L’ ENV I R O N N E M E N T
À
RELATI V E
ÉDUCATION

La Wallonie se donne de l’

Ensemble, apprenons l’environnement

« La Sagesse de la Terre est une complicité
totale entre l’homme et son environnement ».
PIERRE-JAKEZ HELIAS _ Extrait de « La Sagesse de la Terre »

Préface

V

ous avez entre les mains la nouvelle édition de la brochure
« La Wallonie se donne de l’ErE ». Cette nouvelle version a été
améliorée pour encore mieux vous informer sur l’Education relative
à l’Environnement (ErE) en Région wallonne.

Elle se compose de trois parties.

le Réseau IDée qui diffuse une information pédagogique aux acteurs de l’ErE
le Réseau Eco-Consommation qui répond aux questions des consommateurs
afin qu’ils acquièrent des comportements de consommation plus respectueux
de l’environnement et de la santé
le Réseau des CRIE qui propose des animations scolaires, des activités à vivre
en famille, des formations…
_

_

_

La première partie développe les grandes lignes de l’ErE, ses courants, sa méthodologie, notre politique en matière de sensibilisation à l’environnement et les missions
du service Sensibilisation et Communication de la DGRNE. Elle vous présente également trois réseaux clés en ErE, financés par la Région wallonne :

La deuxième partie est composée de vingt-cinq fiches qui présentent de façon plus
détaillée des associations partenaires travaillant en ErE.
Le répertoire, troisième partie de cette brochure, constitue la nouveauté de cette
édition. Il a été réalisé par le Réseau IDée. Il reprend une grande majorité des structures qui proposent des activités d’ErE en Région wallonne.
Cette nouvelle brochure vous sera utile pour vos recherches d’informations et vos
préparations d’activités pédagogiques. Nous espérons qu’elle contribuera également à promotionner l’ErE dans l’ensemble de la Wallonie.
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Introduction

L’avenir de notre planète est entre nos mains.
De nos actes passés, présents et futurs dépend
le bien-être de nos contemporains, de nos enfants et des générations futures.
Nous devons être conscients de nos responsabilités : individuellement ou en groupe, nous
sommes tous concernés par la problématique
de l’environnement.

L’information et la sensibilisation sont des préalables nécessaires à
l’adoption de toute politique et à tout changement de comportement.
Dans ce contexte, ce guide vise à nous rappeler l’importance de la
prévention et de la sensibilisation en matière d’environnement.
Cette démarche, à la fois théorique et pratique, porte le nom générique d’Education relative à l’Environnement (ErE).
La Région wallonne participe activement à l’ErE, par les différents
services et réseaux qu’elle a mis sur pied mais aussi à travers les nombreuses initiatives qu’elle soutient sur l’ensemble du territoire wallon.
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L’ErE, c’est quoi ?
La prise de conscience environnementale s’est progressivement développée à partir des années 1970.
A l’époque, l’objectif était de gérer à court terme un niveau acceptable de nuisances, de limiter les risques pour la santé, d’améliorer le
cadre de vie et de protéger les espèces et les milieux menacés.
Par la suite, cette vision s’est peu à peu élargie à une véritable conscience de l’état de notre environnement, à tous les niveaux d’organisation de nos sociétés.

Aujourd’hui, la reconnaissance officielle de l’ErE par les organisations
internationales est acquise :
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_

Nations-Unies :

à travers ses agences spécialisées (UNESCO et PNUE),
les conférences de Stocholm (1972), Nairobi (1982) et
Rio (1992), les conférences thématiques de Belgrade
(1975), Tbilissi (1977), Moscou (1987) et enfin la Décennie
de l’Education en vue du développement durable (20052014).

_

Union européenne :

recommandation sur l’ErE (1988), cinquième programme de politique et d’action pour l’environnement et le
développement soutenable (1992).

Pour mieux comprendre ce que signifie « Education relative
à l’Environnement », regardons ce que recouvre ce terme :

— L’environnement
Le terme d’environnement évoque en nous des concepts divers :

1

L’environnement se rapproche du concept de milieu, qu’il soit naturel
(fagne, zones humides, forêt…) ou humain (milieu rural, milieu urbain,
milieu social…). La différence entre l’environnement et le milieu est
que ce dernier est conçu comme extérieur à l’homme tandis que
l’environnement est en interaction permanente avec celui-ci.
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L’environnement est aussi associé à la nature. En ce sens, il désigne
essentiellement les ressources des sols et des sous-sols, les organismes vivants, la flore et la faune, les écosystèmes aquatiques,
forestiers ou agricoles et ce qu’ils renferment, l’air et ses composantes. Plus largement, il désigne aussi les sites et les paysages.
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L’environnement évoque également la qualité de vie. Il est ici mis en
relation avec le bien-être de la population. L’environnement devient
alors un projet de société, un enjeu de type politique ou idéologique.
Certaines communes de Wallonie jouent un rôle-clé dans la mise sur
pied de projets participatifs comme les contrats de rivières ou les
parcs naturels.

4

Quand on parle d’environnement, on évoque également les problèmes
qui lui sont liés, c’est-à-dire tout ce qui affecte la qualité de vie des individus et des collectivités (pollution, bruit, déchets, couche d’ozone,
mobilité…).

Pour résumer 1, on peut dire que l’environnement est un éco-socio-système :
† l’éco-système fait référence aux ressources et à l’espace
† le socio-système comprend les individus et les populations ainsi
que l’organisation de la société sous ses aspects techniques,
économiques, sociaux et culturels.
1

D’après Louis Goffin, ancien Professeur à la Fondation Universitaire Luxembourgeoise, à l’Université
Catholique de Louvain et à l’Université Libre de Bruxelles.
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— L’Education relative à l’Environnement
L’éducation relative à l’environnement vise à former des jeunes et des adultes
afin que, tout au long de leur vie, ils cherchent à s’informer, à comprendre et enfin à participer aux débats et aux initiatives qui vont
dans le sens d’une gestion durable des ressources et d’un monde
solidaire et équitable.

Le développement durable, c’est :
En 1987, la Commission des Nations Unies pour l’Environnement et le Développement
a mis en évidence la dégradation continue de l’environnement
(climat, déchets…) et la surexploitation des ressources naturelles.
Elle a également souligné que les problèmes environnementaux
sont inséparables du bien-être humain et du développement économique en général. Cette Commission plaidait pour un autre type de
développement, qualifié de « durable », capable de concilier, dans le
court et le long terme, la préservation des ressources naturelles, la
croissance économique et le bien-être social avec l’amélioration de
l’environnement. Le concept de développement durable s’appuie sur
trois piliers : l’environnemental, le social et l’économique.
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Pour amener les personnes à acquérir les capacités qui leur permettront d’adopter
des comportements solidaires et responsables dans le domaine de l’environnement,
il est nécessaire de progresser en quatre étapes :

_

1 La découverte
Qui permet d’observer, de se procurer des informations afin de mieux
connaître le milieu observé. Ce niveau est celui de l’approche par les
sens, de l’éveil, de l’imaginaire, de l’émotion. C’est également celui
des démarches plus scientifiques et systématiques d’observation, de
reconnaissance, de classement.

_

2 La compréhension
Qui permet l’intégration des faits observés par leur analyse. Celle-ci
amène à comprendre la complexité du milieu, les interactions nombreuses entre les éléments, les liens entre les systèmes en présence,
les effets de chaque changement sur les réalités environnantes. Ce
niveau est celui de l’approche analytique et de l’expérimentation.

_

3 Le jugement
Qui fait appel à l’esprit critique des personnes et leur permet de se
forger leur propre opinion quant aux phénomènes et évènements.
C’est le niveau de l’interrogation, de la mise en doute, de la discussion, de la recherche de solutions personnelles ou collectives.

_

4 L’action
Qui est l’expression par le comportement, la parole, les décisions, des
acquis précédents. C’est le niveau des actions personnelles ou des
activités de groupes où des décisions sont à prendre. C’est le niveau
de la prise de responsabilité et du choix de nos comportements. Il
existe de nombreuses façons de diminuer la pollution : acheter des
produits respectueux de l’environnement, éviter les emballages superflus, préférer le vélo ou la marche pour les petits trajets, diminuer
le thermostat de chauffage d’un degré, isoler les maisons…
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Méthodologie

_

Quatres principes sont à la base de toute option
méthodologique en ErE :

1 Une pédagogie active,

_

basée sur le vécu de la personne et qui l’incite à être un acteur
responsable de son développement, tout en lui donnant les acquis
nécessaires pour agir en connaissance de cause.

2 Le contact direct avec le vivant

_

C’est de ce contact que peut naître la prise de conscience du caractère vital de notre relation à l’environnement. Les enfants sont
particulièrement sensibles à ce contact parce qu’ils n’ont pas la
même faculté d’abstraction que les adultes. Le travail de terrain est
indispensable à une approche responsabilisante et ayant un impact
durable.

3 Une démarche éco-systémique,

_

dans laquelle l’environnement est pris dans sa réalité d’éco-sociosystème global (cfr p.5). Les activités et méthodes proposées en ErE
s’inscrivent donc dans cette perspective multifonctionelle et prennent
en compte à la fois les aspects scientifiques, légaux, sociologiques,
sociaux et économiques. Il est essentiel d’aboutir à une perception du
système dans sa globalité, afin de pouvoir agir concrètement par la
suite comme personne faisant partie intégrante du système.

