
11èmes Rencontres de l’ErE : Ateliers d’échange

1. Faire de l'ErE au sein d'un musée d'archéologie : L'Espace Gallo-
Romain, mise en perspective passé et présent.

"L'histoire antique n'est pas de l'histoire ancienne : réflexions et échanges pour la
mise en place d'une exposition et d'animations au sein de l'Espace gallo-romain à
Ath. Il y a 2000 ans, nos régions ont connu une période de mutations qui n'est pas
sans évoquer celles que nous vivons aujourd'hui dans une Europe qui se construit et
dans un monde qui se globalise. Cette mise en perspective passé-présent, qui nous
fait mieux comprendre l'origine des problèmes de notre environnement local et
planétaire, ne peut que se nourrir d'une approche en éducation relative à
l'environnement. Elle met en exergue notre rôle de citoyen responsable du présent
mais également héritier d'un passé et garant de l'avenir."

Espace Gallo-Romain - Karine Bausier -  Rue de Nazareth, 2 - 7800 Ath - T. 068
26 92 33 - Kbausier@ath.be

2. La communication engageante pour augmenter la participation

L'atelier consistera fondamentalement à partager une expérience sur comment
communiquer avec les participants pour augmenter nos chances de produire du
changement en faveur de l'environnement. Nous allons analyser les résultats de 10
classes du cycle 9-12 ans. L'expérience a été validée par le professeur Robert-
Vincent Joule, et suite à cette évaluation nous avons répertorié quelques points
importants dans la façon de communiquer avec les élèves, les enseignants, les
directeurs d'école, qui nous assurent une chance plus élevée d'atteindre nos
objectifs.
Le but de l'atelier va être de dégager ces "petits rien" à niveau de la communication
qui vont faire qu'un groupe rentre dans une dynamique de succès et de fierté.

Centre Régional d’Initiation à l’Environnement de Villers-la-Ville - Maximo
Foncea - Avenue de Speeckaert, 24 - 1495 Villers-la-Ville – T. 071 87 98 78 -
crie.villers@skynet.be

3. Agenda 21 scolaire

Comment favoriser les processus participatifs dans le cadre d'une démarche Agenda
21 (en dégager, sur base de l'expérience des participants, les freins et les
moteurs...), comment envisager concrètement des projets de Développement
durable faisant intervenir plusieurs acteurs extérieurs d'horizons différents...

Coordination Environnement (COREN) - Fabrice Lesceu & Natacha Thevenod –



Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles - T. 02/640 53 23 - info@coren.be -
www.coren.be

4. L'énergie en actions et après ? et comment aller plus loin ?

Le CRIE de Liège propose de découvrir une animation énergie pour fin primaire et de
dégager ensemble des propositions de suite à  celle-ci afin de construire un module
plus complet et plus approfondi.

Centre Régional d’Initiation à l’Environnement de Liège - Françoise Laconte
 - Rue Fusch, 3 - 4000 Liège - T. 04/250 75 00 - crie.liege@education-
environnement.be - www.crieliege.be

5. Vivre son écologie

Ou comment augmenter singulièrement sa satisfaction personnelle à vivre son
écologie ; et comment changer son regard sur les autres, en les considérant comme
des « PHPP » (personnes à haut potentiel de progression). Une animation destinée
particulièrement aux militants écologiques.

Militer c’est lutter. Souvent avec colère, révolte, résignation et pessimisme. Pas très
comique tout cela. Pourtant, il y a moyen d’en retirer beaucoup de satisfaction
personnelle. Particulièrement, celle de pouvoir emmener tous les jours au moins une
personne de plus avec soi dans le plaisir de contribuer à un monde souhaitable…

Objectifs

• Identifier le bon côté des choses
• Vivre son écologie au quotidien avec plaisir
• Changer le regard sur les autres
• S’approprier le rôle de fournisseurs de plaisir
• Adapter une nouvelle communication

Méthode
Grand brassage imprévu et improbable, durant lequel chaque participant se sent relié
de l’intérieur avec les autres participants, et surtout où on ouvre grand la fenêtre pour
faire le lien avec l’extérieur, même celles et ceux qui boivent du Coca et mangent des
hamburgers dans leur 4x4.

