, 20, 27 novembre et 4 décembre 2013.
Horaire : de 15h à 18h30.
Durée : 10 jours.
Lieu : Herstal.
Public : acteurs de la solidarité internationale et de l’économie
sociale et solidaire, responsables associatifs.
Date limite : 30 octobre 2013.
Prix : 250 € (organismes) - 150 € (particuliers) - 75 € (étudiants,
demandeurs d'emploi).
Centre tricontinental (CETRI) - Avenue Sainte Gertrude, 5 - 1348 Louvain-la-Neuve - T. 010 48 95 60 - cetri@cetri.be - www.cetri.be

Quinoa asbl
Projet Alternatives Locales
Un processus formatif pour prendre conscience des dérives économiques, sociales et environnementales de nos modes de
consommation, se sensibiliser aux interdépendances entre les
pays du « Nord » et ceux du « Sud » mais aussi découvrir et expérimenter les alternatives paysannes et urbaines. 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.
Date(s) : d’avril à septembre 2014.
Durée : 14 jours (3 samedis + 11 jours de stage en immersion).
Lieu : Région bruxelloise et Wallonie.
Public : tous publics à partir de 16 ans.
Prix : 215 €.
Quinoa asbl - Rue d’Edimbourg, 26 - 1050 Bruxelles - T. 02 893 08 70 info@quinoa.be - www.quinoa.be

SCI projets Internationaux
Formation à deux outils pédagogiques sous forme de jeux
Formation à deux outils pédagogiques pour les animer à votre
tour :
e « Négociations climatiques » est un jeu de rôle qui permet de
développer ses capacités de négociation et de créativité face
aux enjeux de la crise climatique.
e Le « Repas insolent » traite du droit à l’alimentation et du
commerce international. Après cette journée de formation, vous
pourrez animer ces outils à votre tour.
Date(s) : 21 mars 2014.
Horaire : de 9h à 16h30.
Lieu : Bruxelles.
Public : animateurs, enseignants, étudiants, formateurs.
Prix : 10 € (étudiants et demandeurs d’emploi : 5 €).
SCI projets Internationaux - Rue Van Elewijck, 35 - 1050 Bruxelles T. 02 649 07 38 - sci@scibelgium.be - www.scibelgium.be
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FORMATIONS DE TYPE LONG
1. GUIDE/ANIMATEUR NATURE, APICULTURE,
AGRICULTURE...
APIS
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.
Date(s) : le samedi ou dimanche de février à juin 2014 ou en semaine durant tout juillet 2014.
Horaire : de 9h à 17h.
Durée : 4 semaines (étalées sur 5 mois ou en 1 mois).
Lieu : Ath.
Public : tous publics - adulte.
Prix : 175 € (étudiant et demandeur d'emploi : 125 €).
APIS - Bd F. Roosevelt, 24 - 7060 Soignies - T. 0479 45 25 38 apis.formations@gmail.com - www.apis-formations.be

Cercles des Naturalistes de Belgique
Guide nature
Les formations en 2013 sont complètes. La société royale Cercles
des Naturalistes de Belgique asbl organise chaque année de
très nombreuses formations en sciences naturelles dont la formation de Guide nature. Les personnes intéressées sont invitées à consulter le site internet : www.cercles-naturalistes.be
Cercles des Naturalistes de Belgique - Rue des Ecoles, 21 - 5670 Viervessur-Viroin - T. 060 39 98 78 - cnbginkgo@skynet.be www.cercles-naturalistes.be