4 Une démarche citoyenne,
qui permet à chacun de (re)devenir acteur de son environnement
pris au sens large. Par la conscientisation et la responsabilisation,
par une meilleure connaissance de son environnement tant naturel
que politique, social et économique, chaque citoyen, acteur de sa
société, peut apporter sa pierre à l’édifice.
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en Région wallonne

Education relative à l’environnement

Conscient des enjeux d’une bonne gestion de notre environnement,
le Gouvernement wallon a adopté, le 9 mars 1995, un Plan d’Environnement pour le Développement Durable (PEDD).La mise en œuvre de
ce plan et, plus généralement, de la politique environnementale de
la Région wallonne, comme précisé dans le Contrat d’Avenir pour
la Wallonie, nécessite la participation active et la sensibilisation de
tous les acteurs, quel que soit leur âge ou leur secteur d’activités :
respecter l’environnement est un geste citoyen.
Dans cette perspective, de nombreuses initiatives sont prises, à tous les niveaux.
Les pages qui suivent vous présentent les grands axes d’action du
Ministère de la Région wallonne en matière d’Education relative à
l’Environnement. Une série de fiches présentent les actions ou campagnes organisées à divers échelons sur tout le territoire wallon.
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Le service Sensibilisation et Communication
Consciente de l’importance de l’information et de la sensibilisation en matière
d’environnement, la Région wallonne a mis en place le Service Sensibilisation &
Communication qui a eu 15 ans en 2005.
Ce service participe, activement et à différents niveaux, à la promotion de l’Education
relative à l’Environnement. Toutes les informations relatives à l’environnement sont
accessibles sur le site de la DGRNE : http://environnement.wallonie.be
Ses activités :

_ la Bibliothèque
Accessible au grand public et aux fonctionnaires de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, la bibliothèque
offre un large choix de publications (ouvrages,périodiques, mémoires,
textes et conventions divers) sur le thème de l’environnement.
Le catalogue est consultable sur place. La bibliothèque participe
également à l’élaboration de dossiers documentaires sur des sujets
précis et d’actualité.
Contact : tél. 081 33 51 08

_ les Publications
Plus de deux cents publications (documents, brochures, dossiers
pédagogiques) gratuites ou payantes sont également disponibles. La
liste complète des publications peut être obtenue en contactant le
service documentation.
Contact : publication.dgrne@mrw.wallonie.be

_ les Expositions
Une série d’expositions abordant plus d’une quinzaine de thématiques sont prêtées sous réservation.
Contact : tél. 081 33 51 49
12
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_ Une cellule spécialisée en ErE
Cette Cellule est active dans la promotion de l’ErE. Elle a notamment
mis en place une série de collaborations avec des associations qui
assurent des missions spécifiques d’information, de sensibilisation,
d’éducation ou de formation dans ce domaine. Elle coordonne, en
outre, plusieurs campagnes de communication vers les écoles, telles
que « A toi de jouer » ou « Avec Ryc, je suis en classe verte toute
l’année » et vers le grand public sur des thématiques comme l’eau, le
tri des déchets, la qualité de l’air… Enfin, une de ses missions est la
coordination du Réseau des CRIE.

_ le Salon Education
Depuis 2000, la DGRNE participe au Salon Education, organisé à Namur.
Ce salon, qui connaît un succès croissant, représente une occasion
unique pour les différents acteurs de l’éducation et notamment de
l’ErE de rencontrer le public.
En collaboration avec le Réseau IDée, un village de l’ErE permet de
regrouper plus de 30 associations oeuvrant dans ce domaine et de
présenter les activités des CRIE.
Dans ce Village, étudiants et enseignants peuvent découvrir diverses
campagnes et actions menées en matière d’ErE en Région wallonne,
mais aussi les nombreuses brochures et publications éditées dans ce
domaine. Une série de conférences et d’animations permettent également aux visiteurs de se familiariser avec les animations et outils
pédagogiques développés par les différentes associations présentes
dans le Village.
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Le Réseau IDée

forums
site
magazine

Depuis 15 ans, le Réseau IDée (Information et Diffusion en
Education à l’Environnement) assure la circulation de l’information et la promotion d’échanges d’expériences entre les différents acteurs de l’Education à l’Environnement (associations,
écoles, pouvoirs publics, animateurs…).
Depuis sa création, la Région wallonne soutient l’action menée
par le Réseau IDée.

Le Réseau IDée, c’est :
_

_
_

_
_
_
_
_
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un service d’information personnalisé
pour vous soutenir dans vos projets, vous aider à trouver
des adresses utiles ou des supports pédagogiques…
un centre de documentation
spécialisé dans les approches pédagogiques de l’environnement
un magazine trimestriel, Symbioses,
diffusé notamment dans toutes les écoles en Communauté
française, il procure des actualités, des pistes de réflexions,
des témoignages, des méthodologies, des adresses utiles,
des références pédagogiques, un calendrier des activités…
une banque de données
et des répertoires d’outils et d’adresses utiles
des sites internet : www.reseau-idee.be
www.mondequibouge.be - www.envirodoc.org…
une newsletter électronique bimensuelle infor’ere
des forums d’outils pédagogiques
des rencontres et des réunions d’échange,
dont les Rencontres de l’ErE, tous les 2 ans.

Outre ses missions spécifiques, le Réseau IDée collabore à différentes campagnes
ou actions menées par la Région wallonne :
_
_

_

_

le salon de l’Education
la campagne « Je suis en classe verte toute l’année »
les Niouzz : rédaction de fiches conseil pour les séquences
environnementales du Journal Télévisé pour Enfants de la RTBF
la campagne « A toi de jouer ».
Tous les quatre ans, il coordonne la participation de la délégation
wallonne au Forum International Planet’ErE qui regroupe l’ensemble
des acteurs de l’ErE des pays francophones.

Contact :
Réseau IDée
266 rue Royale
1210 Bruxelles
tél. 02 286 95 70
fax 02 286 95 79
e-mail : info@reseau-idee.be
www.reseau-idee.be
Antenne namuroise :
2b, Place de la Station
5000 Namur
tél. 081 83 49 81
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Le Réseau Eco-consommation

@

Et si mieux consommer faisait toute la différence ?

Le Réseau Eco-consommation c’est…
_

Une réponse claire et concrète à vos questions.
Vous cherchez des conseils pour économiser l’eau, réduire vos
déchets, faire un bon compost, choisir des peintures écologiques
ou diminuer votre consommation d’énergie ?
Notre permanence d’information vous répond au 071 300 301.

_

Un site Internet www.ecoconso.be
pour découvrir, échanger, progresser…
Retrouvez et téléchargez nos publications sur notre site ou venez
y découvrir l’actualité de l’éco-consommation et nos différentes
campagnes en cours.
_

Un livre « La Terre est notre maison. » Construire, rénover, habiter
en respectant l’Homme et l’environnement, mars 2002, 208 p.
_

Une newsletter
Abonnez-vous gratuitement à « L’art d’éco-consommer »
et recevez chaque mois un dossier thématique et toute l’actualité
de l’éco-consommation dans votre boîte aux lettres électronique.
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_

Des brochures thématiques
Pratiques, nos brochures (gratuites sauf frais d’envoi)
vous informent sur :
† La prévention des déchets
† L’écolabel européen
† Les déchets de construction
† Le suremballage
† Les labels et les logos
† Les produits cosmétiques.
_

Des fiches-conseil
Les fiches-conseil répondent à des questions précises et proposent
des conseils pratiques et des adresses utiles. Plus de 140 fiches
(A4/recto-verso) sont disponibles ! Parmi les sujets abordés, vous
trouverez : les transports, les matériaux de construction, l’eau, les
appareils électroménagers, les produits d’entretien, les pesticides,
les labels… Une série spéciale de 7 fiches est disponible sur le thème
des déchets.
_

Un site sur les achats verts
Vous souhaitez prendre en compte la dimension environnementale
dans l’approvisionnement de votre commune, école, entreprise ou
organisation ? Mais vous ne savez pas comment trouver et choisir
du papier recyclé, des fontaines à eau du robinet, des appareils économes en énergie et une foule d’autres fournitures plus durables ?
Vous vous demandez comment organiser l’achat de ces fournitures
dans votre collectivité ? Visitez notre site www.achatsverts.be
_
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Des citoyens qui se mobilisent
Un réseau de volontaires soutient et participe aux actions du Réseau
Eco-consommation : des personnes engagées personnellement dans
des démarches de consommation durable et qui veulent maintenant
aider d’autres à réfléchir et agir pour un meilleur respect de l’environnement. Parce qu’elles pensent que mieux consommer peut faire toute
la différence ! Si vous souhaitez en faire partie, contactez-nous !

Le Réseau Eco-consommation

Mais aussi : des animations (sur demande)et des expositions sur l’eau et l’éco-consommation… La liste de nos publications vous sera envoyée sur simple demande.
tél : 071 300 301 (en semaine de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30)
Ecrivez-nous au 27 bd de Fontaine, 6000 Charleroi ou par e-mail : info@ecoconso.be
Visitez notre site Web : www.ecoconso.be
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Le réseau des CRIE

La Région wallonne a voulu se doter d’un outil performant d’ErE et a mis en œuvre
le Réseau des Centres régionaux d’initiation à l’Environnement (CRIE), qui assurent
un service public d’information, de sensibilisation et de formation à l’environnement. Leur gestion est confiée à des asbl agréées, possédant une expérience et une
compétence reconnues dans ces domaines. Les activités des CRIE s’adressent aux
écoles mais ils organisent également des formations pour le grand public ou des
groupes plus spécifiques (adultes, enseignants, animateurs…), des expositions, des
promenades guidées, des journées portes ouvertes ou des conférences.
On compte actuellement 11 CRIE en Région wallonne. Leurs thématiques et leurs
activités sont précisées dans les fiches insérées dans cette brochure.

_ Missions des CRIE :
_
_

concevoir et fournir une méthodologie de l’animation ainsi que du
matériel didactique de vulgarisation
organiser des animations, des activités de sensibilisation et des stages
mettre sur pied des formations
autres services : documentation, aide pédagogique à la réalisation
de projets de classe ou d’école, participation aux actions citoyennes
locales, stages de vacances, clubs nature…
_
_

_ Méthodologie
_

_

_

les CRIE adoptent une pédagogie active, partant du vécu des personnes pour les amener à être acteurs de leur développement, tout
en leur donnant les moyens pour agir de façon responsable
les CRIE privilégient le travail de terrain et le contact direct avec le
vivant pour déclencher des prises de conscience de notre rapport
privilégié à l’environnement
les thématiques spécifiques abordées par chaque CRIE sont un point
de départ : elles visent, in fine, à l’acquisition de comportements plus
respectueux de l’environnement.

