
14h35 - 15h05

5/  « Découverte de la malle pédagogique »
Dans la prolongation de l'intervention de la matinée de François Beckers, présentation, par
des objectifs et de quelques outils, de la nouvelle malle pédagogique du Réseau IDée
 "Environnement et travail social"
 François Beckers – Reseau IDée

6/ Groot Eiland
Voorstelling van Atelier Groot Eiland: vereniging voor sociale tewerkstelling, opleiding en
werkervaring. Toelichting bij het nieuwe project “Atelier ArtiZan” met de ambachtelijke
winkel.
Betty Reyniers – Groot Eiland

7/ « Bouillon Malibran – Une approche urbaine locale, citoyenne, conviviale et
interculturelle de l'Alimentation durable »
"Le monde est dans nos quartiers" avons-nous coutume de dire. Riche de sa diversité
culturelle et culinaire, le quartier Malibran s'est lancé dans le projet ''Bouillon Malibran''.
Mais si, dans ce quartier, la gastronomie s’inspire du lointain, qu’en est-il des ingrédients ?
L’assiette est-elle durable et solidaire ? Nous aborderons différentes expériences et initiatives
menées au sein du quartier afin d'allier respect de nos richesses culturelles et respect de
l'environnement. Au programme : des ateliers de cuisines hybrides et interculturelles, les
projets "le légume du mois", "cuisines mobiles" et "grand livre de recettes..."
Sébastien Kennes – Rencontre des continents

8/ Rondleiding in Mundo-B – Visite de Mundo-B
Voorbeeldgebouw op gebied van eco-renovatie en thuisbasis voor verschillende sociale
organisaties.
Batiment exemplaire ecorénovation et qui abrite plusieurs organisations
Paul Renders – MOS milieuzorg op school

15u10 - 15u40

9/ « Eco-Conseil et publics défavorisés » + projet
Dans le cadre de ma formation éco-conseil, j’ai réalisé avec 3 autres personnes un travail de
recherche de terrain et de réflexion sur la thématique « éco-conseil et publics défavorisés ».
Par-là, nous avons découvert et analyser différentes initiatives existantes en Belgique et à
l’étranger et nous nous sommes exercé à la création d’outils pour répondre aux besoins du
terrain que nous avions relevés (comment faire participer les publics fragilisés à un projet,
comment se mettre en empathie avec ces publics, comment dépasser les appréhensions que
l’on peut avoir à travailler avec ces publics…). Aujourd’hui, je travaille à la Plateforme pour
le Service citoyen à la mise en place d’un projet de volontariat dans le cadre duquel des
binômes de jeunes suivraient des familles modestes à domicile afin de les accompagner dans
l’adoption d’éco-gestes en vue de diminuer leurs factures et de créer du lien dans les quartiers
concernés.
Emmanuelle Philippe - Plate forme pour le service citoyen

10/  « Totem »
A partir de déchets récupérés ci et là, créer un totem pour parler de soi aux autres, voire faire
parler les autres de soi…
Tamara Mazurkiewicz – Le Cercle Déchets d’Oeuvres

11/ Afval op straat: mijn probleem, uw probleem, geen probleem?
Filosoferen over ‘stadsburgerzin’. Na een korte theoretische inleiding over filosoferen als
methodiek, gaan we zelf aan de slag in een korte sessie met nabespreking.
GREEN - Kris van Ingelghem



Ateliers d’échanges / Uitwisselingsateliers

Uitwisseling over vormingen, leermiddelen, activiteiten van de organisaties. Voorstelling
gevolgd door reflectie.
Timing en locatie van de ateliers : zie schema. 30 minuten per atelier. We voorzien 5 min.
doorschuiftijd

Temps d’échanges sur des méthodes d’animations, des outils pédagogiques, des activités de
vos associations. Présentation suivi de questions et interpellations des participants.
Plusieurs ateliers  seront présentées en parallèle. Participation au choix. Durée des ateliers:
30’ (+ 5’ de battement pour les changements d’ateliers). Voir schema.

14u - 14u30

1/  ‘Jongeren op je dak! Leren duurzaam bouwen’
Een nieuw project rond duurzaam bouwen in Brussel. BSO, TSO en BuSO-leerlingen
scherpen hun technische competenties aan en krijgen een communicatietraining. Hun
stage verloopt bij mensen uit kansengroepen.
GREEN - Tine Vanfraechem en Leen van Gijsel

2 / «L’éco-conseiller comme agent de développement entre social et environnement»
Les participants à cet atelier seront sensibilisés à l’intégration social-environnement au départ
de la formation des éco-conseillers et de certaines de leurs expériences concrètes de
travail en mettant l’accent sur l’interdépendance entre contenu et forme :
Contenu : la formation des éco-conseillers intègre de plus en plus le lien entre la question
environnementale et le lien social, l’action sociale et culturelle à ses différentes échelles.
Les thématiques envisagées ces dernières années par les travaux des stagiaires sont
régulièrement centrées sur ces questions: éco-conseil et culture, ville durable, coproduction
des espaces publics, éco-conseil et publics défavorisés…
Forme : au-delà des thématiques et contenus abordés, la formation que nous organisons dans
son ensemble et le fonctionnement des groupes de stagiaires sont en eux-mêmes des
laboratoires de mise en application de ces questions de la gestion de l’environnement
humain qui est aussi, notre cadre de vie : la dynamique de groupe, la prévention et/ou gestion
des conflits inhérents à la question du vivre ensemble,…
Après une présentation du sujet et des projets concrets de quelques éco-conseillers en
formation, les participants à cet atelier seront amenés à enrichir les potentialités d’intégration
social-environnement au départ de leurs pratiques et des échanges qui émergeront au sein de
l’atelier.
Jacques Valentin – Institut Eco-Conseil

3/ «Nature pour tous »
Depuis sa création en 2005 ,  l’équipe de « Nature pour tous » a eu l’occasion de collaborer
avec différentes associations du secteur social pour des animations de sensibilisation nature.
Pierre Smal vous propose de partager ces expériences et son cheminement personnel dans le
domaine.
Pierre Smal - Natagora

4/ Rondleiding in Mundo-B – Visite de Mundo-B
Voorbeeldgebouw op gebied van eco-renovatie en thuisbasis voor verschillende sociale
organisaties.
Batiment exemplaire ecorénovation et qui abrite plusieurs organisations
Paul Renders – MOS milieuzorg op school