CRABE asbl
Ouvrier de la nature
Formation intensive aux techniques d’entretien écologique des
espaces naturels.
Date(s) : de septembre 2013 à juin 2014, du lundi au vendredi.
Horaire : de 9h à 16h30.
Durée : 10 mois.
Lieu : CRABE asbl (Jodoigne).
Public : tous publics - adulte.
Conditions : demandeurs d’emploi peu qualifiés, de longue
durée.
Prix : gratuit.
Formation professionnelle « Installation en agriculture
biologique »
Formation comprenant des cours théoriques, techniques (sol,
fertilisation, agriculture, élevage, maraîchage) ainsi que des
stages et visites. Cours de gestion et économie agricole en 4
mois.
Date(s) : de septembre 2013 à août 2014.
Horaire : de 9h30 à 16h30.
Durée : 1 an.
Lieu : Jodoigne (+ visites).
Public : toute personne ayant un projet professionnel en agriculture biologique.
Date limite : 7 août 2013.
Prix : gratuit (activités complémentaires payantes).
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Initiation au maraîchage biologique (EFT)
Formation à la culture des légumes et fruits issus de l’agriculture biologique. Cours théoriques et pratiques, visites de producteurs, ateliers de transformation (conserves, plantes
sauvages, champignons, éco-consommation). Formation à la
création de paniers biologiques.
Date(s) : de février à novembre 2014, 2 à 3 jours/semaine.
Horaire : de 9h à 16h30.
Durée : 10 mois.
Lieu : CRABE asbl (Jodoigne).
Public : demandeurs d’emploi peu qualifiés, de longue durée.
Prix : gratuit.
CRABE asbl - Rue Sergent Sortet, 23a - 1370 Jodoigne - T. 010 81 40 50 info@crabe.be - www.crabe.be

CRIE d’Harchies
Ornithologie
Cette formation à l’ornithologie a pour objectif de faire découvrir et mieux connaître la diversité du monde des oiseaux.
Date(s) : 1 jour/mois en 2014.
Horaire : en journée ou soirée.
Durée : 14 jours.
Lieu : Harchies (et excursions).
Public : tous publics - adulte.
Date limite : 15 mars 2014.
Prix : 180 € (150 € pour les membres de Natagora).
CRIE d’Harchies - Chemin des Préaux, 5 - 7321 Harchies - T. 069 58 11 72
- crie.harchies@natagora.be - www.crieharchies.be

Education Environnement
Interprète Nature et Environnement (INeE)
Une formation de terrain concrète, participative et active pour
éveiller à la citoyenneté responsable face à l’environnement naturel et humain. Un sympathique cocktail de connaissances naturalistes et de pratiques pédagogiques.
Date(s) : à partir de septembre 2013, +/- 2 samedis par mois
(hors des vacances scolaires) et 4 week-ends en résidentiel.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : la formation est répartie sur deux années culturelles.
Public : personne-relais, animateur, enseignant, éco-conseiller,
travailleur ou bénévole dans l’associatif.
Conditions : aucun prérequis n’est demandé.
Prix : 300 € (240 € pour les demandeurs d’emploi) + 65 € par
week-end résidentiel.
Education Environnement - Rue Fusch, 3 - 4000 Liège - T. 04 250 75 10 info@education- environnement.be www.education-environnement.be

Haute Ecole de la Province de Namur /
Catégorie Agronomique
Baccalauréat en agronomie : année de spécialisation en
agriculture biologique
Le programme de cours fournira aux étudiants les clés de réflexion pour aborder l’agriculture biologique, selon quatre
grands thèmes :
e les techniques de gestion et de communication en agriculture biologique ;
e l’agronomie et la zootechnie appliquées à l’agriculture biologique ;
e les connaissances générales de l’agriculture biologique ;
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e les activités d’intégration professionnelle (séminaires, projet
de groupe tutoré, visites, stage, TFE).
Date(s) : du 15 septembre 2013 au 14 septembre 2014.
Horaire : de 8h30 à 17h30.
Durée : 1 an (790h).
Public : toute personne qui répond aux conditions d’accès à
cette année de spécialisation en agriculture biologique
Conditions : posséder au minimum un diplôme de bachelier en
agronomie ou pouvant démontrer une expérience de terrain.
Date limite : 15 septembre 2013.
Prix : 350 €.
Baccalauréat en agronomie - Finalité Environnement
Au fil de matières théoriques et techniques pointues, les étudiants apprennent à évaluer la qualité de l’environnement, à appréhender la production d'énergie, à comprendre les
phénomènes de pollution de la biosphère, la règlementation
correspondante, y compris en matière d'aménagement du territoire, de gestion des paysages, la télédétection. Egalement au
programme : écologie, sylviculture, communication, gestion de
conflits et socio-économie liés à l’environnement.
Date(s) : du 15 septembre 2013 au 14 septembre 2015.
Horaire : de 8h30 à 17h30.
Durée : 3 ans (2155h).
Conditions : être titulaire du certificat d’enseignement secondaire supérieur ou diplôme équivalent.
Date limite : 15 septembre 2013.
Prix : de 450 € à 500 €/an.
Haute Ecole de la Province de Namur / Catégorie Agronomique Avenue de Namur, 61 - 5590 Ciney - T. 081 77 59 29 bac.agronomie@province.namur.be - www.hepn.be