Certains thèmes généraux, comme l’éco-consommation ou le développement durable, sous-tendent l’activité de tous les CRIE.
22

www.crie.be
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La Wallonie se donne de l’

Ensemble, apprenons l’environnement

« La Sagesse de la Terre est une complicité
totale entre l’homme et son environnement ».
PIERRE-JAKEZ HELIAS _ Extrait de « La Sagesse de la Terre »
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˚ Adalia
˚ Coccinelles
˚ Lutte alternative
aux pesticides

˚ Adalia ˚ coccinelles ˚ lutte alternative aux
pesticides

C O N T A C T

ASBL Adalia
Rue Jacob Makoy, 43 • B-4000 Liège
Tél : 04 379 06 84 • Fax : 04 264 53 44
E-mail : info@coccinelles.be
Site internet : www.coccinelles.be

Adalia
Créée en 2001, l’asbl Adalia, du nom latin de la coccinelle indigène à 2 points, a pour objectifs :
_
_

de sensibiliser sur le risque que représentent les pesticides chimiques pour l’environnement, la nature et la santé humaine,
d’informer sur les méthodes de lutte alternatives aux pesticides,
d’accompagner les initiatives qui ont pour objectif la diminution de l’emploi
des pesticides chimiques dans le jardin, la maison et les espaces verts publics.
_

La campagne
« Quatre saisons sans pesticides »
Cette campagne a pour objectif la réduction de l’utilisation des pesticides au proﬁt de matériel et de produits de jardinage plus naturels.
Cette campagne est née de notre volonté de mieux
informer les particuliers :
_ des problèmes posés par les pesticides sur l’environnement et la santé publique,
_ des solutions sans pesticides qui existent pour entretenir les jardin.
Cette campagne est soutenue par le Ministre
régional de l’Environnement et implique :
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_ les écoles maternelles, primaires et secondaires
_ les communes et leurs habitants
_ les professionnels du jardinage
_ toute la Wallonie.

Leurs engagements
_

Les écoles s’engagent à réaliser en classe un élevage de coccinelles, à remettre aux parents tous les supports d’information sur les pesticides et les solutions sans pesticides
et à inciter les parents à lâcher dans leur jardin les larves de coccinelles qui auront été
produits par l’élevage de leurs enfants.
_
_

Les communes s’engagent à organiser une « Journée sans pesticides » durant laquelle
elles distribueront des produits alternatifs aux pesticides à leurs habitants.
les jardineries s’engagent à informer leurs clients sur les risques engendrés par les
pesticides et sur la gamme complète de produits alternatifs aux pesticides.
La liste de tous les participants est consultable sur Internet.
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Centre d’Enseignement et de Recherche
pour l’Environnement et la Santé

Pour un avenir soucieux
de la santé et de l’environnement

C O N T A C T

CERES
Université de Liège
Place Delcour, 17 - Bât. L1 • 4020 Liège
Tél : 04 366 90 60 • Fax : 04 366 90 62
E-mail : steceres@ulg.ac.be
Site internet : www.ceres.fapse.ulg.ac.be

CERES

Centre d’Enseignement et de Recherche
pour l’Environnement et la Santé(CERES)
Le CERES, mais encore…
Depuis 1985, le CERES est actif dans le champ de l’éducation et de la communication pour la santé et l’environnement.
A la fois centre de formation et bureau d’études, le CERES répond aussi bien à des
demandes d’organisation de programmes de formation qu’à des appels à projets
ou à des demandes d’appui méthodologique plus ponctuelles. Le champ de son
expertise couvre l’analyse des besoins, la planiﬁcation, la gestion de projets, la
création de supports et l’évaluation.
Au sein de l’Université de Liège, le CERES fait partie du Service de Technologie
de l’Éducation de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation. Il est
ﬁnancé sur la base de ses prestations pour des organismes extérieurs, publics
ou privés.

Une expertise
Analyse des besoins
Au départ d’enquêtes quantitatives (sondages, panels) ou qualitatives (focus groups, entretiens
individuels), formulation de recommandations pour l’avenir d’un projet ou d’une organisation.
Planiﬁcation
Conception d’un programme de communication ou de formation depuis la déﬁnition de ses
objectifs jusqu’à son évaluation.
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Gestion de projets
Appui aux acteurs de terrain dans la gestion optimale de leurs ressources humaines et matérielles en vue d’atteindre leurs objectifs.
Création de supports
Conception et prétest de supports de communication (afﬁches, brochures, vidéos…).
Évaluation
Encadrement de démarches participatives d’appréciation des activités, des résultats et de
l’impact d’un projet.

Des formations
Programme FICSE
Communication pour la santé et l’environnement
> 19 semaines de formation pour les demandeurs d’emploi.
Cours internationaux
Communication sociale (CICS)
Construction et évaluation de programmes de formation (CIFOR)
> 3 semaines de cours pour les cadres de pays du Sud.
Formations « à la carte », en réponse à la demande.
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Centre d’Initiation et de Formation
à l’Environnement de Comblain-au-pont

˚ Monde souterrain
˚ Rivière en aval
˚ Ecosystème
˚ Chauve-Souris

C O N T A C T

Centre d’Initiation et de Formation
à l’Environnement de Comblain (CIFEC)
Rue du Grand Pré, 25 • 4170 Comblain-au-Pont
Tél : 04 380 59 50 • Fax : 04 380 59 79
E-mail : cifec.comblain@swing.be

CIFEC

Centre d’Initiation et de Formation à
l’Environnement de Comblain-au-pont (CIFEC)
Le bâtiment du centre se situe au bord de l’Ourthe, cette proximité représente
un atout indéniable pour mener des animations en lien avec la rivière. Mais Comblain-au-Pont regorge d’autres richesses telles que des carrières souterraines
dont une a été aménagée pour les visites. Les autres sont classées pour leur
intérêt scientiﬁque lié aux chauves-souris. La construction d’un Centre d’Interprétation sur les éboulis permet au curieux de mieux connaître cette étrange
créature. Le sentier géologique traverse des paysages et des milieux naturels
diversiﬁés. Il relie notamment la grotte de l’Abîme, la sablière, la carrière souterraine et la réserve naturelle des Roches Noires. Le CIFEC proﬁte de cet environnement exceptionnel pour sensibiliser, informer un public varié à la nature
et l’environnement.

Projet pédagogique
Notre centre propose un large éventail d’animations étudiées, travaillées, adaptées par des
spécialistes de l’Education relative à l’Environnement (ErE). Autant que possible, nous donnons
au jeune ou à l’enfant la possibilité de s’exprimer, de manipuler, d’être acteur de l’activité de
sensibilisation. Pour les petits, c’est le côté imaginaire et sensoriel qui est développé dans nos
animations. Nos objectifs pédagogiques se basent principalement sur les méthodes actives,
participatives, interactives et ludiques. Nos souhaits sont d’émerveiller, de surprendre, d’étonner, d’induire le respect et de permettre à l’enfant de s’exprimer.

Activités et thèmes généraux abordés
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Pêche des macro-invertébrés dans la rivière (évaluation de la pollution des cours d’eaux) ;
jeu dans une station d’épuration (problématique des eaux usées) ; découverte d’une grotte
sous forme de jeu, ou avec Vespi la chauve-souris (protection du milieu souterrain) ; carrière
souterraine dans le grès et taille de la pierre (géologie, métiers anciens) ; découverte du paysage (évolution géologique, économique et sociale) ; aventure dans le monde mystérieux de la
chauve-souris (démystiﬁcation et menace de certaines espèces). Nous animons également en
néerlandais et en anglais.

Tableau
- 5 ans
5-8 ans
9-12 ans
12-15 ans
16-18 ans
Enseignement supérieur
Adultes
Milieu enseignant
Autres professions
spéciﬁques
Famille
Nombre de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

BALADES GUIDÉES

EXCURSIONS
ACTIVITÉS THÉMATIQUES

CONFÉRENCES

(sur demande)

★
★
★
★
★
★
★
★
-

★
★
★
★
★
★
★
★
-

★
★
★
★
★
★
★
★
-

★
★
★
★
★
★
agriculteurs, architectes
& entrepreneurs
variable
min. 15

★
15 à 24
15 à 24
(par groupe) (par groupe)

★
15 à 24
(par groupe)

FORMATIONS

L’asbl COREN
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C O N T A C T

asbl Coren
Rue Van Elewijck, 35 • 1050 Bruxelles
Tél/Fax : 02 640 53 23
E-mail : info@coren.be
Site internet : www.coren.be

L’asbl COREN
L’asbl Coren a pour objet de sensibiliser, d’informer et de former en matière
de gestion de l’environnement. Elle mène des activités pour le public scolaire
primaire et secondaire.

La campagne « Ecoles pour Demain »
La campagne « Ecoles pour Demain » est un programme pédagogique se déroulant sur une
année scolaire. Elle répond à deux objectifs, d’une part l’amélioration de l’environnement de
l’école et d’autre part la sensibilisation et l’éducation des élèves à l’environnement. Cette campagne met l’accent sur la participation active des élèves lors de la réalisation de l’audit environnemental de l’école mais aussi lors de la réalisation de projets concrets.

Les animations
Parallèlement à la campagne « Ecoles pour Demain, Coren propose des animations
ponctuelles :
_

Consommation et enjeux environnementaux (10-14 ans)
Empreinte écologique (14-18 ans)
Déchets, propreté, éco-consommation (10-18 ans)
Jeu « Recyclons-nous ! » (10-18 ans)
_
_
_
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Les journées d’informations et réunions d’échanges
Coren organise :
_

des journées d’informations à l’attention des enseignants et directions d’écoles sur
l’éco-consommation
_

des réunions d’échanges et de pratiques à l’attention des éco-gestionnaires participant
à la campagne « Ecoles pour Demain »

Soutien à la mise en place de système de gestion de l’environnement

_

_

_

_

_

_

Coren propose son soutien méthodologique et pédagogique pour les écoles désireuses de
mettre en place un système de gestion de l’environnement. Cet outil a pour avantage de :
de maîtriser tous les impacts environnementaux de l’école
de sensibiliser chaque année les nouveaux élèves
de soutenir les enseignants dans leurs initiatives d’éducation à l’environnement.
de favoriser la participation citoyenne des élèves et des enseignants
d’impliquer l’ensemble de la communauté scolaire
d’amorcer une démarche d’amélioration continue

GREEN Belgium asbl
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(Global Rivers Environmental Education Network)

˚ Participation de la jeunesse ˚ Citoyenneté
˚ Environnement et Développement Durable
C O N T A C T

Green Belgium asbl
Rue Royale, 171-3 • 1210 Bruxelles
Tél : 02 209 16 30 • Fax : 02 209 16 31
E-mail : info@greenbelgium.org
Site internet :
www.greenbelgium.org
www.assembleedesjeunes.be

GREEN Belgium asbl
GREEN Belgium asbl propose des projets depuis 1997 dans le
domaine de l’Education relative à l’Environnement et au Développement Durable. L’association, basée à Bruxelles, mènent
des projets aux niveaux régional, fédéral et international.

