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COMPTE-RENDU DE LA REUNION N°2 
STRATEGIE ERE 

18 MARS NAMUR 

Présents :  

CRIE Namur/Empreinte, CRIE Villers, Christophe Vermonden (Cercles Naturalistes), Xavier 
(GoodPlanet)-Martine Laval, Vinciane Mathieu, DGARNE (Evelyne, Christine, Caroline, Vanina), 
Cuisine Sauvage, RIDée, Bénédicte Roland (Province Luxembourg), Valentine (Virelles) 

Excusés :  

CIE Enghien,Nanou Carels, Fédération des Parcs Naturels, Marc Stieman (Jeunes et Nature – 
Natgora), Christian Dave, WWF, Coren, IEC, Sarah Installé, Jean-Michel Lex. 

 

PV DE LA JOURNEE 

Attentes dans la salle en début de réunion : 
 
Envie de concret 
Envie dʼy voir plus clair 
Envie dʼaider 
Envie dʼaller droit au but 
Envie que quelque chose sʼallume et quʼon arrive à concrétiser 
Envie de recentrer sur la négociation - dure -  avec le cabinet 
Du concret mais sans perdre le sens 
Envie que ça serve notre cause 
 

INTRODUCTION PAR JOELLE 

Je porte une double casquette : répondre à une attente du Ministre, mais aussi SG du Réseau IDée 
qui porte les enjeux du secteur. Entre ces deux postures, nʼhésitez pas à me demander des 
clarifications quand besoin. 
 
Objectifs du Ministre : meilleur taux de couverture à moyens constants, avec les jeunes dans et hors 
école comme priorité.  
 
Double attente du cabinet : un état des lieux et une stratégie construite avec les associations.  
On avance sur les deux en parallèle. Il y a un aller-retour, une influence réciproque, entre état des 
lieux et stratégie. 
 
Jusquʼà présent : Etat des lieux par Ridée avec personnes ressources, notamment au sein du CA. 
Alimentation de la stratégie via les réunions associatives, nous en sommes à la 2e. 
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Entre ces réunions, on structure, on analyse, on digère… Jusquʼà présent, dans les délais impartis, il 
est difficile de partager un document suffisamment abouti. 
 
On a des temps dʼaccompagnement lors des CA et avec le cabinet. Une réunion de travail avec le 
Ministre en petit comité (RIDée, DGARNE, quelques associations impliquées) est prévue le 19/04, et 
avec toutes les associations le 17/05. 
 
Dʼici là, possibilité pour les associations dʼalimenter/réagir à distance > documents bientôt en ligne. Et 
réunion le 15 avril, après lʼAG. 
 
Suite à la première réunion associative, il ressort actuellement deux nœuds où on ne peut pas trouver 
de réponse dans ce qui existe déjà ou ce qui a été fait par le passé : 

- une offre associative structurée et lisible ? Cʼest quoi, comment lʼorganiser ? 
- quel parcours dʼErE proposer (à lʼenfant et au jeune) ?  
Avec une contrainte forte : des moyens constants. 
- On a voulu aussi élargir le cadre donné par le cabinet, pour ouvrir des portes : on le fait par 

exemple sur ce qui est proposé aux adultes, mais on ne sait pas si le cabinet en tiendra 
compte. A nous de convaincre si besoin.  

 
Histoire du processus en cours : 
 

- Contrat de départ (décembre) :  
o un état des lieux et une stratégie sur lʼErE en Wallonie 
o Approche du Ministre CDA : ErE centrée sur le jeune – à moyens constants – 

touchant le plus de jeunes en Wallonie 
- Etat des lieux :  

o Janvier – mars : Ridée + DGARNE + personnes ressources  
- Ce qui a été fait à la réunion 1 (11 février) 

o cerner des objectifs et déjà préciser des mesures (sur base de la structure de lʼEtat 
des lieux)  

- ce quʼon en a fait  
o un compte-rendu fidèle, mais structuré, interprété ;  
o ensuite, une restructuration (prise de hauteur / allers-retours avec état des lieux) des 

objectifs envoyée avec lʼinvitation à la réunion n°2  
- ce qui se fait aujourdʼhui, 18 mars, réunion n°2 :  

o focus sur deux « nœuds » apparus dans les « objectifs-mesures », pour lesquels le 
RIDée a besoin dʼêtre alimenté car il nʼexiste pas suffisamment de ressources 
communes (et les pistes lancées en réunion n°1 sont trop vagues). Ce sont : 
« organiser une offre structurée et lisible » ; « concevoir un parcours dʼErE pour 
lʼenfant/le jeune ».  

o Méthode : 1er tps - partir des besoin des utilisateurs – 2e temps : dégager un ou des 
« produit(s) » qui répondent à ces besoins. 