Institut Libre de Formation Permanente (I.L.Fo.P.)
Culture Maraîchère
Munir l’apprenant des compétences suffisantes pour poser
et/ou justifier les gestes nécessaires et les précautions indispensables pour effectuer correctement les travaux du sol et
pour pratiquer avec succès les principales techniques culturales
pour les divers types de légumes.
Date(s) : d'avril à novembre 2014.
Horaire : en semaine et en journée.
Durée : 280 heures.
Lieu : CRABE asbl (Jodoigne).
Public : tous publics - adulte.
Conditions : attestation de réussite du module « Horticulture
générale » ou test.
Prix : 73,93 € (exonération possible pour les demandeurs d’emploi, les moins de 18 ans, les personnes bénéficiant d’une aide
sociale).
Aménagement de parcs et jardins
Munir l’apprenant des compétences suffisantes pour aménager, entretenir et embellir des parcs et jardins notamment en ce
qui concerne les arbres, arbustes et conifères isolés, les haies et
massifs, rocailles et pelouses.
Date(s) : d'octobre 2013 à juin 2014.
Horaire : en semaine et en journée.
Durée : 280 heures.
Lieu : CRABE asbl (Jodoigne).
Public : tous publics - adulte.
Conditions : attestation de réussite du module « Horticulture
générale » ou test.
Prix : 73,93 € (exonération possible pour les demandeurs d’emploi, les moins de 18 ans, les personnes bénéficiant d’une aide
sociale).
Institut Libre de Formation Permanente (I.L.Fo.P.) - Rue des Carmes, 12 5000 Namur - T. 081 22 19 98 - ilfop.hannut@gmail.com www.ilfop.be

Institut provincial d’enseignement
de promotion sociale
Agent technique de la nature et des forêts
Opérations de plantation, taille et élagage, entretien des peuplements, surveillance, protection et gestion de la faune
(chasse, pêche) et de la flore, travaux d’aménagement, cartographie
Date(s) : 15 septembre 2013 au 30 juin 2015.
Horaire : en soirée et le samedi.
Durée : 2 ans.
Lieu : IPEA La Reid (4910 Theux).
Public : tous publics à partir de 16 ans.
Conditions : porteur d’un certificat d'enseignement secondaire
inférieur (CESI) ou réussir un test d’admission.
Date limite : 10 septembre 2013.
Prix : maximum 160 € (12,50 € pour les demandeurs d'emploi,
les moins de 18 ans, personnes AWIPH, CPAS).
Institut provincial d’enseignement de promotion sociale Rue de la Station, 3 - 4800 Verviers - T. 087 35 36 80 psverviersc@provincedeliege.be - www.mafuturecole.be

IPEPS 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.
Date(s) : de septembre 2013 à juin 2014, 3 fois par semaine.
Horaire : 3 jours/semaine.
Durée : 10 mois.
Lieu : Poulseur (place Puissant à 4170 Comblain-au-Pont).
Conditions : être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur (CESI).
Prix : 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 asbl
Animateur nature
Fournir des connaissances naturalistes de base et des outils et
techniques pédagogiques de l’Education relative à l’Environnement (ErE) afin de pouvoir animer des groupes d’enfants et
d’adultes dans la nature. Cette formation est tout à fait complémentaire à celle de guide nature : la formation de guide nature visant davantage l’acquisition de connaissances
naturalistes et celle d’animateur nature visant davantage l’acquisition de compétences pédagogiques.
Date(s) : de septembre 2013 à juin 2014. Théorie: chaque mardi
soir (Bruxelles) ou mercredi soir (Namur), sauf congés scolaires.
Pratique: 7 samedis ou dimanches + 1 stage en résidentiel de
10 jours.
Horaire : de 18h à 21h (Bruxelles) ou de 17h30 à 20h30 (Namur)
pour la théorie, de 10h à 16h pour les sorties sur terrain.
Durée : 222 heures réparties sur 10 mois.
Lieu : Bruxelles ( Mundo B) - Namur (Mundo N).
Public : jeunes de 17 à 27 ans (étudiants, chômeurs, travailleurs)
intéressés par la nature et l’animation de groupes d'enfants ou
d'adultes.
Conditions : diplôme minimum requis : enseignement secondaire inférieur.
Prix : 95 € (paiement possible en 4 versements).
Jeunes et Nature asbl - Rue d’Edimbourg, 26 - 1050 Bruxelles T. 02 893 10 57 - info@jeunesetnature.be - www.jeunesetnature.be
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Maison des Sciences de la Vie et de la Terre asbl

