
 

 
 
 
 

INFOS PRATIQUES  
16 E S RENCONTRES DE L ’EDUCATION 
RELATIVE A L ’ENVIRONNEMENT  

 
Pour préparer au mieux votre venue aux Rencontres « ErE & Transit ion » de ces 14 et 
15 mars 2019, vous trouverez ci-dessous :  
 

1. Adresse de l’Auberge de Jeunesse de Liège - Rue Georges Simenon 2 à 4020 Liège .................. 1	
2. Arriver en train ................................................................................................................................. 1	
3. Arriver en voiture ............................................................................................................................. 1	
4. Liste des choses à emporter ! ......................................................................................................... 2	
5. Infos si vous arrivez le 13 mars ....................................................................................................... 2	
6. A quelle heure on commence ? ....................................................................................................... 2	
7. Bon à savoir… ................................................................................................................................. 2	
8. Vos ateliers du jeudi 14 mars > inscription sur place - 15 personnes/atelier .................................. 3	
- 9. Vos ateliers du vendredi 15 mars > inscription sur place  Programme potentiellement soumis à 
perturbations * !! .................................................................................................................................. 3	
- 10. Vendredi 15 mars et GLOBAL STRIKE FOR FUTURE - dernier SONDAGE ! ........................... 4	
Plan annexés	

 
 

1 .  Adresse de l ’Auberge de Jeunesse de L iège -   
Rue Georges Simenon 2 à 4020 L iège 

Nous vous invitons à consulter le site de l’auberge : https://www.lesaubergesdejeunesse.be/liege 
Vous trouverez notamment, via les INFOS PRATIQUES : accès en voiture - en transports - à pied - à 
vélo - une google maps 
Ainsi que des photos, les infrastructures disponibles, les efforts réalisés à la cantine, etc.. 
Nous occuperons principalement le 1er et le 2e étage ! 

2 .  Arr iver  en t ra in  

Le plus court : arrêt Liège-Palais >> changement de nom !! LIEGE ST-LAMBERT ! Puis 10-15 minutes 
à pieds, quasi tout droit jusqu’à l’AJ (voir carte ci-dessous) 
A partir de la gare de Liège Guillemins, l'AJ se situe à environ 30 min' ou à +/- 20 min' de bus (bus 4) 
Pour info, des plans de la ville sont disponibles au point info/tourisme à la gare de Liège-Guillemins. 

3 .  Arr iver  en vo i ture  

 
Nous vous invitons chaleureusement à partager votre voiture !  

Voici un tableau pour vos offres de co-voiturage: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-gwCeJVAwjthLIpt6BC06r8fYvoMN-cBc-

azCOt3jDI/edit?usp=sharing 
 
Où vous garer ?  
- Voir plan ci-dessous des rues payantes ou gratuites 
- Attenzione : Le vendredi, le Boulevard de la constitution est réquisitionné par la brocante 
hebdomadaire >> PEU de places gratuites - et on commence à 9h ! 
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4 .  L is te des choses à emporter  !   

Aaaabsolument : 
1) une serviette en tissu (pour limiter les déchets aux repas) 
2) un tupperware (restes des repas à emporter) 
 
Accessoirement :  
- des sous pour le bar (13€ la bouteille de vin et de 2.80€ à 3.50€ la bière, …; les repas sont servis 
avec de l'eau) L’auberge n’accepte pas le Valeureux (monnaie locale liégeoise) mais c’est en projet… 
- vêtements en cas de pluie 
- quelques cartes de visite 
 
- Vous logez, la literie et les draps de lit sont fournis : apportez votre nécessaire de toilette 
 

5 .  In fos s i  vous arr ivez le  13 mars  

Les chambres sont accessibles dès 18h30 pour les personnes en ayant fait la demande.  
Une partie des organisateurs sera sur place à l’auberge, vous pourriez nous laisser vos bagages pour 
participer à la soirée de lancement du 13 mars au CRIE de Liège, qui démarre à 18h30.  
Aucun repas n'a été réservé ce soir là.  
> Pas encore inscrit.e à cette super soirée : faites-le ici !1 
 

6 .  A quel le  heure on commence ?  