- Ce quʼon va faire avec ce qui aura été dit  
o un compte-rendu vers participants, fidèle mais interprété ;  

- Ce qui se fera après :  
o fin mars : une esquisse de stratégie qui rassemble les enseignements des 2 réunions 

et de lʼétat des lieux  
o avril : consultation en ligne de la stratégie auprès des associations ErE concernées 

(subventionnées par CDA et en partie par Collin ;  
o Fin mars – début avril : état des lieux en ligne avec possibilité de lʼamender 
o 15 avril : réunion n°3 : sur base de propositions concrètes (objectifs et méthodes à 

préciser) 
o changement : 19 avril : réunion intermédiaire avec le Ministre (groupe restreint, 

précisé avec CA – et non plus avec toutes les associations) 
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o 17 mai : 11h30 – 12h30 : rencontre de toutes les associations avec le Ministre 
(objectif et méthode à préciser) 

 

DISPOSITIF 

3 > 2 tables : 
1) Offre associative : organiser une offre structurée et lisible 
2) Baliser un parcours ErE de lʼenfant au jeune 
3) Cerner les besoins en ErE pour les adultes >> annulée faute de volontaires 

 
Technique ACU : approche centrée utilisateurs 
 
 

A. ON PART DES UTILISATEURS QUI RACONTENT LEURS 
REALITES, LEURS BESOINS 

Chacun choisit la table qui lʼintéresse. 
 
A chaque table :  
1 animateur - secrétaire 
Eventuellement 1 synthétiseur 
 
1/ Chacun choisi un profil dʼutilisateurs (5min)  
Des propositions de titres de profils sont disposées sur la table. Prend un temps tout seul pour le 
préciser > qui il est et ses attentes / besoins face à lʼenjeu de la table 
Cela peut être lʼoccasion dʼinclure peuvent inclure une expérience à lʼétranger ou autre source 
dʼinspiration ici ou dans la phase suivante. 
 
2/ 10h05 : Tour de table de présentation (3min/pers)  
 
3/ 10h30 : Echanges dans son rôle (10min)  
On procède ensuite à des échanges, pour clarifier, bonifier, tout en gardant sa caquette. 
 
4/ 11h : Echanges hors rôles (10min)  
 
 

B. ON PROPOSE UN OU PLUSIEURS PRODUITS 

Chacun choisit la table qui lʼintéresse 
 
On reprend notre casquette dʼacteur ErE 
 
Sur base de ce qui a été synthétisé à chaque table, pour répondre à ces besoins, que 
proposons nous comme « produit » ? 
 
 
> voir les 2 Compte-rendus des tables en annexe. 
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C. PLENIERE / TOUR DES PARTICIPANTS  

• Contente dʼavoir un concept de parcours dʼenfant / jeune 
• Valoriser ere comme une approche plutôt que comme des thèmes 
• idée dʼun Carc élargi à toutes les associations 
• axer plus sur la méthode que sur le contenu 
• valorisation dans le parcours 
• présenter ces choses complexes de manière simple 
• Je retrouve de la dispersion alors que jʼattendais de la convergence. Il faut oser avancer dans 

des choses claires, ne pas tout changer pour que rien ne change, allier la chèvre et le chou 
• Contradiction entre ce que le ministre demande et notre réalité : ex : plus de visibilité en 

même temps notre agenda est déjà full 
• Discussion intéressante mais il faudra atterrir. Compliqué dʼêtre autour dʼune table à 8 et 

dʼavoir lʼimpression de parler pour tout le monde. 
• Impression de tourner en rond 
• Donner au ministre des pistes pour le sortir des idées préconçues et que tout nʼest pas dans 

la main des associations. 
• On est coincé entre les utilisateurs, ce que le ministre veut et ce que nous souhaitons. 
• On nʼarrive pas à lâcher les contraintes 
• On nʼa pas trouvé de solution. Pas évident de tout coordonner 
• Il y a encore du travail 
• Pas plus clair que ce matin, embrouillée avec besoin de décanter 
• Difficile de faire entrer dans des boites 
• Confiance, on a été créatif 
• Difficulté dʼaller droit au but, complexité de ce quʼon fait.  

 
 
 
 


