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L’Education à l’environnement en 
Région Wallonne 
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Coordonnées 

Vanina Dubois 
Caroline Robinet  
Maryse Foubert 
Evelyne Otten  

Service Public de Wallonie 
Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de 
l’Environnement (DGARNE) 
Cellule Sensibilisation à l’Environnement 
Chaussée de Louvain, 14 
5000 NAMUR 
Tél. : 081 649 587 - Fax : 081 649 533 
www.environnement.wallonie.be 



Missions principales 

1.  - Soutien et suivi des associations d’ErE-DD    
  
 - Cellule de coordination des Centres Régionaux  

 d’Initiation à l’Environnement (CRIE) 

2.  Publication et diffusion d’outils pédagogiques  

3. Suivi de l’ Accord de coopération 
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   Les associations 
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1. 1. 
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 Associations généralistes ou thématiques  
 animations, accompagnement de projets scolaires, 
formations,  stages ...  
  •  Virelles Nature 

•  Réseau IDée 
•  Rivéo 
•  CIFEC 
•  CIE Enghien 
•  Maison de Hesbaye et Insectarium  
•  Benjamin de l’environnement 
•  Escaut sans frontières (coursdeau.be) 
•  Le réseau des CRIE… 
 Liste complète sur www.reseau-idee.be 
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Les 11 CRIE (Centres régionaux d’initiation à l’environnement) 
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Associations porteuses de campagnes, appels à projets, 
outils…  

R
ay

o
n
n
em

en
t 

ré
g
io

n
al

 
* * 

8  

•  Coren 
•  GoodPlanet Belgium (effet de jeunes…, canal nature) 
•  Sentiers.be 
•  Adalia 
•  Cahiers du DD  
•  …. 



   Les outils 
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2. 2. 
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    La DGARNE publie et diffuse :  

•  Des brochures d’information 

•  Des dossiers pédagogiques 

•  D’autres outils pédagogiques tels que malles, DVD, posters, 
expositions thématiques …  

* * 
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•  Via les associations 
-  Réseau IDée 
-  Médiathèque 
-  Réseau des CRIE 

•  Tous téléchargeables sur www.environnement.wallonie.be 

•  Disponibles à la bibliothèque et au centre doc de la DGARNE – 
Avenue Prince de liège – 5100 Jambes;  

•  Envoyés sur demande auprès du centre doc: 
•  Joelle.burton@spw.wallonie.be  

* *     Se procurer les outils de la Région wallonne 



   Accord de coopération 
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3. 3. 
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•  Objectifs   
-  promouvoir l’ErE-DD dans les écoles 

-  Instaurer une meilleure collaboration entre les Régions et la 
Fédération  

•  Intérêts concrets pour les écoles 
-  3 guides de bonnes pratiques (Symbioses spéciaux maternelle, 

primaire, secondaire) 

-  2 newsletters relayant l’activité ErE vers les écoles  
   Bruxelles= dominique.willemsens@reseau-idee.be   
   Région wallonne= evelyne.otten@spw.wallonie.be  

* *    Accord de coopération RW – RBC - FWB 