JEUDI 14 MARS : accueil à partir de 9h30 - installation dans les chambres - immersion dans le thème 
à 10h25 : rassemblement au 2e étage pour démarrer les Rencontres !  
VENDREDI 15 MARS :  
on démarre à 9h tapantes au 2e étage - Soyez prévoyant.e.s si vous arrivez en voiture ! (cf. Plan 
parkings !!)  
 

7 .  Bon à savoi r… 

- Inscription pas encore payée ? N’amenez pas de cash !! Nous préférons les virements. 
 
- rappel pour les enseignant.e.s : Journées reconnues par IFC. Il vous est donc possible d’entamer 
une procédure pour que cette journée soit reconnue comme journée de formation et demander le 
remboursement de vos frais de déplacement ! Pour ce faire, rendez-vous sur le site de l’IFC : 
www.ifc.cfwb.be. Vous aurez besoin d’une clé d’inscription aux formations (C.I.F.), disponible auprès 
de votre direction. La référence du code consacré à cette formation porte le numéro 409001817. 
 
- Gsm d’urgence : Damien Revers - 0486 22 10 58 ou François Beckers 0473/58 47 81 
 
 
` 
 
 
 

                                                        
1 http://www.education-environnement.be/evenement.php?ida=109&a=spectacle-d-impro-et-moment-d-echanges&idc=12 
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8 .  Vos ate l iers  du jeudi  14 mars >  inscr ip t ion  sur  p lace  -  15  
personnes /a te l ie r  

 
"Tour de transitions » - des projets, des démarches de différents horizons, autour de la transition 

(deux salves l’après-midi) 
 
1. Ecole en transit ion 
Comment aider les élèves à s'orienter (vers la transition) dans un monde en crises ?  
Avec : Nicolas Gazon de l’Institut de l'Assomption de Boitsfort 
 
2. Relocal iser l ’économie 
Comment (et pourquoi) des citoyens et des associations peuvent soutenir et développer une filière 
économique plus écologique et plus juste?  
Avec : Christian Jonet, Ceinture Aliment-Terre 
 
3. Transit ion et publics précarisés 
Fin du monde ou/et fin du mois ? Les pauvres pourraient quand même faire un effort !  
Avec : Vivre ensemble 
Jean Yves Buron et Paul Rixen  
 
4. Jeunesse en transit ion 
Education à la transition dans le secteur Jeunesse, avant tout une histoire de pairs 
Avec : MJ de Récollets de Verviers Kristian Jadot 
 
5. Co-Transit ion : transit ion et domination, au-delà de l ’occident 
Il s’agit de faire une transition, on en est à peu près tous convaincus. Mais qui doit la faire ? Avec qui ? 
Pour qui et pour quoi ? Avec quels modes d’organisation ? Quels préalables ?  
Avec : Iteco - Chafik Allal 
 
6. Transit ion dans le domaine culturel 
Comment le secteur culturel voit-il et construit-il la transition, non seulement par ses productions mais 
aussi dans son mode de fonctionnement (collaboratif) ?  
Avec : Comptoir des ressources créatives - Camille Braun 
 
7. Les Init iat ives citoyennes 
Comment accompagner et fédérer les initiatives citoyennes ? 
Avec : Réseau de Consommateurs Responsables (RCR) - Hélène Jane-Aluja  
 
8. Transit ion et activisme - les ZAD 
Résistance ou résilience? Beaucoup des deux ! 
Avec : Sébastien Kennes, activiste et animateur chez Rencontre des Continents  
 

-  9 .  Vos ate l iers  du vendredi  15 mars >  insc r ip t ion  su r  p lace   
P rogramme po ten t ie l lement  soumis  à  per tu rba t ions  *  ! !   

