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Retrouvez ces associations, et d’autres encore, sur www.reseau-idee/adresses-utiles
Adalia 2.0
En Wallonie, Adalia 2.0 sensibilise les particuliers et pouvoirs publics
aux effets néfastes des pesticides, et les aide à gérer les espaces verts
selon des méthodes respectant l’environnement. Aux écoles, elle
propose des activités axées sur les insectes : kits d’élevage, animations
(Pollinisateurs, Coccinelles et Insectes en hiver) et outils pédagogiques
(Coccinelles et Papillons) (lire pp.14-15).
081 39 06 19 - www.adalia.be >Campagnes >Ecoles & >Boîte à outils

Aquascope Virelles
Situé sur la berge de l’étang de Virelles, l’Aquascope est un centre de
découverte de la biodiversité. Son centre ethnobotanique fait découvrir
les liens entre les humains et les plantes. Au programme : formations
(plantes sauvages, animer avec les plantes…), classes bleues,
animations scolaires, aubes sauvages à bord d’un canoë…
060 21 13 63 - www.aquascope.be

Les CRIE
Chacun des 11 CRIE wallons (Centre Régional d’Initiation à
l’Environnement) propose des activités liées à la biodiversité et à la
découverte de la nature : animations scolaires, formations, école du
dehors, activités familiales... Ainsi, le CRIE du Fourneau Saint-Michel
affectionne le thème de l’écosystème forestier, celui d’Anlier la
permaculture, et celui d’Eupen les Hautes-Fagnes. A l’entrée des
Marais d'Harchies-Hensies-Pommeroeul, celui d’Harchies (lire p.12)
est spécialisé dans les zones humides. Au CRIE de Mouscron, on adore
l’école du dehors et on met à disposition des outils innovants pour
(faire) découvrir la nature en toute autonomie. Le CRIE de Villers-laVille affectionne les approches sensorielles de la nature dans le bois
tout proche (lire p.11). Celui de Spa Bérinzenne aborde les écosystèmes
aquatiques et forestiers. Le CRIE de Modave propose des animations
en projet (Tous dehors!, Pomme et Verger, Arbre et forêt, Eau et rivière).
Au cœur d’un arboretum, le CRIE de Mariemont aborde notamment
l’arbre dans tous les sens. Alors que les CRIE de Namur et de Liège
font, entre autres, découvrir la nature en ville ou dans sa périphérie.
Retrouvez leurs coordonnées sur www.crie.be

Greenpeace
Un incontournable de la scène associative internationale pour
s’informer et militer en faveur de la biodiversité.
02 274 02 00 - www.greenpeace.org/belgium/fr/

Hexapoda
A Waremme, à l’insectarium Hexapoda, on découvre le monde des
insectes (spécimens vivants, naturalisés et photographiés), leurs
facultés et leur importance. Expositions (permanente, mais aussi
temporaires et mobiles), jardin aménagé, ateliers, animations…
019 32 49 30 - www.hexapoda.uliege.be

Inter-Environnement Wallonie
La Fédération des associations actives dans la défense de
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l'environnement suit les politiques publiques et propose des solutions
visant à préserver et à restaurer la nature. Elle organise des
mobilisations citoyennes et des campagnes.
081 390 750 - www.iew.be

Jeunes & Nature
Cette organisation de jeunesse propose des journées, W-E et camps
de découverte de la nature (pour les 5 à 16 ans) (lire article p.15), une
formation à l’animation nature d’un an (1 soir/semaine) et des activités
à destination des écoles.
02 893 10 57 - www.jeunesetnature.be

Muséum des Sciences naturelles
La biodiversité et ses enjeux se dévoilent, au Muséum des Sciences
naturelles, dans des expositions permanentes (lire p.16). Aux écoles,
il propose des visites guidées et des animations (sur la biodiversité,
les mammifères, les abeilles…). Pointons aussi la brochure Zzzoom
sur les abeilles (www.vivelesabeilles.be > Mediathèque).
02 627 42 33 - www.naturalsciences.be