Pédagogie et projets proposés en Région wallonne
Nous sommes particulièrement attachés à faire participer les jeunes à la vie de la société.
Nos projets veulent valoriser les expériences qu’ils ont acquises et leurs actions en faveur
de l’environnement. Pour ce faire, nous les préparons à entrer en dialogue avec des adultes,
décideurs, gestionnaires et professionnels de l’environnement. Les jeunes ont ainsi un espace
pour exprimer leurs demandes, leurs recommandations et relayer leurs préoccupations en
matière d’environnement.

_

Assemblée des Jeunes Wallons pour l’Environnement
Niveau : Régional
Thèmes : Eau, nature et consommation
Tranches d’âge : 10 à 18 ans
La première Assemblée s’est tenue le 17 mai 2006, au Parlement wallon. Elle a rassemblé 60 jeunes qui ont présenté leurs propositions et leurs recommandations aux adultes, dont le Ministre
wallon de l’Environnement. Débattues et votées, elles constituent un Programme d’actions de la
jeunesse en faveur de l’environnement. Le travail se poursuit avec la publicité et l’actualisation
de ce programme.
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_

Mission 21
Niveau : Fédéral
Thème : Développement durable
Tranche d’âge : 16 à 21 ans
Mission 21 est un projet de sensibilisation des jeunes issus des milieux dits « fragilisés » aux
enjeux du développement durable. Au départ d’un projet d’exploration du développement durable qu’ils mènent au sein de leur quartier, les jeunes sont partis 15 jours au Maroc pour
se confronter à la réalité des douars. Forts de cette double expérience, ils ont formulé leurs
recommandations au sein du Parlement fédéral pour une politique responsable en la matière.

_

Youth Eco Parliament
Niveau : Européen
Thèmes : Consommation et Déchets
Tranche d’âge : 13 à 18 ans
Le Youth Eco Parliament ® réunit des jeunes des quatre coins de l’Europe. Sélectionnés sur base
d’un projet qu’ils mènent dans leur quartier ou leur école, les jeunes sont soutenus pour sa
réalisation et encadrés pour relayer leurs préoccupations auprès des autorités européennes.
A côté de ces projets, GREEN propose des jeux de rôle en classe autour des thèmes
de l’accès à l’eau et de la concertation (le pays de l’eau, la concertation au ﬁl de
l’eau, les porteurs d’eau).

Institut d’Eco-pédagogie

6

C O N T A C T

IEP
Institut de Botanique
Sart-Timan B22 • 4000 Liège
Tél : 04 366 38 18 • Fax : 04 366 29 24
E-mail : info@institut-eco-pedagogie
Site internet : www.institut-eco-pedagogie.be

Institut d’Eco-pédagogie
L’Institut d’Eco-pédagogie est une association sans but lucratif qui a pour but de
promouvoir toute forme de pédagogie de l’environnement (éco-pédagogie).
S’inscrivant dans une optique d’éducation à la citoyenneté, la sensibilisation aux
thématiques environnementales déborde largement le domaine de la nature. Elle
inclut par exemple l’éducation au patrimoine culturel et l’ouverture à la diversité
des façons de vivre, de penser et de s’exprimer.

Eco-pédagogie :
pédagogie des relations entre les individus et leur environnement
La sensibilisation à l’écoconsommation croise notamment l’éducation à la santé, une interrogation sur les modèles économiques et sur les enjeux de la mondialisation. Plus largement, l’écopédagogie contribue à la recherche de modes de vie dans une perspective de développement
durable et équitable.
_

Quelles sont nos missions ?

6

Les principales activités de l’IEP : la formation d’adultes la recherche pédagogique l’accompagnement de projets la réalisation d’outils éducatifs et de publications. Comment sensibiliser
aux merveilles qui nous entourent comme aux problématiques de notre société ? Comment permettre à tous de s’approprier les outils et les méthodes d’analyse du fonctionnement de notre
environnement ? Comment aider chacun à clariﬁer ses valeurs et ses choix ? L’environnement
est complexe. Nous sommes complexes. L’éducation à l’environnement est complexe.
_

Quelles méthodologies et pédagogies pratiquons-nous ?
Fondés sur l’autosocioconstruction de ses savoirs, les dispositifs de formation ont pour but
d’aider chaque participant à enrichir sa manière de percevoir et de concevoir son environnement, en même temps que sa présence au monde et aux autres.

asbl Kréativa
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˚ Biodiversité ˚ Forêt ˚ Mer
˚ Eco-consommation ˚ Nature par les sens

C O N T A C T

asbl Kréativa
Rue de Souvret, 31 • 6180 Courcelles
Tél : 071 45 22 78 • Fax : 071 45 22 78
E-mail : kreativa@skynet.be
Site internet : www.ngckreativa.be

asbl Kréativa
_

Projet pédagogique
Découvrir, connaître et protéger le vivant, telle est la principale mission de l’asbl Kréativa dans
une perspective de développement durable. Tous nos séjours résidentiels sont conçus pour
favoriser l’ouverture de l’enfant sur le monde du vivant.
Ouvrir l’école sur le monde, permettre à chaque enfant d’appréhender et de mieux comprendre
le monde qui l’entoure, susciter sa curiosité pour mieux la satisfaire, l’aider à devenir plus
autonome au quotidien, lui apprendre à voyager sont autant de raisons qui animent tout projet
de nos Classes DécouVertes.
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_

Classe nature : à l’école de la biodiversité
Sans le savoir sous nos pieds ou dans les airs, au fond de l’eau ou nichées derrière l’écorce
d’un vieux tronc, des milliers d’espèces cohabitent selon des équilibres précis et fragiles.
C’est à la rencontre de cette diversité qu’iront les enfants. Ce type de séjour promènera les
enfants sur le chemin de l’éveil à la biodiversité entre imagination et expérimentation, le tout
au rythme de leur sens… C’est le grand livre de l’histoire de la vie que nous offre ce séjour, à
feuilleter… sans aucune modération !

_

Activités et thèmes abordés
Un programme varié de séjours est proposé aux écoles : À l’école de la biodiversité (l’eau,
source de vie, les êtres vivants dans leur milieu, la nature des services à l’inﬁni, la terre en danger…). Entre ciel et mer (faune te ﬂore de l’estran, observation de l’avifaune, la mer en dange…).
Des brochures plus complètes sont disponibles gratuitement sur simple demande.
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C O N T A C T

La Médiathèque
Place de l’Amitié, 6 • 1160 Bruxelles | Tél : 02 737 19 30 • Fax : 02 737 18 88
E-mail : service.educatif@lamediatheque.be

La Médiathèque
Depuis 1988, la Région wallonne poursuit une fructueuse collaboration avec la Médiathèque de la Communauté française.
L’objectif est d’élaborer et d’actualiser une collection
de documents audiovisuels (VHS, DVD et cd-roms)
constituant des outils d’Education relative à l’Environnement.
Ces documents sont sélectionnés parmi l’ensemble de la production francophone par un comité scientiﬁque et pédagogique composé de représentants des universités, des associations
environnementales, de l’enseignement et de la DGRNE, qui rédige des ﬁches pédagogiques à
l’attention des utilisateurs.
La Médiathèque oeuvre ainsi au développement d’un véritable service de communication
audiovisuelle dont la qualité est garantie par des critères de sélection rigoureux. Les bénéﬁciaires prioritaires de ce service sont les enseignants et les animateurs qui bénéﬁcient de
conditions de prêt avantageuses.
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Depuis 2005, une collection soeur, spéciﬁquement
dédiée à la nature a vu le jour. Les deux collections
réunies comportent actuellement plus de 350 titres.
Les ﬁches pédagogiques sont toutes disponibles sur
le site web de chaque collection :
www.lamediatheque.be/the/index.php
La Médiathèque édite régulièrement des publications
thématiques, proposant une médiagraphie exhaustive des documentaires présents dans ses collections
(déjà paru : Eau, Sol, Air, Déchet et Environnement
urbain). Un catalogue reprenant l’ensemble des médias « nature » (documentaire, ﬁction et CD audio) est
également disponible.
La Médiathèque collabore étroitement avec les acteurs
de l’ErE, en particulier avec les CRIE, par la mise à disposition de son fonds documentaire, l’organisation de
formations, des sélections de médias sur demande…

Centre d’Initiation à
l’Environnement d’Enghien
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˚ Animations pédagogiques ˚ Stages de vacances
˚ Evènements nature ˚ Ateliers-nature du mercredi

C O N T A C T

Centre d’Initiation à l’Environnement d’Enghien
Géré par l’asbl « L’Observatoire des Parcs et Jardins »
Parc, 6 • 7850 Enghien
Tél/Fax : 02 395 97 89
E-mail : cie_ enghien@yahoo.fr

Centre d’Initiation à
l’Environnement d’Enghien
Le Centre se situe au coeur du Parc d’Enghien (182 ha). Ce parc a retrouvé sa
splendeur d’antan grâce à un vaste programme de restauration de ses jardins
et du patrimoine historique. Le visiteur peut, dès lors, à travers bois, plans d’eau,
milieux naturels et somptueux jardins, découvrir les richesses écologiques, botaniques et historiques dont regorge le parc.

Projet pédagogique
Le projet soutenu par le Centre vise à sensibiliser les jeunes de 3 à 15 ans et les adultes au
respect et à la défense de l’environnement. Le CIE se veut acteur d’une éducation relative à
l’environnement de plus en plus présente dans notre société. Apprendre en s’amusant, en développant ses sens et son imaginaire, sont les moyens privilégiés pour atteindre ces objectifs.