TETRA asbl

Photo nature
Techniques photo et traitement de l'image. Plusieurs modules :
entomologie, ornithologie, botanique et paysage.
Date(s) : de janvier à décembre 2014, 1 jour par semaine (samedi
ou dimanche).
Horaire : en journée.
Durée : 1 an.
Public : passionnés de nature et de photographie numérique.
Date limite : décembre 2013.
Prix : 150 € + 25 € par sortie sur terrain.

Permaculture
A la fin de cette formation, les participants sauront utiliser et
disposeront de nombreux outils pour la création d’un jardin alimentaire en permaculture. Ils auront acquis les bases des écosystèmes naturels et cultivés, seront sensibilisés à une
démarche éthique qui englobe l’humain dans son environnement. Seront traités entre autres : la permaculture (contexte,
éthique, principes design, écosystèmes naturels, observation),
l’alimentation, les sols, les végétaux, les animaux, les infrastructures (rôle de la mare, outils, toilettes sèches, serre, compostages et purins, agriculture urbaine, aquaponie,
récupération, recyclage, plan de culture, rotation, rendements).
Date(s) : d'octobre 2013 à juin 2014, le vendredi.
Durée : 30 jours.
Lieu : Bruxelles.
Public : toute personne qui souhaite aussi bien apprendre un
nouvel art de vivre autour de la production alimentaire
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 1250 € (moins de 26 ans : 700 €).

Maison des Sciences de la Vie et de la Terre asbl - Rue d’Empire, 31 7034 Obourg - T. 065 84 40 65 - informationmsvt@gmail.com www.msvt.be

Natagora asbl
Ornithologie
Aves, le pôle ornithologique de Natagora, organise une formation qui propose des cours théoriques et des travaux pratiques
sur le terrain. Première année d’initiation, deuxième année de
perfectionnement et une troisième année présentant l'avifaune
dans un contexte phénologique.
Date(s) : de septembre 2013 à juin 2016, 1 jour par semaine (hors
vacances scolaires).
Horaire : en soirée + sorties sur terrain.
Durée : 3 ans.
Lieu : Namur (lundi), Nivelles (mardi), Bruxelles (mercredi), Couvin (jeudi).
Public : personnes désireuses de s’initier de manière intensive à
l’ornithologie ou d’approfondir leurs connaissances.
Prix : 525 €/an (possibilité de réduction).
Formation à l’entomologie
Cette formation à l’entomologie s’adresse aux néophytes et leur
propose d’apprendre à reconnaître nos insectes, à les classer ou
encore à comprendre leur biologie et leurs comportements.
Tout ceci pour vous aider à devenir un spécialiste de la famille
d'insectes qui vous intéresse le plus ou, tout simplement, à accueillir ces animaux fascinants dans votre jardin. En plus des
cours théoriques, de nombreuses sorties sur le terrain vous seront proposées à la belle saison.
Date(s) : de septembre 2013 à juin 2015, 1 jour par semaine (hors
vacances scolaires).
Horaire : en soirée + sorties sur terrain.
Durée : 2 ans.
Lieu : Mons (lundi), Wavre (mardi), Neufchâteau (jeudi).
Public : tous publics à partir de 16 ans.
Prix : 875 € (possibilité de réduction).

