Communiqué de presse, 20 juin 2018

Un Festival d’activités « Nature & Citoyenneté » gratuit pour
fêter les 40 ans de la formation Guide-nature® de Liège
Cet événement grand public se déroule le samedi 6 octobre 2018 et met à l’honneur le
rôle de sensibilisation et d’éducation que jouent les Guides-nature® dans la société.
Un panel d’activités « Nature & Citoyenneté » en Wallonie et à Bruxelles proposées par des personnes
ayant suivi la formation Guide-nature® de Liège / Interprète Nature et Environnement afin de partager
leur passion pour la Nature et l’Environnement. Balades animées, portes ouvertes de projets citoyens,
visites de jardins, ateliers de savoir-faire,… Les initiatives proposées vont bien au-delà du seul créneau
naturaliste : elles abordent l’environnement dans son ensemble et mettent en avant l’implication
citoyenne favorisée par la formation. Cet événement est organisé par l’asbl EducationEnvironnement/CRIE de Liège.

Un Festival d’activités « Nature & Citoyenneté » pour célébrer cet anniversaire
Depuis 40 ans, ce sont plus de 2.000 personnes qui sont passées par la
formation Guide-nature® de Liège / Interprète Nature et
Environnement dont 400 sont brevetées « Guide-nature® » (c-à-d
qu’elles ont réussi les épreuves certifiantes). Vanessa RASQUINET,
coordinatrice générale de l’asbl : « 40 ans pour une formation, ce n’est
pas négligeable ! Notre asbl a donc eu l’envie de célébrer cet
anniversaire à travers un événement qui reflète l’identité de cette
formation. Nous avons imaginé un événement qui illustre le rôle de
sensibilisation et d’éducation que jouent les Guides-nature® /
Interprètes Nature et Environnement dans la société. Nous avons
ainsi fait le pari d’organiser un Festival d’activités « Nature &
Citoyenneté » : une sorte de micro-festival d’activités gratuites qui fait
la part belle à la nature mais aussi à la citoyenneté active, qui prend
une part toujours plus conséquente dans nos actions. En faisant
« appel à l’équipe », c’est-à-dire aux Guides-nature® de Liège / INeE
qui sont passés par chez nous - et grâce à leur réponse enthousiaste ce festival a pu se concrétiser ! ».
Le Festival d’activités « Nature & Citoyenneté » aura lieu en Wallonie et à Bruxelles le samedi 6 octobre
2018. Le programme complet des activités gratuites est disponible sur www.40ansGNLiege.be

1978-2018 : 40 ans d’une formation en perpétuelle évolution
C’est en 1978 dans les Hautes Fagnes que débute la formation des Guides-nature® de Liège. Une formation
créée suite à la demande du Cercle culturel Marie-Anne Libert aux Cercles des Naturalistes de Belgique (CNB)
de leur proposer une formation. N’ayant pas de locale CNB à Liège, Léon WOUÉ, directeur des CNB, prend
contact avec Philippe DESTINAY, botaniste liégeois diplômé de l’ULg, afin de développer une formation à
Liège. C’est ainsi que le 30 septembre 1978, Education-Environnement asbl lance la 1ère formation Guidenature® à Liège.

Par la suite, la formation Guide-nature® de Liège s’est
ouverte au grand public, a déménagé à Liège et s’est
adaptée
en
lien
avec
les
changements
environnementaux et sociétaux, comme l’explique
Gilles PIRARD, coordinateur de la cellule Formation :
« Aujourd’hui, notre mission est de développer chez nos
participants des compétences pour éveiller leurs publics
à la citoyenneté en faveur d’une société solidaire,
critique et responsable dans un environnement de
qualité. En 2006, nous avons changé le nom de la
formation qui devient la formation « Interprète Nature
et Environnement » (INeE).
Une nouvelle dénomination qui correspond aux
évolutions
progressives
des
contenus,
des
méthodologies et de nos objectifs. Le côté naturaliste est
toujours bien présent mais est enrichi d’une approche
globale et complexe de l’environnement et du lien
Homme-Nature. Pour nous, la découverte et la
connaissance de l’environnement sont à la fois une
finalité et un moyen de développement de la personne
pour que chacun devienne acteur d’une société
durable.».
Chaque année au mois de septembre, une septantaine de personnes entreprennent de se former pour
devenir des ambassadeurs passionnés et passionnants de la nature et l’environnement.
A propos d’Education-Environnement asbl/CRIE de Liège - www.education-environnement.be
Le Festival d’activités « Nature & Citoyenneté » est une initiative d’Education-Environnement asbl/CRIE de Liège,
une association liégeoise fondée en 1972. En 2018, l’équipe d’Education-Environnement asbl est composée de 19
personnes passionnées !
Nos missions visent à sensibiliser la personne à une relation plus proche avec la Nature et avec son
environnement local, à l’aider à comprendre la place de l’Homme - et la sienne en particulier - dans un monde
complexe, avec tous ses enjeux et interactions ; à l’accompagner dans un processus de découverte, de
développement de la personne et d’ouverture d’esprit sur le monde qui nous entoure et à l’encourager à être
actrice dans son milieu de vie.
Nos activités vont de la formation pour des personnes-relais, à l’animation d’enfants et d’adultes, aux ateliers de
savoir-faire, au stage pour enfants, à la balade pour des adultes et un public familial en passant par l’organisation
d’évènement ponctuels. Nous rencontrons donc un large public au travers de nos différents types d’activités.
Notre asbl est reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ses activités de formation (Organisme
d’Éducation Permanente) et par la Wallonie pour ses activités d’animation et de sensibilisation (Centre Régional
d’Education à l’Environnement - CRIE).
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