 
"Ateliers Outils et Méthodes » 

(une salve le matin et une l’après-midi) 
 
 
1. Bêta-test du jeu Le Petit  transit ionnaire * 
Le Petit transitionnaire est un jeu de plateau. Il vous invite à endosser le rôle de citoyens mobilisés 
pour une meilleure qualité de vi(ll)e… 
Avec Empreintes asbl 
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2. Expérimentation du jeu Urbo 
Une planète saturée. Les ressources sont limitées. Le modèle de production et de consommation 
dans lequel nous vivons n’est plus viable. Avec Urbo, les participant.es pourront rejoindre un conseil 
citoyen, prendre la parole et réinventer leur ville. Quelles solutions s’offrent à eux ? Quels nouveaux 
modèles vont-elles construire ? Une occasion de plonger dans le monde de Rob Hopkins, initiateur du 
mouvement, pour toucher du bout des doigts la transition ! 
Avec : SCI Belgium - Messina Letizia et Libon Fabienne  
 
3. Confection d’un jeu col laborati f  
Cet atelier de confection d'un jeu collectif (couture et peinture sur galets) est à la fois un atelier de co-
apprentissage de la coopération artistique et de la dynamique de groupe… 
Avec : La Grande Maison éco centre d’expression et de créativité, Mary et Anne 
 
4.“Vas leur dire tes valeurs” 
Rassembler son groupe, sa classe, sa famille autour de 12 valeurs choisies et construites par le 
groupe, pour le groupe… 
Avec : BàO Jeunesse, Georges et Sophie 
 
5. Retour sur expérience - une école fondamentale qui bouge dans un monde qui 
change ! 
En partant de la pyramide des besoins, l’école communale de Waimes a établi un plan de travail bien-
être pour les instits comme pour les enfants. Comment fédérer une équipe autour d’un même projet, 
développer une culture d’école et pérenniser les actions menées ? Un partage autour des étapes qui 
nous ont mené à la transition et au développement durable, des difficultés et des joies rencontrées. 
Avec : Ecole primaire de la commune Waimes, Véronique Beaupain  (directrice) 
 
ANNULE/grêve - Découverte de Potentia * 
Créé à la suite du célèbre Jeu de la ficelle, Potentia aborde la participation à des alternatives citoyennes, comme 
moyen d’émancipation et de transformation sociale. En partant, une fois encore, de l’alimentation. Public cible : 
des groupes adultes. Avec : Quinoa, Eric Petitjean 
 
ANNULE/grêve -  Le “faire-soi-même” au f i l tre des Complexi ’clés * 
Utile pour concevoir ou analyser un projet éducatif, l’outil Complexi’clés propose 6 clés méthodologiques pour une 
pensée complexe… Avec : Institut d’éco-pédagogie, Maëlle Dufrasne 
 
 

-  10.  Vendredi  15 mars et  GLOBAL STRIKE FOR FUTURE -  dern ier  
SONDAGE !  

Le Réseau IDée tente dans la mesure du possible de trouver un équilibre entre apporter un soutien 
fort au mouvement des jeunes pour le climat et maintenir cette journée de rencontre. Un communiqué 
suivra. 
 
CE QUI EST PREVU PAR LES JEUNES : 
Un sit-in est organisé à Liège de 10h à 12h sur la place des Guillemins (en face de la gare). Les 
jeunes se dirigeront ensuite vers Bruxelles pour poursuivre la manifestation.  
 
4 OPTIONS POSSIBLES POUR VOUS * 
1) Je ne participe pas à la salve 1 des ateliers (11h-12h30) afin de rejoindre la manif à Liège de 11h à 13h30. 
Mais j’assisterai bien à salve 2 (13h45) et à la conférence de clôture.  
2) Je prends un lunch pack (proposé par l’auberge de jeunesse) et je participe à la manif à BXL  
3) Je participe à l’ensemble de la journée de Rencontres 
4) Je fais grève et je ne participerai pas à la journée 
 
*aucune de ces options ne donne droit à un remboursement des frais d’inscriptions 
 
JE REPONDS EN LIGNE !  https://goo.gl/forms/x6v1wRhyIB7a33ar2 
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Votre trajet depuis LIEGE SAINT LAMBERT (ex- Liege Palais)  
jusqu'a l'Auberge de Jeunesse :  
2 rue Georges Simenon 
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