TETRA asbl - Avenue Parmentier, 92 - 1150 Bruxelles - T. 02 771 28 81 claire@tetra-asbl.be - www.tetra-asbl.be

Université de Liège / Université Catholique de Louvain
AgroÉcologie et transition vers des Systèmes alimentaires durables
Formation organisée par des membres et co-fondateurs du
GIRAF (Groupe interdisciplinaire de recherche en agroécologie
du FNRS). L’agroécologie propose un changement de paradigme
en matière d’organisation des systèmes agro-alimentaires, pour
sortir par le haut des multiples crises (climatique, écologiques,
énergétiques et sociales) qui questionnent la durabilité des systèmes agro-alimentaires actuels.
Date(s) : d'octobre 2013 à janvier 2014.
Horaire : en journée.
Durée : 120h.
Lieu : Liège et Louvain-la-Neuve.
Public : agents de développement local ou en coopération, praticiens, jeunes chercheurs et étudiants sortant.
Prix : 1050 € (organismes) - 500 € (particuliers) - (réduction
pour les demandeurs d'emploi).
Université de Liège - Université Catholique de Louvain - Place du 20
Août, 7 - 4000 Liège - T. 04 366 91 07 formation.continue@ulg.ac.be www.certificat-agroecologie.ulg.ac.be

Natagora asbl - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur - T. 0494 50 19 76 - formationornitho@aves.be - www.natagora.be/formationornitho

Rucher école des Collines
Apiculteur
Cours d'apiculture agréé par la Wallonie.
Date(s) : du 8 septembre 2013 à juin 2015, 1 dimanche sur 2.
Horaire : de 9 à 12h.
Durée : 2 ans (60 h de cours par année scolaire).
Lieu : Ecomusée de Lahamaide.
Public : tous publics - adulte.
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 50 € par année scolaire.
Rucher école des Collines - Chemin de la rabotte, 16 - 7812 Ligne (Ath) T. 0472 94 90 60 - rucherdesaintantoine@hotmail.com
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2. COMMUNICATION, INTERVENANT ÉDUCATIF,
PÉDAGOGIE ERE
CERES-ULg
ECOCOM (Education et Communication pour l’Environnement)
Promouvoir l’environnement dans la perspective du développement durable en utilisant des moyens de communication
adaptés. S’approprier des techniques d’animation. Découvrir les
réseaux professionnels liés aux nouveaux métiers de l’environnement.
Date(s) : du 10 mars au 27 juin 2014, du lundi au vendredi.
Horaire : de 9h à 16h30.
Durée : 15 semaines.
Lieu : Liège.
Public : personnes sans activité professionnelle.
Conditions : analyse du CV du candidat, questionnaire de motivation.
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.ulg.ac.be

Institut des Hautes Etudes des Communications
Sociales (IHECS) de Bruxelles
Communication environnementale
Formation à la communication appliquée et ciblée sur les problématiques environnementales, écologiques et de développement durable. Cette formation se fait en partenariat avec
l'Institut Eco-Conseil, l'UCL et l'ICHEC.
Date(s) : d'octobre 2013 à janvier 2014.
Horaire : en horaire décalé (soir et samedi matin).
Durée : 22 jours.
Lieu : Bruxelles.
Public : professionnels de la gestion de l'environnement et du
développement durable.
Prix : 825 € (organismes) - 550 € (particuliers).

Université de Paix asbl
Gestion de conflits
L'Université de Paix propose plusieurs modules de formation
(courtes et longues) en gestion de conflits, médiation, systémique, communication.
Université de Paix asbl - Boulevard du Nord, 4 - 5000 Namur T. 081 55 41 40 - info@universitedepaix.be www.universitedepaix.org

UQAM / Faculté des sciences de l'éducation
Education relative à l'Environnement (formation à distance)
Ce programme court d’études supérieures est axé sur le développement de compétences en matière d'éducation et de formation relatives à l'environnement dans les milieux
d'intervention formels et non formels, que ce soit à l'école, en
milieu communautaire, en entreprise, dans les médias, les parcs,
les musées, les centres d'interprétation, en contexte de coopération internationale, etc.
Date(s) : de janvier à décembre 2014 (hors juillet et août).
Horaire : à temps partiel.
Durée : 1 an.
Lieu : à distance.
Conditions : être titulaire d'un diplôme de 1er cycle universitaire
(ou expérience pertinente).
Prix : NC.
Université du Québec à Montréal UQAM / Faculté des sciences de
l'éducation - www.ere.uqam.ca

Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS) Rue de l'Etuve, 58-60 - 1000 Bruxelles - T. 02 512 90 93 perrine.collard@galilee.be - www.ihecs.be