Activités et thèmes généraux abordés
Une vingtaine d’animations pédagogiques destinées au public scolaire de 3 à 15 ans. Des dossiers thématiques permettant aux enseignants un suivi de l’activité.
Des stages de vacances non résidentiels ont lieu à Pâques et durant les grandes vacances pour
les enfants de 3 à 15 ans.
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Les ateliers nature du mercredi permettent aux enfants d’apprendre, de s’épanouir et de prendre conscience des multiples richesses de la nature dans un cadre naturel.
Des activités ponctuelles en fonction des circonstances et des saisons (visites thématiques,
expositions, nuit de la chouette, conférences…).

Tableau
3 à 6 ans
6-12
12-15
Adultes
Milieu enseignant
Famille
Nombre de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

ATELIER DU
MERCREDI

STAGES
VACANCES

DOSSIERS
THÉMATIQUES

ACTIVITÉS
PONCTUELLES

★
★
★
★
20 à 75

★
★
max. 25

★
35

★
-

★
★
★
★
★
-

Parc Naturel
des Plaines de l’Escaut
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C O N T A C T

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Cellule Education et Sensibilisation
Rue des Sapins, 31 • 7603 Bon-Secours
Tél : 069 77 98 10 • Fax : 069 77 98 11
E-mail : parcnaturel@plainesdelescaut.be
Site internet : www.plainesdelescaut.be

˚ Eau ˚ Forêt ˚ Paysage
˚ Aménagement du Territoire

Parc Naturel des Plaines de l’Escaut
Parc Naturel des Plaines de l’Escaut
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut est situé entre Mons et Tournai et s’étend sur 26500 hectares.
Six communes le composent : Antoing, Belœil, Bernissart, Brunehaut, Péruwelz, Rumes. La Maison du
Parc naturel jouxte la Forêt domaniale de Bon-Secours (Péruwelz). Outre l’équipe technique du Parc
naturel et un centre d’information et d’accueil pour les habitants et visiteurs, la Maison du Parc naturel présente un parcours découverte de l’écosystème forestier, l’Escale Forestière. Point de départ
pour nos activités, la Maison du Parc naturel dispose de deux Ateliers nature pour accueillir des
classes en animation. Une mare didactique, un sentier d’interprétation de la hêtraie, un promenoir
des cimes et une station d’analyse de la qualité de l’air de l’ISSeP complètent le site.

Projet pédagogique
Le Parc naturel a pour missions la préservation des milieux naturels et du paysage, le développement
local et la sensibilisation du citoyen à l’environnement. Un objectif : « Eduquer par et pour le territoire ». Nos actions visent à initier une réﬂexion sur notre environnement par l’interprétation en se
basant sur les richesses naturelles et le patrimoine du Parc naturel. L’action en ErE du Parc naturel
se décline transversalement aux thématiques abordées par l’équipe technique du Parc naturel et à
destination de publics variés : scolaires, adultes, familles, visiteurs, élus et personnels communaux…
Enﬁn, la cellule vise à relayer et soutenir toute initiative locale en ErE.

Activités et thèmes généraux abordés
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La Cellule Education et Sensibilisation est le reﬂet du territoire et des actions du Parc naturel. Elle
propose des animations au public scolaire sur des thèmes diversiﬁés tels que la forêt, l’agriculture,
l’air, l’énergie, les voies d’eau, l’aménagement du territoire, les arbres remarquables, les paysages…
Les animations et activités se déroulent à la Maison du Parc naturel, sur des sites naturels ou en
école. Des promenades thématiques (chauve-souris, chouette, voies d’eau…) permettent de toucher
un public familial à qui nous proposons également « les Dimanches malins de l’Escale forestière »,
une découverte particulière et tout public du parcours découverte et de nos animations. Enﬁn, elle
organise des formations méthodologiques à la création d’animations nature.

Tableau
- de 5 ans
5-8
9-12
12-15
16-18
Enseignement supérieur
Adultes
Enseignants
Famille
Nombre de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

VISITE ANIMÉE
ESCALE FORESTIÈRE

ACTIVITÉS
THÉMATIQUES

FORMATION

★
★
★
★
★
18-25

★
★
★

★
★
★

★
18-25

★
selon

★
★
-

Réseau
Eco-consommation
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C O N T A C T

Réseau Eco-consommation
Boulevard de Fontaine, 27 • 6000 Charleroi
Tél : 071 300 301 • Fax : 071 654 879
E-mail : info@ecoconso.be
Site internet : www.ecoconso.be

Réseau Eco-consommation
Et si mieux consommer faisait toute la différence ?
Le Réseau Eco-consommation vise à promouvoir un mode de consommation compatible avec le développement durable. Pour ce faire, il informe, sensibilise et
soutient les individus et groupes qui cherchent à adopter des comportements
de consommation qui préservent l’environnement et la santé, respectent les ressources naturelles et les partagent équitablement entre tous les êtres humains,
présents et à venir. Pour que notre planète puisse satisfaire les besoins de nos
enfants et de leurs enfants…
Le Réseau Eco-consommation propose une permanence d’information par téléphone (071/300 301), un site internet (www.ecoconso.be), une newsletter, des
campagnes de sensibilisation, des animations et diverses publications telles que
des ﬁches-conseils, des brochures…
Permanence téléphonique : 071

12

300 301

Le Réseau IDée
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C O N T A C T

Réseau d’Information et de Diffusion
en Education à l’Environnement asbl
Rue Royale, 266 • 1210 Bruxelles
Tél : 02 286 95 70 • Fax : 02 286 95 79
E-mail : info@reseau-idee.be
Site internet : www.reseau-idee.be

Le Réseau IDée
Des conseils et des idées personnalisés !
Pour aider à trouver l’outil, l’organisme ou l’activité recherchés (stages, ateliers, formations,
visites…), ou encore pour donner des idées et des conseils aﬁn de mener à bien un projet avec
son groupe, le Réseau met à la disposition du public un centre de documentation, des banques
de données, un magazine, des sites Internet, des catalogues et un service permanent d’information. Il répond de manière personnalisée à vos questions.

_

Le magazine SYMBIOSES
Trucs et astuces pratiques, réalisations concrètes sur le terrain, références
d’outils, adresses utiles, propositions d’activités, réﬂexions… Tous les trois mois
Symbioses aborde l’actualité et présente un dossier thématique complet. Envoyé
gratuitement dans toutes les écoles, les particuliers peuvent s’abonner au prix
de 10 euros / an.

_
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Des sites web à visiter :

www.reseau-idee.be : accédez en quelques clics au paysage des acteurs en Education relative à l’Environnement (ErE) et à leurs initiatives, à des banques de données d’outils pédagogiques, à un agenda complet, des offres d’emploi en ErE…
www.mondequibouge.be : Webzine qui met sur le devant de la scène tous ceux
qui « se bougent » pour permettre aux enfants, aux jeunes et aux adultes de prendre conscience des interdépendances entre l’environnement, le progrès social et
l’économie. Au programme : reportages, réﬂexions, interviews, gestes quotidiens,
références à voir ou à lire…
www.envirodoc.org : la doc franco-belge en éducation à l’environnement.
Des milliers d’outils pédagogiques commentés.
mrw.wallonie.be/dgrne/education/eau
Tout connaître sur l’eau en Région wallonne : informations, jeux, lieux, outils
pédagogiques… Le tout dans une optique interdisciplinaire
www.poubelle.org
Ce site d’achat en ligne nous prouve que lorsque l’on achète un produit,
on achète aussi des déchets…

La forêt c’est la vie
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C O N T A C T

Société Royale Forestière de Belgique asbl
Galerie du Centre, Bloc 2 - 6° étage
1000 Bruxelles
Tél : 02 227 56 50 • Fax : 02 223 01 45
E-mail : formation@srfb-kbbm.be
Site internet : www.srfb.be/

La forêt c’est la vie
La Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) est une asbl qui représente les
propriétaires et les gestionnaires de forêts privées.
Les forestiers de la SRFB déploient une grande énergie pour l’information et la
formation des acteurs de la forêt.

Nous organisons des journées de formation pour enseignants, guides-nature, ou animateurs
de mouvements de jeunesse. Lors de ces formations les participants rencontrent des forestiers
passionnés et partagent leurs expériences en matière d’animation en milieu forestier.
Notre dossier d’animations « La clé des bois » (cycle primaire) est disponible en ligne (téléchargement gratuit) sur notre site www.srfb.be.
Nous éditons également le trimestriel FORÊT. Différentes thématiques forestières y sont développées de manière synthétique et ludique : arbres, plantes et animaux de nos forêts, jeux
instructifs, actualité et découvertes…
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Tableau
Enseignement supérieur
Adultes
Milieu enseignant
Autres professions
spéciﬁques
Famille
Nombre
de participants
conseillé

BALADES
GUIDÉES

EXCURSIONS
ACTIVITÉS THÉMATIQUES

CONFÉRENCES

-

gestionnaires de milieux forestiers

★
20 à 30

20 à 30

20 à 30

FORMATIONS

★
★
animateurs
de jeunesse
-
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Aquascope,
Étang de Virelles

˚ Eau ˚ 5 sens ˚ Classes bleues ˚ Eco-socio-système ˚ Étang

C O N T A C T

Centre géré par l’asbl Virelles-Nature
Aquascope Etang de Virelles
Rue du Lac, 42 • 6461 Virelles
Tél : 060 21 13 63 • Fax : 060 21 91 95
E-mail : info@aquascope.be
Site internet : www.aquascope.be

Aquascope, Étang de Virelles
L’étang de Virelles est une réserve naturelle située non loin de la petite
ville de Chimay. Le plan d’eau de 80 hectares est bordé par la plus grande
roselière de Wallonie et est entourée de marécages et de bois.
L’objectif que notre association s’est ﬁxé est triple : restaurer les milieux dégradés et préserver la biodiversité, sensibiliser le grand public via
l’Aquascope, centre d’interprétation de la nature, et faire de cet endroit
magique un centre de référence en éducation relative à l’environnement.