Jean-Philippe Remy - facilitateur de changement - jphi@smily.be

6. "Ceci n'est pas une pomme"

Suivant le fil de l’alimentation à travers la peinture, entrée, plat et dessert articuleront
des aliments cueillis à des époques différentes sur des lieux de production parfois



autres que ceux auxquels nous sommes habitués ; les yeux se porteront sur les
marchés ou supermarchés colorés ou étranges ; l’assaisonnement des matières
goûtera différents parfums parfois surannés… La mise à table, quant à elle,
apportera son lot de mises en bouche ; et ainsi les natures mortes prendront
formes…

Centre Régional d’Initiation à l’Environnement de Spa - Vinciane Mathieu -
Domaine de Bérinzenne, Route de la Glaize, 4 - 4900 Spa – T. 087/77 63 00 –
crie@berinzenne.be - www.berinzenne.be/crie/crie.htm

7. « L’air de rien »

Présentation de la malle pédagogique "L'air de rien" pour les jeunes de 12-15 ans.
Elle comprend un DVD, un jeu de société, une exposition miniature et un dossier
pédagogique. Présentation des diverses activités de manière vivante et participative.

Centre Régional d’Initiation à l’Environnement du Fourneau St Michel -
Christian Dave - Olivier Embise - Site du Fourneau St Michel, 10 - 6870 Saint
Hubert - T. 084/ 34 59 72 - crie@criesthubert.be - www.criesthubert.be

8. "Des vertes et des bien mûres", une rencontre pédagogique entre
la chanson et l'éducation à l'environnement

Des vertes et des bien mûres est un projet mixte, alliant une dimension culturelle, par
la promotion de chanteurs belges et un voyage dans le répertoire francophone "vert",
et pédagogique, avec des pistes d'exploitation, liant la dimension musicale des
chansons avec leur contenu. Il comprend une compilation sur CD de 20 chansons
d'artistes belges sur le thème de l'environnement et une brochure, organisée en deux
parties. La première se rapporte aux chansons du CD, chacune faisant l’objet d’une
fiche qui reprend le texte original, une présentation de l’artiste et un contenu
pédagogique, fruit de séances de brainstorming réalisées avec un comité d’experts.
La seconde partie est un inventaire de plus de 350 titres, traitant du thème de
l’environnement, à travers le répertoire francophone disponible à la Médiathèque.
Ces titres classés par thèmes et par auteurs constituent une liste subjective et non
exhaustive.

L'objectif de l'atelier sera de présenter la genèse du projet et initier des pistes de
réflexions sur les exploitations pédagogiques possibles au départ de chansons.

Service éducatif de La Médiathèque de la Communauté française -
Bruno Hilgers - Place de l'Amitié, 6 à 1160 Bruxelles - T. 02/737 19 30 -
bruno.hilgers@lamediatheque.be - www.lamediatheque.be

9. Valoriser nos capacités à participer



Participer, ça ne s’improvise pas et ça n’est pas réservé à une catégorie spécifique
de citoyens ou d’acteurs ! Mais alors comment participer? Comment faire participer?
Ce sont des questions auxquelles le réseau Capacitation Citoyenne
(www.capacitation-citoyenne.org) apporte des éléments de réponse à partir de la
pratique de nombreux collectifs : il s’agit de lieux de parole, de collectifs d'habitants,
de groupes d'action, d’associations militantes, de dispositifs de formation ou de
gestion d'un budget collectif…
Ainsi, le réseau Capacitation Citoyenne regroupe des expériences diverses et parle
du développement des capacités de chacun à participer et intervenir dans la vie
collective, à agir sur le quotidien pour le transformer. En se distinguant de la
formation, la capacitation correspond à une décision autonome, à une démarche
active, qui place l'individu comme acteur de sa propre « formation ».

Periferia - Judith Vaes – Patrick Bodart - Rue de Londres, 18 - 1050 Bruxelles _-
T. 02/544 07 93 - contact@periferia.be – www.periferia.be

10. Le Développement Durable transmis autour de soi dans un
cadre de travail

Ou comment proposer le développement durable en autant d’opportunités
d’initiatives valorisantes à des collaborateurs et/ou collègues.

En préambule, distinguons deux types de personnes : les passeurs, qui sont ceux
qui ont pris l’initiative d’impulser le changement , et le public cible, qui sont ceux qui
attendent des premiers des raisons valorisantes pour eux-mêmes de s’inscrire dans
le changement.