Natagora
Importante association de protection de la nature, Natagora propose
des activités ouvertes à toutes et tous : balades guidées, moments
d’observations, formations naturalistes, animations, etc. Par ailleurs,
elle crée et gère des réserves naturelles, protège des espèces menacées,
coordonne les CRIE d’Harchies et de Modave (voir ci-contre), fournit
des outils pour accueillir plus de biodiversité au jardin notamment
(Réseau Nature) et est partenaire de l’appel à projets scolaires Ose le
vert, recrée ta cour. Elle exerce un lobby et organise des campagnes
de sensibilisation et de sciences participatives (recensement des
oiseaux et papillons de jardin, notamment). Parmi ses outils
pédagogiques, citons Nowatera, un serious game en ligne à destination
du secondaire, pour s’immerger dans les mécanismes de la
biodiversité.
081 39 07 20 - www.natagora.be

Nature & Progrès
Parmi les combats de Nature & Progrès : la sauvegarde des variétés
de plantes anciennes, l’agriculture et l’alimentation biologiques, ainsi
que la la lutte contre les pesticides et les OGM. Cela, de façon
participative. Ses outils : sa revue et son salon Valériane, des conseils
de jardiniers bio experts, des formations...
081 30 36 90 - www.natpro.be

Parcs naturels de Wallonie
Les 12 Parcs naturels de Wallonie prennent le pari que l’humain peut
développer ses activités en préservant une flore et une faune variées.
Parmi leurs missions : la protection de la nature et de l’environnement,
l’aménagement du territoire et le développement rural, et la
sensibilisation (animations scolaires, balades, chantiers…).
www.parcsnaturelsdewallonie.be

adresses utiles

Institutions
Le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement assure
un rôle de prévention, surveillance et protection de la nature. Son
portail Biodiversité en Wallonie (http://biodiversite.wallonie.be)
présente des centaines d’espèces et de biotopes, la législation, les
actions utiles. Par ailleurs, un site spécifique est dédié à l’éducation
à l’environnement (http://environnement.wallonie.be/ere) et promeut
des acteurs, des outils et les campagnes régionales (Printemps sans
pesticides, etc.).
081 33 50 50 - http://environnement.wallonie.be http://biodiversite.wallonie.be

A Bruxelles
Outre la gestion d’une partie des espaces verts, Bruxelles
Environnement sensibilise, conseille et soutient les citoyen·nes, écoles,
associations et entreprises, notamment en matière de biodiversité.

Tournesol-Zonnebloem
L’asbl gère le Centre régional d’initiation à l’écologie (spécialisé dans
la biodiversité), à Watermael-Boitsfort, et la Ferme d’Uccle. Elle offre
une large palette d’activités, dont des ateliers de permaculture et de
jardinage biologique, et des stages pour enfants. Elle accompagne
des écoles bruxelloises en projet Apprendre dans la nature, Biodiversité,
Opération Ré-création, Potagers scolaires…
02 675 37 30 - www.tournesol-zonnebloem.be

WWF
Outre son action de plaidoyer et de sensibilisation à la sauvegarde
de la biodiversité, le WWF propose divers programmes pédagogiques
et outils à destination des écoles (voir Outils p.20).
02 340 09 99 - www.wwf.be

Se former
Envie de vous former pour devenir guide-nature ou écopédagogue,
ou de suivre un module spécifique ? Plusieurs associations se sont
spécialisées dans les formations en ErE. Citons Ecotopie (04 250 95
84 - www.ecotopie.be) ; les Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB)
(060 39 98 78 - www.cercles-naturalistes.be - lire p.13) qui dispensent
la formation de guide-nature à cinq endroits en Wallonie et à Bruxelles,
et proposent par ailleurs des bains de nature (familles), leçons de
nature, stages, chantiers nature, etc. Education Environnement (04
250 75 10 - www.education-environnement.be - lire p.10) organise la
formation de guide-nature (Interprète Nature et Environnement) à
Liège, ainsi que des formations courtes.
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En Wallonie