_

Projet pédagogique
Le service éducatif s’est donné des objectifs de sensibilisation à la nature et à l’environnement. Sensibiliser, c’est rendre sensible et mettre en état d’éveil, d’émerveillement ; c’est faire vivre. La sensibilisation est l’étape préliminaire et essentielle à tout comportement de respect. Notre démarche
éducative vise à respecter chaque élève dans son individualité propre. Nous sommes vigilants à varier
nos méthodes pédagogiques au sein des animations et à les adapter à chaque tranche d’âge. Eveil
sensoriel, approche ludique, activité faisant appel à l’imaginaire, expérimentation… aﬁn que chacun y
trouve son compte. En bref, nous souhaitons que les élèves vivent à Virelles des moments forts !

_
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Activités et thèmes généraux abordés
Possibilité de venir vivre des animations pédagogiques à thème, de la demi-journée à la classe bleue
en hébergement. Thèmes généralement centrés sur l’eau : les bêtes de la mare, l’écosystème étang,
les oiseaux, les mammifères, cuisine de plantes sauvages… Programme disponible sur demande
et sur notre site. Nous organisons des stages nature durant les vacances. Nous proposons des
formations aux étudiants d’Ecoles Normales. Autres activités sur le site : visite guidée de l’Aquascope,
balade guidée avec le conservateur, chantiers de gestion, journées de formation et de recensement,
événements…

Tableau
- de 5 ans
5-8
9-12
12-15
16-18
Enseignement
supérieur
Adultes
Milieu
enseignant
Autres professions
spéciﬁques
Famille
Nombre
de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

CLUB
NATURE

STAGES
VACANCES

BALADES
GUIDÉES

EXCURSIONS
ACTIVITÉS THÉMATIQUES

CONFÉRENCES

FORMATIONS

★
★
★
★
★
-

-

★
★
★
-

-

-

-

-

-

-

★

★ aubes sauvages

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 à 23

-

12

★
★ événements
max. 20 -

-

-

★ école
normale
★ journées
de formation et
de recensement
★

1

CRIE de la Forêt d’Anlier
Forêt Qualité de l’air Eco-consommation Nature par les sens

Ce Centre est géré par l’Asbl CRIE de la Forêt d’Anlier
CRIE de la Forêt d’Anlier
Rue de la Comtesse Adèle, 36 • 6721 Anlier
Tél : 063 42 47 27 • Fax : 063 41 29 52
E-mail : info@crieanlier.be
Site internet : www.crieanlier.be

CRIE de la Forêt d’Anlier
Le CRIE est situé en bordure de la forêt d’Anlier, au cœur du plus grand massif de
forêt feuillue de Wallonie.
Le CRIE est à deux pas de nombreuses promenades balisées à travers bois et
de plusieurs zones humides répertoriées en Réserves Naturelles Domaniales et
inscrites dans le Réseau Natura 2000. Les animations proposées au Centre sont
très variées. Elles se déroulent aussi bien dans les locaux équipés (permettant
aux enfants d’utiliser directement le matériel didactique), que dans les écoles où
le CRIE privilégie l’approche de l’environnement direct des enfants.

Projet pédagogique
La démarche pédagogique adoptée au CRIE vise à développer des activités d’éveil scientiﬁque en
contact avec la réalité et la complexité de l’environnement. Il ne s’agit donc pas de donner des
explications toutes faites mais d’initier des activités motivantes, structurantes, des activités de
découverte liées au vécu et aux interrogations de l’enfant. L’acquisition de connaissances doit
aller de pair avec l’acquisition de savoir-être et de savoir-faire. Chacun pourra à son rythme s’intégrer dans son environnement en posant des gestes positifs pour l’avenir de notre planète.

Activités et thèmes généraux abordés
Un programme varié d’animations est proposé aux écoles : l’approche sensorielle de la forêt,
les traces d’animaux, l’écoconsommation, la mare et le ruisseau, les petites bêtes, les lichens
et la qualité de l’air, la prévention des déchets… Un programme plus complet est disponible sur
simple demande. Le CRIE organise également un Club Nature chaque semaine de l’année et des
stages d’une semaine durant les vacances scolaires. Un centre de documentation spécialisé
dans l’environnement est mis gratuitement à la disposition du public. Une formation de Guide
Environnement et Nature est organisée en collaboration avec le CRIE du Fourneau-St-Michel.

1
Tableau
< 5 ans
5-8 ans
9-12 ans
12-15 ans
16-18 ans
Enseignement
supérieur
Adultes
Enseignants
Autres
professions
Familles
Nombre
de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

CLUB NATURE

STAGES
VACANCES

BALADES GUIDÉES

EXCURSIONS
ACTIVITÉS THÉMATIQUES

CONFÉRENCES FORMATIONS

★
★
★
★
★
★

★
★
-

★
★
★
★
-

★

-

-

-

★
-

-

-

★
-

★
★

★
★

★
★
-

< 25

15

20

★
25

★
-

★
-

10
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CRIE d’Eupen
Forêt Rivière Fagnes Ecologie

Ce Centre est géré par Centre Nature Maison Ternell
CRIE d’Eupen
Maison Ternell
Ternell, 2A3 • 4700 Eupen
Tél : 087 55 23 13 • Fax : 087 55 81 60
E-mail : haus.ternell@belgacom.net
Site internet : www.hausternell.be

CRIE d’Eupen
Localisé, non loin des frontières de l’Allemagne, de Luxembourg et des Pays-Bas,
le CRIE d’Eupen bénéﬁcie d’une situation géographique centrale dans le Parc naturel germano-belge et à proximité des réserves naturelles des Hautes-Fagnes.
La Maison Ternell est reconnue par la Communauté Germanophone de Belgique
comme organisme de formation dans les domaines de la protection de la nature
et de l’environnement.

Projet pédagogique
Spécialisé en pédagogie de l’environnement, ce centre dispense un grand nombre d’activités en
langue allemande. Des classes vertes, des camps nature, des excursions et des journées d’animations permettent aux élèves accompagnés par des guides nature diplômés, de découvrir
les Hautes Fagnes, le Hertogenwald et la nature en général, par des jeux ludiques d’approche
sensorielle et des expériences scientiﬁques. Un musée forestier présente un grand nombre de
plantes et d’animaux indigènes dans leur milieu.

Activités et thèmes généraux abordés
En plus des programmes pour le public scolaire, le CRIE propose au public divers séminaires,
exposés et cours de perfectionnement relatifs aux multiples thèmes liés au milieu naturel qui
l’entoure. Des formations pour les guides nature, les apiculteurs ainsi qu’un Diplôme Européen
en Sciences Environnementales (en collaboration avec la Haute Ecole de Gand et l’Université de
Cologne), peuvent y être suivies.
Durant l’hiver, les randonneurs désireux de découvrir les paysages fagnards peuvent parcourir, à pied ou à ski, les pistes balisées qui longent la Helle et le Getz.
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Tableau
- de 5 ans
5-8 ans
9-12 ans
12-15 ans
16-18 ans
Enseignement
supérieur
Adultes
Milieu
enseignant
Autres
professions
spéciﬁques
Famille
Nombre
de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

CLUB NATURE

STAGES
VACANCES

BALADES GUIDÉES

EXCURSIONS
ACTIVITÉS THÉMATIQUES

CONFÉRENCES FORMATIONS

★
★
★
★

★
★
-

★
★
-

★
★
★
★
★

★
★
★
★

-

-

★
★
★

-

-

★
★
★

★
★
★

★
★

★
★
★

-

-

-

★

★

★

★

25

15

15
/groupe

★
25

★
25

★
25

20
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CRIE du Fourneau St Michel
Forêt Rivière Fagnes Ecologie

Ce Centre est géré par Asbl CRIE du Fourneau St Michel
CRIE du Fourneau St Michel
Site du Fourneau St Michel, 10 • 6870 Saint Hubert
Tél : 084 34 59 72 • Fax : 084 34 59 71
E-mail : crie@criesthubert.be
Site internet : www.criesthubert.be

CRIE du Fourneau St Michel
Situé au centre du massif de Saint Hubert, le CRIE du Fourneau St Michel travaille
principalement sur le thème du milieu forestier qu’il aborde dans une perspective de développement durable. Zone tampon entre deux régions très différentes
du point de vue environnemental, la forêt présente au Fourneau St Michel une biodiversité peu courante sur un tel espace géographique. La création de ce centre
s’inscrit dans le projet de gestion intégrée du massif forestier de Saint-Hubert,
pionnier dans ce domaine.

Projet pédagogique
Le CRIE met en œuvre une pédagogie active partant du vécu de la personne et favorisant une
appréhension transversale des problématiques. Lieu d’interactions complexes entre ses différentes composantes et ses multiples fonctions, la forêt est ici envisagée comme un écosystème
global.

Activités et thèmes généraux abordés
Le CRIE développe plus particulièrement des modules d’animations destinés aux écoles primaires, au sein desquelles l’environnement représente une source de projets et une porte
d’entrée vers l’éducation à la citoyenneté. Les jeunes et les adultes sont également visés par les
activités proposées par le centre qui tente de mettre en lumière les nombreuses interactions
existant entre le milieu naturel et les activités humaines. Une plate-forme de formation en
environnement pour adultes est développée en partenariat avec le CRIE d’Anlier et la Province
de Luxembourg.
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Tableau
- de 5 ans
5-8 ans
9-12 ans
12-15 ans
16-18 ans
+ de 18 ans
Milieu enseignant
Autres professions
spéciﬁques
Famille
Nombre de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

STAGES VACANCES

BALADES
GUIDÉES

CONFÉRENCE

FORMATIONS

★
★
★
★
-

★
★
-

★

★
★
★
★

★
★
★

25

20

★
25

★
-

30
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CRIE d’Harchies
Zones humides Ornithologie Citoyenneté Expression créative

Ce Centre est géré par Natagora
CRIE de Harchies
Chemin des Préaux, 5 • 7321 Harchies
Tél - Fax : 069 58 11 72
E-mail : crie.harchies@natagora.be
Site internet : www.natagora.be/harchies

CRIE d’Harchies
Le CRIE d’Harchies, géré par Natagora, est situé dans le Hainaut, entre Mons et
Tournai. Ses locaux, une ancienne ferme restaurée par la Région wallonne, sont
installés à l’entrée d’un site d’intérêt biologique exceptionnel, reconnu à l’échelle
internationale : les Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul. Parcouru par les ornithologues et les naturalistes depuis plusieurs dizaines d’années, le site a déjà
vu passer près de 300 espèces d’oiseaux et abrite une ﬂore remarquable.