Institut d’Eco-Pédagogie asbl
Brevet de pratiques en Ecopédagogie
Formation modulaire pour découvrir et animer des activités de
sensibilisation à l’environnement et/ou animer des projets citoyens en Éducation relative à l’Environnement (ErE) dans une
perspective d’éducation permanente.
Date(s) : du 23 septembre 2013 au 24 septembre 2014.
Horaire : de 9h30 à 17h.
Durée : 35 jours + 25 jours de stages.
Lieu : à Liège, à Namur et quelques autres lieux en Wallonie.
Public : toute personne engagée ou qui souhaite s’engager dans
des pratiques d’ErE.
Conditions : 13 septembre 2013.
Prix : 710 €.
Institut d’Eco-Pédagogie asbl - Rue de Pitteurs, 20 - 4020 Liège T. 04 366 38 18 - info@institut-eco-pedagogie.be www.institut-eco-pedagogie.be et www.ecopedagogie.be
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3. CONSEIL ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

Centre de compétence Le Forem Environnement
Responsable environnement
Le Responsable environnement gère, analyse et résout les problèmes liés à la réduction des impacts environnementaux des
entreprises (élimination et recyclage des déchets, qualité de l'air
et de l'eau, contrôle des nuisances et du bruit...). Suivant le domaine d'application, il assure une fonction préventive, corrective, de recherche ou de sensibilisation.
Date(s) : 3 à 4 sessions par an, du lundi au vendredi.
Horaire : de 8h à 16h30.
Durée : 160 heures.
Public : demandeurs d’emploi, travailleurs, enseignants/étudiants.
Conditions : diplôme de l’enseignement supérieur et/ou universitaire.
Prix : gratuit pour les demandeurs d'emploi / chèques-formation pour les travailleurs.
Gestionnaire valoriste de déchets
Les enjeux liés au développement durable et à la préservation
de l’environnement mettent le secteur de l’environnement et
de la gestion des déchets particulièrement en avant. Des formations répondant à ces besoins spécifiques ont ainsi été développées au Centre de compétence Le Forem Environnement.
Date(s) : 3 sessions par an, du lundi au vendredi.
Horaire : de 8h à 16h30.
Durée : 35 jours (280h).
Public : demandeurs d’emploi, travailleurs, enseignants/étudiants.
Conditions : certificat d’enseignement secondaire supérieur,
graduat ou plus et/ou expérience équivalente.
Prix : gratuit pour les demandeurs d'emploi / chèques-formation pour les travailleurs.
Conseiller en énergie
La formation vise l'acquisition des compétences nécessaires
pour :
e la réalisation d'un état des lieux des consommations d'énergie d'un ou de plusieurs sites ;
e l'identification des surconsommations et de leur(s) cause(s) ;
e le choix raisonné de solutions d'amélioration (hiérarchie des
interventions, calcul des coûts d'investissement et du return).
Le candidat sera ainsi capable de procéder à la gestion optimale
des consommations énergétiques d’un ou de plusieurs bâtiments et de proposer des actions en vue de l’amélioration de
l’efficience énergétique d’une part et d’autre part en concordance avec les nouvelles directives PEB.
Date(s) : plusieurs sessions par an, du lundi au vendredi.
Horaire : de 8h à 16h30.
Durée : 6 semaines (240 heures).
Lieu : Mons - Verviers - Libramont - Dinant.
Public : demandeurs d’emploi, travailleurs, enseignants/étudiants.
Conditions : diplôme de l’enseignement technique (minimum
bachelor) et/ou expérience équivalente.
Prix : gratuit pour les demandeurs d'emploi / chèques-formation pour les travailleurs.
Centre de compétence Le Forem Environnement - Rue Pierre et Marie
Curie 1 (Parc Initialis) - 7000 Mons - T. 065 88 10 20 environnement.info@forem.be www.formation-environnement.be
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Centre Universitaire de Charleroi (CUNIC) asbl
Hautes Études en Gestion de l’environnement
Cette formation a pour objectif de former des conseillers en environnement capables de gérer des problèmes environnementaux au sein d'une administration, d'une entreprise ou d'une
association.
Date(s) : de janvier 2014 à décembre 2015, le mardi.
Horaire : de 13h30 à 17h.
Durée : 2 ans (330h).
Lieu : Charleroi.
Public : travailleurs en liens avec la problématique environnementale.
Prix : 1600 €.
Centre Universitaire de Charleroi (CUNIC) asbl - Avenue Général Michel,
1B - 6000 Charleroi - T. 071 65 48 30 - urbain.laurent@cunic.be www.cunic.be