Cette administration publie des fiches-conseils, des états des lieux,
des outils pédagogiques, des retours d’expériences éducatives, etc.
Elle offre aussi un accompagnement (animations, formations) aux
écoles souhaitant se lancer dans un projet « biodiversité ».
02 775 75 75 - www.bruxellesenvironnement.be

A l’international
Au niveau mondial, deux grandes institutions génèrent des
connaissances solides (et vulgarisées) en matière de biodiversité et
des évaluations faisant autorité :

w l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et
sa fameuse « liste rouge des espèces menacées » - www.iucn.org/fr
w la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique pour
la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), sorte de « GIEC
de la biodiversité » - www.ipbes.net/fr

Mais aussi :
Apis Bruoc Sella pour ses animations et projets bruxellois qui
sensibilisent aux interdépendances, au départ de l'abeille (02 672 14
27 - www.apisbruocsella.be)
w Centre d'Ecologie Appliquée du Hainaut, à Mons, pour ses
conférences et animations autour des champignons, des traces
animales, de la vie du sol… (0479 78 26 62 - www.ceah.be)
w Les Centres de Dépaysement et de plein air (CDPA) et leurs
séjours pédagogiques pour découvrir la biodiversité
(https://bit.ly/touslesCDPA)
w Charleroi Nature pour ses journées, stages et balades nature, Club
Nature Juniors et Seniors, à la découverte des espaces verts du Pays
Noir (071 18 10 90 - www.chana.be)
w CIE d’Enghien pour ses animations biodiversité dans le parc
d’Enghien (02 395 97 89 - www.cieenghien.be)
w Domaine de Mozet pour ses classes vertes et stages nature à la
découverte des merveilles du vivant, dès 3 ans (081 58 84 04 www.mozet.be)
w Domaine des Fawes pour ses stages et classes de découvertes à
Charneux (www.lesfawes.be - 087 67 42 65)
w Ecoscénique pour ses spectacles et ciné-débats autour de la
biodiversité (www.ecoscenique.be)
w Espace environnement pour le développement participatif d’aménagements verts (071 300 300 - www.espaceenvironnement.be)
w GoodPlanet Belgium pour l’appel à projets scolaires Ose le vert,
recrée ta cour qui aide à créer des espaces scolaires “nature bienvenue”
(02 893 08 08 - www.goodplanet.be)
w Grandeur Nature à Pont-à-Celles, pour ses stages et séjours nature,
dès la maternelle (0486 23 20 22 - www.grandeurnature.be)
w Humus pour retrouver un lien vivant et créatif avec la terre,
notamment par le potager à l’école (085 21 34 64 www.humusasbl.org)
w Hypothèse pour ses formations à l’approche à scientifique pour
les enseignant·es (04 267 05 99 - www.hypothese.be)
w IDEF - Lac de Bambois pour ses jardins à thèmes et ses animations
sur la faune et la flore (www.lacdebambois.be - 071 71 43 89)
w La Leçon Verte pour faire école dehors, découvrir la biodiversité,
dans le Brabant wallon et au-delà (0495 50 50 67 www.leconverte.org)
w Le Baluchon, pour se glisser dans la peau d’un animal, dès 3 ans, à
Charleroi (071 509 689 - www.lebaluchon.be)
w Les Jardins de Pomone à Bruxelles, pour ses ateliers de culture
bio et de cuisine des légumes anciens (0495 16 70 94 www.lesjardinsdepomone.be)
w Natecom pour ses activités de découverte de l'écosystème des
terrils, près de Binche (064 34 17 65 - www.natecom.be)
w Nature et Transmission pour ses séjours d’immersion (lire p.14),
ateliers et formations aux arts de vie sauvage, dans la vallée de la
Haute Vesdre(0499 60 24 68 - www.naturetransmission.be)
w SparkOh! (ex-Pass) pour son exposition Nature 2.0 où l’on découvre
comment la nature est source d’inspiration pour les humains (065
61 21 60 - www.sparkoh.be)
w
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