
Journée ErE Bruxelles du 19/1/2010

Synthèse du groupe de travail autour de biodiversité et réseau d’échanges

Personne ressource : Tine Vanfraechem - GREEN
Rapporteur : Joëlle vdBerg - Réseau IDée

Présentation de la mise en place d'une réseau de Guides Nature néerlandophone –
www.natuurgidsenbrussel.be - en région bruxelloise pour répondre aux nombreuses
demandes.
Objectif du réseau : augmenter l'intérêt de la population pour la nature (en ville).
Le réseau constitué réalise plusieurs missions telles que :
- programme de balades (avec différentes thématiques comme : culinaire, zones
humides, dialecte et nature, oeuvres d'art...) de sept 2007 au dec 2009
- gestion de la demande en guide nature
- soutien aux guides nature, notamment en formation
- faire circuler l'information : newsletter sur tout ce qui concerne la nature à Bxls
- rencontres de guides nature
- bibliothèque (Mundobib) : documents pédagogiques (sac à dos)
...

Les guides :
- ont suivi une formation de guide nature (la formation guide nature 2008 était
coordonnée par GREEN vzw)
- sont bénévoles, reçoivent un défraiement forfaitaire de l'ordre de 30euros/demi-
journée avec un maximum annuel (de +/- 1000 euros).

Difficulté : stabilité pas évidente avec des guides bénévoles, ponctuels.

Question actuelle : comment toucher les "non intéressés" par la nature ?
Constat : les publics les plus touchés sont les "pensionnés" et les "enfants".
Comment toucher les "entre les deux" ?
> par le bouche à oreille ; profiter d'un événement non nature  tel que "foire aux
artisans" pour y intégrer quelques activités de sensibilisation/promotion ; inviter les
parents à la fin d'une activité avec leurs enfants ; renouer le dialogue avec les parents
via des activités menées avec des écoles ; etc.
Difficultés : ex. de travailler avec les ados, en particulier d'organiser des sorties dans le
cadre des activités scolaires avec le secondaire ;
Avantages :
> nature peut être un fil pour permettre de mieux connaître le quartier, la commune, la
ville et de mieux se l'approprier.
> une manière de rendre concret les apprentissages scolaires (étude du milieu, éveil,
sciences...)
...

Question du jour : quels sont les demandes au niveau francophone ? Peut-on envisager
un réseau bilingue ?
Constat : c'est effectivement une difficulté du côté francophone de trouver un guide
nature ; il n'existe pas d'organe de coordination à ce niveau (à la connaissance des
participants présents à cet atelier). La demande n'est pas évaluée mais elle existe et
pourrait être suscitée pour être amplifiée.
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Un tel réseau pourrait stimuler la vocation de guides nature. En effet, on constate que
la plupart des personnes ayant suivi la formation ne cherchent pas à "guider" ensuite.
Ils doivent être stimulés et soutenues pour qu’ils se mettent à guider.
L'enjeu est à la fois de créer la demande et à la fois d'y répondre de manière adéquate.
La formation doit pour cela inclure des dimensions pédagogiques et d'animation, ce qui
n'est pas toujours le cas, et demanderait des apports de formation supplémentaires.

Un réseau de type "maîtres composteurs", tels des "ambassadeurs jardins" serait un
modèle de fonctionnement duquel s'inspirer.

En terme de "promotion", càd, rendre la nature plus accessible à un large public, voir le
rôle que peuvent jouer les éco-conseillers, les acteurs sociaux tels que CPAS, les
communes agenda 21...
Voir également le projet  bilingue "Jeunes Natuurlijk", plate-forme de dialogue entre
gestionnaires (IBGE-BIM) et mouvements de jeunesse. Voir
http://www.jeunesnatuurlijk.be/

A suivre...

En savoir plus :
http://www.natuurgidsenbrussel.be/home.asp
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