Haute Ecole de la Province de Namur /
Catégorie économie
Bachelier « Conseiller en développement durable »
Concilier préservation environnementale et développement humain représente aujourd’hui indéniablement une nécessité. Les
objectifs liés à ce défi génèrent aujourd’hui de nombreuses activités scientifiques, politiques ou sociétales reflétant les problématiques environnementales. Avec la crise et les nouvelles
priorités liées à la mondialisation, l’environnement devient un
secteur de plus en plus porteur pour l’emploi. Ce diplôme est
proposé dans la catégorie économique, ce qui offre une formation de gestion axée spécifiquement sur les nouveaux besoins
de l’entreprise et de l’entrepreneuriat en matière d’économie
sociale et environnementale.
Date(s) : à partir de septembre 2013.
Horaire : en journée.
Durée : 3 ans.
Lieu : Namur.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : certificat d'enseignement secondaire supérieur ou
diplôme équivalent.
Prix : NC.
Haute Ecole de la Province de Namur / Catégorie économie Rue Henri Blès, 188-190 - 5000 Namur - T. 081 77 52 81 Bac.developpement@province.namur.be - www.hepn.be

IFAPME Liège
Conseiller en environnement
A l'issue de la formation, le participant sera à même de gérer
tous les aspects environnementaux de son entreprise ou de
l'institution qui l'emploie, tant d'un point de vue juridique que
pratique.
Date(s) : d'octobre à décembre 2013, le lundi.
Horaire : de 8h30 à 17h15.
Durée : 300 heures.
Lieu : Liège.
Public : les personnes responsables des questions environnementales dans l'entreprise.
Conditions : certificat d'enseignement secondaire supérieur ou
diplôme équivalent.
Prix : 3 000 € (ou 255 chèques formation).
IFAPME Liège - Rue du Château Massart, 70 - 4000 Liège - T. 04 229 84
60 - formation.continue@formation-pme.be www.formation-continue.be
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Institut Eco-Conseil
Eco-conseiller
L’éco-conseiller est un généraliste de l’environnement. Il œuvre
à accompagner un changement de société, en vue d’un usage
des ressources plus durable, raisonné et solidaire. Axée sur le
fonctionnement par projet (travaux de groupe, études de cas,
cours de communication, stages…), la formation est composée
de cours théoriques et d’un stage pratique en situation. Au
terme de la formation, un certificat octroyant le titre d’écoconseiller est décerné par un jury de professionnels.
Date(s) : de mars 2014 à mars 2015.
Horaire : de 9h à 17h.
Durée : 1 an (150 jours de formation + 60 jours de stage).
Lieu : Namur.
Public : toute personne ayant au minimum un diplôme d’études
supérieures de type court (baccalauréat, graduat).
Conditions : être demandeurs d'emploi.
Date limite : décembre 2013.
Prix : gratuit.
Eco-conseiller (horaire décalé)
Il s’agit d’une formation à temps partiel en alternance. Chaque
participant sera amené à développer un projet spécifique d’acteur de changement sur son lieu de travail. Cette formation
donne accès au certificat d’éco-conseiller.
Date(s) : du 1er octobre 2013 au 1er octobre 2014.
Horaire : chaque semaine, les vendredis et samedis.
Durée : 1 an (270h).
Lieu : Namur - Bruxelles.
Public : tous publics - adulte.
Conditions : diplôme d’études supérieures de type court (baccalauréat, graduat) ou expérience professionnelle.
Date limite : nombre de places limité.
Prix : 2500 €.
Institut éco-conseil - Rue Nanon, 98 - 5000 Namur - T. 081 39 06 80 formation@eco-conseil.be - www.eco-conseil.be

UCL / Département sciences et
gestion de l'environnement
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 l'environnement et du développement durable.
Date(s) : à partir de septembre 2013.
Horaire : en journée.
Durée : 2 ans.
Lieu : Louvain-la-Neuve.
Public : étudiants et professionnels disposant déjà d'une formation de niveau master ou équivalent.
Prix : +/- 850 €.

