La Fête du Développement Durable
Du 21 avril au 24 avril 2017
Au Parc d’Aventures Scientifiques de Frameries

Le vendredi 21 avril 2017
Journée des associations et pouvoirs publics qui oeuvrent en faveur du
développement durable.
Au programme : échanges spontanés, ateliers de réflexion et drink.
Les intervenants du samedi 22 avril et du lundi 24 avril auront également
l’opportunité de repérer leur emplacement et de déposer une partie de leur
matériel au PASS.
Plus d’informations suivront.
Le samedi 22 avril 2017
Journée familiale - Cœur de la Fête du Développement Durable.
Au programme : un village associatif, des représentations théâtrales, des
concerts, des ateliers de sensibilisation, des défis, etc.
Si vous souhaitez vous inscrire à cette journée, veuillez d’ores et déjà préciser le
type d’activités que vous projetez d’organiser :
 SOIT vous proposez un véritable atelier de sensibilisation au grand public
(non-stop de 10h à 13h et de 14h à 16h30) dans la thématique qui vous
est chère, en lien avec le développement durable.
Vous serez alors également présent le lundi 24 avril 2017 pour la journée
scolaire.
La Wallonie pourra, dès lors, vous proposer une subvention facultative de
600 euros maximum pour les deux jours d’animation (samedi & lundi).
Cette somme couvrira les frais de personnel, matériel ou déplacement.
Cette subvention sera allouée sur présentation de pièces justificatives.
 SOIT vous souhaitez obtenir un emplacement
au cœur du village
associatif mais en proposant une interaction (une courte activité) avec le
public.
La Wallonie pourra, dès lors, vous proposer une subvention facultative de
300 euros maximum pour les frais de personnel, matériel ou déplacement.
Cette subvention sera allouée sur présentation de pièces justificatives.
Plus d’informations suivront pour les structures retenues.
Les critères de sélection seront les suivants :

-

Originalité de l’activité proposée
Proposition d’outils concrets permettant de changer les modes de
consommation/de production
Adéquation de l’activité avec le public cible, à savoir les familles
Mise en valeur de l’un des axes de la Stratégie Wallonne de
Développement Durable.
Réelle proposition de sensibilisation et d’information du grand public

Le lundi 24 avril 2017
Journée scolaire – 200 élèves invités gratuitement à la Fête du
Développement Durable.
Au programme : Parcours de sensibilisation au développement durable &
spectacles pour des classes de niveau primaire.
Il est donc indispensable de maintenir, le lundi, les animations de la journée
grand public du samedi. Les associations qui répondront à l’appel devront
éventuellement adapter, aux classes de l’enseignement primaire, l’animation
proposée au grand public le samedi.
Plus d’informations suivront pour les structures retenues.
Les critères de sélection seront les suivants :
- Originalité de l’activité proposée
- Proposition d’outils concrets permettant de changer les modes de
consommation/de production
- Adéquation de l’activité avec le public cible, à savoir les élèves de
l’enseignement primaire pour la journée du lundi.
- Mise en valeur de l’un des axes de la Stratégie Wallonne de
Développement Durable.
- Réelle proposition de sensibilisation et d’information des écoles primaires

