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Nos projets s’inscrivent
- Dans l’axe des objectifs de développement durable
2030/Agenda Universel
- Dans la stratégie wallonne en développement durable
Visions-diagnostics-objectifs-plan d’actions
Les mots clés sont
COÉDUCATION
EVEIL DES
CONSCIENCES

ENJEUX
COLLECTIFS

RESPONSABILITE
CITOYENNE

ÉMANCIPATION

Les axes transversaux qui sont nos priorités

ODD13 Les
changements
climatiques

ODD15
Écosystème et
biodiversité

ODD7 La
transition
énergétique

ODD12 Instaurer
des modes de
consommation
et de production
durables

Éducation
Coéducation
Émancipation

ODD : Objectif de développement durable

Des analyses qui englobent
toujours les enjeux
Environnementaux
Humains
Éducations et cultures
Sociaux
Économiques

Les séjours pédagogiques intra scolaire
plus de 1500 élèves en résidentiel de
3 a 5 jours par année scolaire
Thème générique ; La relation de l’homme
avec son environnement
Forêt

1 journée ou plusieurs jours pour
découvrir 5 micros stations faisant
lien entre la Transition Energétique
et le Développement Durable
Construire ta ville de demain
en Réalité Augmentée

Produire de l’électricité par la force
physique et comprendre les défis
de demain…

Les projets
de l’ASBL Kréativa
2018-2020
Développement d’un programme de formation/action à
destination d’enseignants de l’enseignement primaire et
secondaire inférieur sur un socle transversal liant
L’éducation relative a l’environnement au travers un prisme
:

Humain

Education
et
Culture

Social

Formation Qualifiante aux Métiers
Verts
En partenariat avec le Centre Culturel
de Courcelles, La Posterie
Gestion de groupe de jeunes adultes
étant dans un processus de formation
en intégration social

Valorisation de gestion
d’espace vert et de jardin
naturel au sein des
établissements scolaires
Emancipation et
biodiversité dans les cours
de récréation

Jardinier de la vie de la terre.
Un projet en symbiose avec le
Musée de la Mine et du
Développement Durable de
Bois-Du-Luc
Gestion d’un espace jardin
naturel de 1Ha
Une exposition permanente,
associant émancipation et
développement durable

Conférence/Webdocu/Animation Spécifique
Responsabilité Sociétale
Regards croisés; vers un nouveau paradigme
5 regards différents, 5 visions du monde sur la transition
Que ce soit via l’éducation, l’économie, la, la
philosophie, la culture ou encore la spiritualité

Jean-Pierre Pourtois
Docteur en
Psycho Pédagogie

Pascal Chabot
Philosophe

Riccardo Petrella
Docteur en Economie
Sociopolitologue
Humaniste

Gabriel Ringlet
Théologien

Bouli Lanners, Acteur
Metteur en scène

Le comité scientifique de
l’ASBL Kréativa
Et
Personnes ressources
Fabrice Delvaux, Responsable de projet, Coordination Générale
Anita Delforge, Chargée de projet, coordination générale
Philippe Vandeveld, Supervision financière
Freddy Maho, Formateur en DD/ ERE
Quentin Mellaerts, Formateur en gestion espace vert et jardin naturel
Jonathan Parisse, Formateur en gestion espace vert et en technique forestière
Aurore Delvaux; Infographiste/Gestion du site
Maylis Thirifayt; Styliste
Sabine Delvaux; Formatrice CEFA Horticulture
Aglaé Perick; Comédienne/Metteur en scène
Pol lahaye; Artiste Sculpteur
Alain Théwissen; Le sage a l’oreille attentive
Marjorie Tison; Animatrice, confection décor
Riccardo Petrella; Docteur en Économie, Socio Politologue Humaniste
Jean-Pierre Pourtois; Docteur en Psychopédagogie
Claude Lahaye; Ingénieur Civil
Marc leclef; Expert-Comptable, Directeur du Centre Culturel de Courcelles La Posterie

En reconnaissance pour tout ce qu’il nous a apporté de nombreuses années, en terme de réflexion pendant sa vie:
Jean-Louvet; Écrivain Dramaturge, Directeur du Studio Théâtre de La Louvière

Soutien/Subvention/Mécénat
Reconnaissance

L’ASBL Kréativa a été lauréat du prix
Prix belge de l’Energie et de l’Environnement 2017
Dans la catégorie des prix spéciaux.
Ce Prix spécial nous a été remis et décerné par Monsieur Alain Hubert de la
Fondation Polaire Internationale pour notre projet d’éducation
« Grandir ensemble pour une meilleure émancipation dans le développement
durable »

Finitude de notre domaine
par Albert Jacquard
Extrait de texte
En fait, les pénuries les plus menaçantes concernent non pas la
nourriture, mais des biens que les économistes d’autrefois considéraient
comme sans valeur, car inépuisables, l’air et l’eau.
Le mode de vie occidental, en se généralisant, a fait apparaître la
vulnérabilité du climat, dont ces deux biens dépendent ; loin d’être
inépuisables, ils sont à la merci de la pollution que notre comportement
étend comme un suaire autour de la planète.
Nous venons seulement de comprendre, en constatant l’évolution du
climat, l’avertissement de Paul Valéry :
les conséquences de nos actes dépassent ce que notre environnement
peut supporter ; ces conséquences sont souvent irréversibles.
Il est donc urgent que ces actes soient collectivement débattus et
choisis. Cela est une évidence pour tous les biens que la Terre nous offre
mais qu’elle n’est capable de nous offrir qu’une seule fois. Les détruire,
c’est en priver définitivement nos descendants. Tout ce qui est non
renouvelable devrait donc être considéré comme « patrimoine commun
de l’humanité ».