Projet pédagogique
Par différentes portes d’entrées ou démarches pédagogiques - le jeu, le projet, l’observation,
l’imaginaire, l’approche sensorielle…- le CRIE vous emmène vers le respect de soi, de l’autre et
de son environnement. Rencontrer les êtres vivants et les écosystèmes, dont les zones humides
sur le site d’Harchies, amène une réﬂexion sur la vie communautaire, les adaptations, les interdépendances… Notre objectif, en tant qu’animateurs dans le secteur de l’ErE, est de susciter la
réﬂexion et d’amener chacun à poser des actes en tant que citoyen responsable.

Activités et thèmes généraux abordés
Au programme des activités proposées par le CRIE : des modules, des journées ou des demi
journées d’animations permettent au public scolaire (et non scolaire) de découvrir le monde
mystérieux des marais et de ses habitants (faune, ﬂore…). Le CRIE propose aussi des visites
guidées régulières et/ou thématiques, des clubs nature et des stages de vacances pour les
enfants ainsi que des formations pour les adultes (ornithologie, cuisine des plantes sauvages,
réﬂexion sur l’ErE…).
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Tableau
- de 5 ans
5-8 ans
9-12 ans
12-15 ans
16-18 ans
+ de 18 ans
Milieu enseignant
Autres professions
spéciﬁques
Famille
Nombre
de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

CLUB NATURE

STAGES
VACANCES

VISITES GUIDÉES

VISITES GUIDÉES
FORMATIONS
RÉGULIÈRES OU THÉMATIQUES

★
★
★
★
★
★
-

★
★
-

★
★
★
★
-

★
★
★
★
★

★
★
★
★
★

★
★
★
★

max. 25

max. 12

max. 24

★
max. 25

★
max. 25

★
max. 30
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CRIE de Liège
Ville Consommation responsable Développement durable

Ce centre est géré par l’asbl Education - Environnement
CRIE de Liège
Parc du Jardin Botanique
Rue Fusch, 3 • 4000 Liège
Tél : 04 250 75 00 • Fax : 04 222 16 89
E-mail : crie.liege@education-environnement.be
Site internet : www.crieliege.be

CRIE de Liège
Le CRIE de Liège, situé dans le parc du Jardin Botanique, en plein cœur de la ville,
touche une population essentiellement urbaine. Le public peut également proﬁter
d’un parc et de serres hébergeant une ﬂore variée issue de 5 continents. Quant
aux bâtiments du CRIE, ils datent de la ﬁn du 19ème siècle : les façades ont été
classées par l’Institut du Patrimoine.

Projet pédagogique
Partant du vécu des personnes, en utilisant différentes démarches pédagogiques, le CRIE emmène les personnes à se rendre acteurs - responsables de leur développement. Chaque thème
abordé est construit sous une approche globale, en le resituant dans leur contexte socio-économique. Un des objectifs principaux est d’amener les personnes à échanger, critiquer, réﬂéchir
aﬁn de poser des actes en tant que citoyen responsable. Nos activités sont adaptées à l’âge du
public, à ses pre requis, à ses attentes.

Activités et thèmes généraux abordés
Toutes nos activités touchent de loin ou de près les notions du développement durable et de la
consommation responsable.
_

Développement Durable : pour les actes de la vie de tous les jours, essayer de trouver
un équilibre entre les aspects économique, social et environnemental aﬁn de satisfaire
nos besoins sans compromettre ceux des générations futures.
_
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Consommation responsable : réﬂexion au niveau de l’achat, de l’utilisation et du recyclage en tenant compte des aspects sociaux, éthiques, environnementaux….

Elles sont déclinables en animations de 3h (enfants, ados et adultes) ou en conférences débat (min 1h30). Nous réalisons également des formations sur le développement durable et
ses approches pédagogiques, certaines se font en partenariat avec l’institut d’éco-pédagogie.
Nous sommes également ouverts à d’autres thèmes liés au développement durable selon les
demandes.

Tableau
6-8 ans
9-12 ans
12-15 ans
16-18 ans
Enseignement
supérieur
Adultes
Milieu
enseignant
Autres
professions
spéciﬁques
Famille
Nombre
de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

CLUB VILLE

STAGES
VACANCES

BALADES GUIDÉES

EXCURSIONS
ACTIVITÉS THÉMATIQUES

CONFÉRENCES FORMATIONS

★
★
★
★
★

-

-

-

★
★
★
★
-

★
-

-

★
★

-

-

-

★
-

★
-

★
-

-

-

-

-

-

-

★

10 à 25

-

-

-

★
10 à 25

7 à 100

10 à 25
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CRIE de Mariemont
Parcs et jardins Eco-consommation
Energies renouvelables Espace & Environnement Climat
Habitats du monde Gestes au quotidien

Ce Centre est géré par le Centre Permanent d’Education
à la Conservation de la Nature et à l’Environnement
CRIE de Mariemont
Rue du parc, 29 • 7170 La Hestre-Manage
Tél : 064 23 80 10 • Fax : 064 23 80 19
E-mail : secretariat@crie-mariemont.be
Site internet :
http://mrw.wallonie.be/dgrne/education/crie/mariemont

CRIE de Mariemont
Le CRIE de Mariemont, implanté dans l’Arboretum et Parc historique de Mariemont, à mi-chemin entre Mons et Charleroi, touche une population essentiellement urbaine (± 600.000 habitants). Riche d’une collection dendrologique de près
de 2000 arbres et cultivars du monde entier, le Domaine de Mariemont s’étend
sur plusieurs centaines d’hectares, comprenant le bois, une superbe drève bordée de hêtres et le parc arboré. Le Parc accueille plus de 700.000 visiteurs par an
et constitue ainsi un pôle attractif majeur de Wallonie.

Projet pédagogique
Le CRIE développe une vocation généraliste en matière environnementale.
La méthodologie appliquée s’inspire notamment des diverses recommandations des différentes conférences internationales de l’Unesco consacrées à l’ErE. Les objectifs poursuivis visent
à faire acquérir, aux groupes et individus rencontrés, autant des valeurs favorables à un environnement de qualité que la capacité à agir dans la voie d’un développement durable et de la
viabilité. La pédagogie du projet et les méthodes actives sont principalement utilisées.

Activités et thèmes généraux abordés
Le programme d’activités scolaires comprend actuellement une centaine d’animations et 4
programmes-thèmes : Classes de patrimoine des Parcs et Jardins, Espace et environnement
(« La Terre, planète vivante et fragile »), Gestes au Quotidien (malles « Ricochets » sur l’eau
et « Rouletaboule » sur les déchets) et Energies (fossiles et renouvelables). D’autres grands
thèmes environnementaux et naturalistes sont développés : le développement durable, l’écocivisme, la découverte du milieu et la créativité.
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Tableau
- de 5 ans
5-8 ans
9-12 ans
12-15 ans
16-18 ans
+ de 18 ans
Milieu
enseignant
Autres
professions
spéciﬁques
Famille
Nombre
de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

CLUB
NATURE

STAGES
VACANCES

BALADES
GUIDÉES

EXCURSIONS

CONFÉRENCES

★
★
★
★
★
★
-

-

★
★
★
-

-

-

★
★
★
★
★
★

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

FORMATIONS

ATELIERS
(mer. & sam.)

SALONS
EXPOS

★
★

★
★
-

★

★

★

-

-

★
-

-

-

★
-
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CRIE de Modave
Eau Verger Eco-citoyenneté

Ce Centre est géré par l’asbl Natagora
CRIE de Modave
Château des Comtes de Marchin
Rue du Parc, 4 • 4577 Modave
Tél : 085 61 36 11 • Fax : 085 82 64 13
E-mail : info.modave@natagora.be
Site internet : www.criedemodave.be

CRIE de Modave
Situé dans le Condroz, le CRIE est hébergé au Château des Comtes de Marchin
appartenant à Vivaqua. La réserve naturelle de 500 hectares qui l’entoure, site
de captage d’eau, présente un surprenant mélange de milieux : verger de 250
haute-tige, escarpements rocheux, pelouse calcaire, forêt, prairies de fauche et
bien sûr notre rivière : le Hoyoux. Le CRIE abrite une exposition permanente sur
le thème de l’eau.

Projet pédagogique
Notre projet vise avant tout à changer les comportements de tous publics, particulièrement à
un niveau local, dans une volonté de plus d’éco-citoyenneté, ici et aujourd’hui. Les actions que
nous menons se veulent continues : porter leurs propres fruits (des pommes, bien entendu) ;
engagées : responsabiliser le public et cohérentes : donner un sens à nos actions.
Aﬁn d’arriver à nos objectifs, nos outils préférés sont : le plaisir, le jeu, l’action et le projet.

Activités et thèmes généraux abordés
Les thèmes, abordés de manière globale et systémique, s’articulent autour de 3 thématiques :
_
_
_
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l’eau et la rivière : épuration, captage, qualité de l’eau, contrat de rivière, conférences…
le verger et la pomme : pressage de jus de pomme, anciennes variétés haute tige, nature au jardin…
l’éco citoyenneté : se retrouver ensemble pour fabriquer du cidre ou du fromage, s’approprier des techniques anciennes ou nouvelles pour tendre vers une consommation
moins énergivore et plus solidaire.

Autour de ces 3 thèmes : organisation d’activités régulières : balades contées, fête de la pomme, de la terre et de l’eau, zaï, zaï, zaï, zaï.