ULB / Institut de Gestion de l’Environnement
et de l’Aménagement du Territoire
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.
Date(s) : à partir de septembre 2013.
Horaire : en horaire de jour ou en horaire décalé.
Durée : 2 ans (possibilité en un an, en horaire décalé, avec dispenses pour les diplômés de 2ème cycle universitaire.
Lieu : Bruxelles.
Conditions : bachelier ou diplômé de 2e cycle universitaire.
Prix : NC.
ULB / Institut de Gestion de l’Environnement et de l’Aménagement du
Territoire - Avenue F.D. Roosevelt, 50 - 1050 Bruxelles - T. 02 650 43 02 mdenardo@ulb.ac.be - http://igeat.ulb.ac.be

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
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.
Date(s) : à partir de septembre 2013.
Horaire : en journée.
Durée : 2 ans (possibilité en un an, pour les diplômés de 2e cycle
universitaire).
Lieu : Arlon.
Conditions : être titulaire d'un bachelier universitaire.
Prix : NC.
Université de Liège / Département sciences et gestion de l'Environnement - Avenue de Longwy, 185 - 6700 Arlon - T. 063 23 08 80 cbartholome@ulg.ac.be - www.dsge.ulg.ac.be

UCL / Département 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

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
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FORMATIONS À L’ÉTRANGER
FRANCE
Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER)
Energies renouvelables
CLER organise des formations sur le thème des énergies renouvelables. Voir site web, onglet « Emploi-formation ».
Comité de Liaison Energies Renouvelables (CLER) - 93100 Montreuil T. +33 (0)1 55 86 80 00 - info@cler.org - www.cler.org

CPIE Bocage de l'Avesnois
Les plantes invasives
Introduites de manière intentionnelle ou fortuite, ces espèces
étrangères dans la plupart des écosystèmes terrestres et aquatiques ont de nombreuses conséquences écologiques (relations
entre les êtres vivants, sur les milieux naturels), économiques
et culturelles. Aujourd’hui, il n’existe aucune zone épargnée
dans le monde et leur éradication complète n’est plus envisageable. Pourtant certains modes de gestion permettent de réguler les principales populations.
Date(s) : 19 et 20 septembre 2013.
Horaire : de 9h à 17h.
Durée : 2 jours.
Lieu : CPIE Bocage de l’Avesnois.
Public : chargé d’études, gestionnaire de sites naturels ou toute
personne intéressée.
Prix : 25 € (particuliers) / 100 € (organismes).
CPIE Bocage de l'Avesnois - 59570 Gussignies - T. +33 (0)3 27 53 04 04 p.delvallee@cpie-avesnois.org - www.cpie-avesnois.org

Réseau Ecole et Nature - 34000 Montpellier - T. +33 (0)4 67 06 18 70 info@ecole-et-nature.org - www.reseauecoleetnature.org

Savoir-Faire et Découverte
Environnement
Savoir-Faire et Découverte propose des formations et ateliers
diversifiés en différents endroits de France : maisons écologiques, cuisine, produits naturels, artisanat et décoration, bienêtre, vie au naturel, etc.
Savoir-Faire et Découverte - 61100 La Carneille - T. +33 (0)2 33 66 74 67 www.lesavoirfaire.fr

QUEBEC
UQAM - Faculté des sciences de l'éducation
Education relative à l'Environnement
L'UQAM donne accès à un répertoire d'offres de formation - de
niveau universitaire - en Education relative à l'Environnement.
Voir site web, onglet « Formations ».
UQAM - Faculté des sciences de l'éducation - www.refere.uqam.ca

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

Ifrée (Institut de formation et de recherche
en éducation à l'environnement)
ErE et Développement durable
L'Ifrée 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. Voir site
web, onglet « Formation ».
Ifrée (Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement) - 79360 Villiers-en-Bois - T. +33 (0)5 49 09 64 92 http://ifree.asso.fr

Novethic
Développement durable
Novethic propose un moteur de recherche des formations en
développement durable en France. Voir site web, onglets « Thématiques >Formation développement durable »
Guide des formations et métiers de l’environnement (2006),
des énergies renouvelables (2008), de l’eau (2010) et de la terre
(2011) - 10-12 €

Novethic - www.novethic.fr

Réseau Ecole et Nature
Education relative à l'Environnement
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 (inter-disciplinarité, coéducation, pratique de terrain, pédagogie de projet, etc.). Voir
site web, onglet « Formations ».
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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

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