Objectifs
• Renforcer le « savoir-être » actiogène des passeurs
• Etablir ensemble la communication enthousiaste et appropriée à votre contexte

Méthode
Le passeur est celle ou celui capable d’emmener avec elle ou avec lui, toute autre
personne dans le plaisir qu’elle ou il ressent à vivre son engagement et sa
citoyenneté. Pour cela, on doit travailler ensemble sur : le ressenti ; l’expression ; le
scepticisme.
La communication devra refléter ce savoir-être enthousiaste. Elle devra contourner
l’a priori contraignant du DD et inclure : Le haut potentiel de plaisir personnel du
public cible ; le potentiel de contribution du public cible ; la dimension valorisante du
changement de comportement ; l’intégration du pouvoir d’initiative du public cible.

Jean-Philippe Remy - facilitateur de changement - jphi@smily.be

11. Présentation d’un éco-centre urbain



La CITE s'invente (Centre d'Initiatives et de Traitement de l'Environnement) est une
asbl d'éducation à l'environnement qui ambitionne de développer un projet d'éco
centre à vocation pédagogique en plein coeur de la Ville de Liège et plus
précisément dans les coteaux de la citadelle. Notre objectif est de pouvoir démontrer
les combinaisons possibles entre l'éco construction, les énergies renouvelables et la
récupération.
Notre démarche s’inscrit dans une logique participative reflétant les compétences
des associations, entreprises, privés et écoles.
 
La Cité s’invente - François Poncelet - Rue Cheri, 36 -  4000 Liège -
lacitesinvente@yahoo.fr

12. Santé humaine et santé planétaire

Présentation du projet Jardin des Couleurs, qui a pour objectif de faire prendre
conscience à un public jeune et moins jeune des interactions entre notre
alimentation, notre santé et notre environnement. Il vise à la réappropriation des
savoirs en vue de tendre vers l'auto-suffisance alimentaire, meilleure façon selon
nous de se distancer de l'agro-industrie.

Le Début des Haricots - Irène Nolte – Avenue de la Brabançonne, 32 – 1000
Bruxelles - 0475/45 23 06 - ledebut@haricots.org - www.haricots.org

13. Les milles et une vies de Dédé

Mise en situation et ateliers de réflexion (3) :
- Comment induire et soutenir une participation interactive entre notre association
d'Ere et son quartier, en plein coeur de Bruxelles ;
- Recherche de trucs et astuces pour maintenir sur le long terme la motivation et les
actions d'un projet "Déchets" avec des associations partenaires ;
- Découverte d'une animation intergénérationnelle autour de la consommation et des
déchets et participation à son amélioration.

La Ferme du Parc Maximilien - Céline Renson, Daniel Kilimnik, Saskia Méganck
- Quai du Batelage, 21 - 1120 Bruxelles – T. 02/201 56 09 -
info@fermeduparcmaximilien.be - www.fermeduparcmaximilien.be

14. "Etre Interprète Nature et Environnement, c'est quoi ?"

Présentation animée de la formation INéE, nouvelle mouture de la formation "guide
nature de Liège".



Education Environnement - Jacques Roskam - Rue Fusch, 3 - 4000 Liège
T. 04/250 75 10 - info@education-environnement.be - www.education-
environnement.be

15. Le chercheur fou et sa chauve souris savante...

Théâtre de rue, participation du public, humour et idées farfelues…

Centre d’Initiation et de Formation en Environnement de Comblain (CIFEC) -
Laurent Vander heyden & Philippe Struys - Place Leblanc, 13 - 4170 Comblain-
au-Pont - T. 04/380 59 50 - cifec.comblain@swing.be

16. Empreinte écologique des camps et plaines de jeux

Centre Régional d’Initiation à l’Environnement de Namur/Empreintes -
Christophe Vermonden - Rue Godefroid, 44 - 5000 Namur - T. 081/22 96 28 -
info@empreintesasbl.be - www.empreintesasbl.be

17.  Quand l’expression se met en participation

Centre Local de Promotion de la Santé de Bruxelles - Patricia Thiebaut -
Avenue Emile de Béco, 67 - 1050 Bruxelles – T. 02/ 639 66 88 - info@clps-
bxl.org. - www.clps-bxl.org

18. Nature pour Tous

Natagora - Eric Dubois – Rue du Wisconsin, 3 – 5000 Namur – T. 081/83 05 70 -
eric.dubois@natagora.be – www.natagora.be