Tableau
- de 5 ans
5-8 ans
8-12 ans
11-15 ans
16-18 ans
+ de 18 ans
Milieu
enseignants
Autre profession
spéciﬁque
Famille
Nombre
de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

CLUB
NATURE

STAGES
VACANCES

VISITES
GUIDÉES

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES

FORMATIONS

JOURNÉES
À THÈMES

★
★
★
★
★
★
-

-

★
★
★
-

-

★
★
★
★
★

-

★

★
★
★
★
★
★
★

-

-

-

-

-

★

★

★

25

12

12

★
20

★
-

★
-

★
-

★
-
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CRIE de Mouscron
Art et nature Transfrontalier Jardins au naturel

Ce Centre est géré par Asbl Maison Nature de la Vellerie
CRIE de Mouscron
Rue de la vellerie, 135 • 7700 Mouscron
Tél : 056 48 17 20 • Fax : 056 48 17 21
E-mail : info@criemouscron.be
Site internet : www.criemouscron.be

CRIE de Mouscron
Le CRIE s’est installé sur le site de la Vellerie. Sur cette zone verte préservée de
5 ha située à proximité de la gare de Mouscron, le bâtiment que nous occupons
est convivial et fonctionnel.
La zone sauvage annexée à celui-ci a été aménagée aﬁn de faciliter son exploitation pédagogique et de présenter un jardin au naturel « type ». Mare, zone humide, sablière, prairie ﬂeurie, jardin médicinal et talus ponctuent un circuit de
découverte et servent avantageusement de support à nos animations.

Projet pédagogique
La proximité de la frontière française, la présence d’une ferme d’animation toute proche et la
situation en centre ville ont tout naturellement conduit le CRIE à privilégier certaines thématiques. C’est notamment le cas des jardins « nature » et de l’art au naturel. Ces thématiques
réveillent l’imaginaire et démontrent que la nature existe et a sa place en ville. Toutes celles-ci
sont enrichies d’échanges transfrontaliers.

Activités et thèmes généraux abordés
Au programme : animations scolaires d’une demi-journée sur des thèmes variés au CRIE ou à
l’école (musique verte, terre glaise, papier recyclé, ateliers créatifs, les rapaces, le jardin au
naturel, les insectes-alliés, le mur végétalisé, l’éco-consommation, l’eau…), des stages extra-scolaires, des excursions, des camps, un club nature pour les plus jeunes, un atelier terre glaise
pour tous (des enfants aux grands-parents), des formations et conférences pour adultes ainsi
que des visites de terrain (gestion différenciée, éco-construction…).
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Tableau
- de 5 ans
5-8 ans
9-12 ans
12-15 ans
16-18 ans
+ de 18 ans
Milieu
enseignant
Autres
professions
spéciﬁques
Famille
Nombre
de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

CLUB NATURE

STAGES
VACANCES

BALADES GUIDÉES

EXCURSIONS

CONFÉRENCES

FORMATIONS

★
★
★
★
-

★
★
-

★
★
★
-

-

★
★
★
★
-

-

-

-

-

-

-

★
★

★

★
★

20 à 25

-

-

-

★
-

★
-

-
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CRIE de Namur
Environnement sonore Bruit Cadre de vie Empreinte écologique

Ce centre est géré par l’asbl Empreintes,
CRIE de Namur
Rue de Bomel, 9 • 5000 Namur
Tél : 081 22 96 28 • Fax : 081 22 96 31
E-mail : info@empreintesasbl.be
Site internet : www.empreintesasbl.be

CRIE de Namur
Dernier arrivé au sein des CRIE, celui de Namur est situé au centre de la ville,
à deux pas de la gare, et est géré par l’asbl Empreintes, organisation de jeunesse
qui sensibilise et mobilise les jeunes à l’écologie.
Pour travailler avec vous, le CRIE vient à votre rencontre, dans votre école, votre
quartier, votre association. Il vous invite à découvrir la vie d’une ville.

Projet pédagogique
Le CRIE propose un autre regard sur la vie urbaine. Son objectif est de tisser, par l’environnement, des liens sociaux, entre les personnes dans leur cadre de vie, entre les groupes, les
associations, les institutions.
C’est pourquoi le CRIE de Namur privilégie le jeu (jouer et créer des jeux), il initie et accompagne des projets dans les quartiers et les écoles, il crée et favorise les échanges de savoirs et de
services autour de l’environnement.

Activités et thèmes généraux abordés
Trois thèmes sont principalement développés par le CRIE :
_ L’environnement sonore et le bruit abordé comme un problème de santé, d’environnement et
de citoyenneté, notamment via la sensibilisation dans les écoles (primaires, secondaires, professionnelles...), les reportages radio dans les quartiers ou des parcours urbains sur le bruit.
Le cadre de vie dans les différents quartiers de la ville : les aménagements respectueux
de l’environnement, des parcours sur la nature en ville, des soirées d’échanges de bonnes
pratiques en matière d’eau, d’énergie, de consommation…
_

_
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Animations et formations à partir de l’empreinte écologique pour prendre conscience de
notre impact sur les ressources naturelles à partir de nos gestes quotidiens, individuels et
collectifs.

Tableau
- de 5 ans
5-8
9-12
12-15
16-18
Enseignement
supérieur
Adultes
Milieu
enseignant *
Autres
professions
spéciﬁques
Famille
Nombre
de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

CLUB NATURE

STAGES
VACANCES

BALADES GUIDÉES

EXCURSIONS
ACTIVITÉS THÉMATIQUES

CONFÉRENCES FORMATIONS

★
★
★
★
-

-

★
★
★
-

-

★
★
-

-

★
-

★

-

-

-

★
★

-

★
-

-

-

-

-

★

-

★

-

-

-

-

★
-

-

-
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CRIE de Spa-Bérinzenne
Eau Cycle Fagnes Histoire

Ce Centre est géré par l’asbl Domaine de Bérinzenne
CRIE de Spa-Bérinzenne
Domaine de Bérinzenne
Route de la Gleize, 4 • 4900 Spa
Tél : 087 77 63 00 • Fax : 087 77 50 35
E-mail : crie@berinzenne.be
Site internet : www.berinzenne.be

CRIE de Spa-Bérinzenne
Le CRIE de Spa se situe dans le Domaine de Bérinzenne, au coeur de zones Natura
2000, en bordure de la fagne de Malchamps, ﬁltre naturel pour l’obtention de
l’eau de Spa. Toute proche, la forêt spadoise que parcourent de nombreux ruisseaux et d’où jaillissent de célèbres sources est le terrain idéal pour nos activités
dont l’objectif est de sensibiliser le plus large public à la richesse écologique de
ces sites et à la gestion de l’eau potable. La Ville de Spa et les installations de
Spa-Monopole complètent le parcours de l’eau.

Projet pédagogique
Le plaisir d’être dans la nature est le ﬁl conducteur de chaque animation. Il vise à susciter chez
l’enfant des changements d’attitudes et de comportements aﬁn de le rendre plus responsable
et respectueux de son environnement. Dans cette optique, diverses approches ludiques, sensorielles, audiovisuelles et expérimentales, sont utilisées pour immerger l’enfant dans la nature.
L’équipe pédagogique articule chaque animation autour d’un concept écologique ou scientiﬁque
en l’abordant de manière transdisciplinaire.

Activités et thèmes généraux abordés
Le cycle de l’eau, l’expression de l’eau, le paysage, les contes, les écosystèmes aquatiques…
ainsi que d’autres thématiques plus forestières sont abordées.
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Tableau
1 et 2
maternelle
Cycle 5 - 8
3à6
primaire
Secondaire
inférieur
Ens. spécial
(10 à 15
pers. max)
Nombre
de participants
/ groupe
Secondaire
supérieur
Supérieur
Adulte
non scolaire
Nombre
de participants
/ groupe

ANIMATION

MUSÉE

PROMENADES

STAGE

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★
★

★

★

★

-

15 à 20

15 à 20

15 à 25

max. 12

★

★

★

-

★
★

★
★

★
★

-

15 à 25

15 à 25

15 à 25

-
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CRIE de Villers-la-Ville
Engagement librement consenti Eco-consommation
Nature en milieu rural Formation

Ce Centre est géré par l’asbl
Environnement Patrimoine Nature - Brabant wallon
CRIE de Villers-la-Ville
Avenue Speeckaert, 24 • 1495 Villers-la-Ville
Tél : 071 87 98 78 • Fax : 071 87 98 82
E-mail : info@crievillers.be
Site internet : www.crievillers.be

CRIE de Villers-la-Ville
La ferme de l’Abbaye de Villers-la-Ville qui héberge le CRIE est située dans le sud
du Brabant wallon sur le versant gauche de la Thyle.
Vallées, plateaux, bois, terres cultivées, fermes, villages, rivière, ruisseaux, sources constituent le paysage riche et diversiﬁé entourant l’exceptionnel site historique, avec les ruines de l’abbaye cistercienne (13ème Siècle), sa ferme (CRIE), ses
moulins, ses dépendances.

Projet pédagogique
« Le développement de la personne par et pour l’environnement »
Cette démarche veut permettre à la personne de percevoir qu’elle vit dans un environnement
dans lequel elle a une place et avec lequel elle est en interrelation. Elle peut donc agir sur lui.
Dès lors, le CRIE travaille également sur l’engagement librement consenti et la prise de conscience de la nécessité, pour toute action en faveur de l’environnement, de s’inscrire dans la
durée pour être efﬁcace. Les sujets sont abordés d’une manière globale et systémique.

Activités et thèmes généraux abordés
Au programme du CRIE : le milieu forestier, la vie cachée dans la nature, le patrimoine naturel
et l’interrelation entre l’homme et son milieu à travers le temps, le tout dans une perspective
de développement durable. Certaines activités s’inspirent directement de l’expérience des hommes qui ont vécu à l’abbaye et de leur relation à la nature. D’autres explorent les différentes facettes du développement durable : éco-consommation, changement de regards et d’habitudes.
D’autres encore invitent à la découverte et la compréhension du milieu naturel, à s’y sentir bien
et en goûter les plaisirs. Chaque activité est adaptée aux tranches d’âge, aux types de groupe
et aux possibilités d’action de chacun.
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Tableau
- de 5 ans
5-8 ans
9-12 ans
12-15 ans
16-18 ans
Enseignement
supérieur
Adultes
Milieu
enseignant
Autres
professions
spéciﬁques
Famille
Nombre
de participants
conseillé

ACTIVITÉS
SCOLAIRES

CLUB NATURE

STAGES
VACANCES

BALADES GUIDÉES

EXCURSIONS
ACTIVITÉS THÉMATIQUES

CONFÉRENCES FORMATIONS

★
★
★
★
★
★

-

★
★
★
★
-

-

★
★
★
★
★
★

-

-

-

★
★

★

-

-

★
-

★
★

★
★

★
★

-

-

-

-

-

-

★

-

-

-

★
-

★
-

-

-

