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 Bruxelles, le 25 avril 2008 

 
Aux membres effectifs du Réseau IDée asbl 

 
Procès-verbal de l'Assemblée Générale du Réseau IDée  

de ce Vendredi 25 AVRIL 2008 
à Bruxelles, dans les locaux de Green. 

 
A l'ordre du jour de l’Assemblée générale : 

 
Accueil et introduction par Catherine Rousseau, présidente : 
 
« Moment important dans la vie d’un réseau, l’AG est un moment où exercer vos droits et 
exprimer vos avis en tant que membres. C’est ma première AG en tant que présidente. Au 
départ, l’ErE était pour moi une éducation parmi d’autres. J’ai découvert un véritable projet 
d’ErE. Un projet important face aux défis de notre société. Dont une des missions est 
d’accompagner les futurs citoyens. Je n’ai qu’un regret : l’ErE et ses acteurs ne sont pas 
suffisamment connus. J’émets le souhait que cela évolue, notamment au terme du Parcours 
d’ErE. » 
 
Présent(e)s  
Apis Bruoc Sella /Marc Wollast, Centre Nature de Borzée /Marc Stieman, Ceres/Catherine 
Philippet, Changements pour l'Egalité – CGE/Benoît Roosens, Coren /Denis Jacob, CRIE de 
Modave /Sabine Gueur, CRIE de Mouscron /Gatien Bataille, Crioc /Catherine Rousseau, Education 
Environnement-CRIE de Liège/ Martine Laval, Elea asbl /Julie Poncelet 
Espace Environnement /Baudouin Germeau, Ferme du Parc Maximilien / Céline Renson, Galilée 
asbl/ Alain Bouchat, Green Belgium /Luc Michiels, Inter Environnement Bruxelles /Mathieu 
Sonck, Le Début des Haricots /Olivier Servais, Les Ateliers de la Rue Voot /Dominique Baecke, 
MED'In Pot/ Anne Bauwens, Membres à titre personnel / Christian Jadot - Jean-Michel Lex – 
Marianne Von Frenckell, ProVélo /Etienne Holef , Musée de l'Eau et de la Fontaine / Isabelle 
Magils,  Natagora/ Paul Gailly, Wolu-Vert asbl- Petit Foriest/ Danielle Marvel. 
 
 
Excusé(e)s 
Adalia/Isabelle Bourge, ADESA/Georges-Henri Everaerts, Brussels By Water/David Kuborn,  
CDPA- La Roseraie/Eric Leclercq, Centre Urbain/Yveline Wigny, Cercles des Naturalistes de 
Belgique /Léon Woué, Cerise/Marina Gruslin, CIFEC de Comblain-au-pont/Catherine Robinson,  
CLPS de Charleroi-Thuin/Philippe Mouyart, CRIE d'Anlier/Dominique Renoy, CRIE de 
Mariemont/Jean-Pierre Cockelberg, CRIE de Spa – Berinzenne/Vicianne Mathieu, CRIE du Fourneau 
Saint-Michel/Christian Dave, CRIE d’Harchies/ Debrue  Anne-Laurence, Domaine de 
Mozet/Géraldine Colpaert, Eco-Vie asbl/Vannesche Sylvia, Environnement et Découvertes/Vincent 
Capelliez, Festival International de l'Enfance et Jeunesse - FIEJ/ Colette Forir, Fondation Rurale de 
Wallonie/Sylvie Delviesmaison, FUNDP/Georges Thill, Institut Eco-Conseil/Nathalie Grosjean, Inter 
Environnement Wallonie/Sophie Bronchart, La Médiathèque/Bruno Hilgers, La Prairie/Bernard Herlin 
Le Baluchon /Cécile Sotiaux, Le Fagotin - ferme d'animation Bernadette/Abras, Membres à titre 
personnel Bernadette Van der Rest et Anne Versailles, Natecom/Jean-Claude Bougard, Parc Naturel 
de la Vallée de l'Attert/ Dominique Scheepers, Préhistosite de Ramioul/Fernand Collin, 
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Provélo/Florence Buseyne, Réseau Eco-Consommation/Jean-François Rixen , WWF/Annick 
Cockaerts. 
   
Procurations 
 
Vu le nombre de procurations, toutes les personnes présentes détiennent 2 voix.  
« > » signifie  « a reçu procuration de » 
 

• Baudouin Germeau - Espace Environnement > Adalia - Isabelle Bourge 
• Denis Jacob - COREN > Adesa - Georges-Henri Everaerts 
• Etienne Holef - Pro Vélo > Bernadette Van der Rest 
• Mathieu Sonck - Inter Environnement Bruxelles > Brussels By Water - David Kuborn 
• - procuration libre - > Cercles de Naturalistes de Belgique - Léon Woué 
• Anne Bauwens - Med'In Pot  > CIFEC - Catherine Robinson 
• Catherine Philippet – Ceres > CLPS de Charleroi-Thuin  - Philippe Mouyart 
• - procuration libre - > CRIE d'Anlier - Dominique Renoy 
• Martine Laval - Education Environnement - CRIE de Liège > CRIE du FSM - Christian Dave 
• Luc Michiels - Green Belgium > Domaine de Mozet - Géraldine Colpaert 
• Gatien Bataille - CRIE Mouscron > Eco-Vie asbl - Vannesche Sylvia 
•  - procuration libre -  > Empreintes asbl - Christophe Vermonden 
• Benoît Roosens - Cgé > FIEJ - Colette Forir 
• - procuration libre - > Fondation Rurale de Wallonie - Sylvie Delviesmaison 
• Catherine Rousseau - CRIOC > FUNDP - Georges Thill 
• Les Ateliers de la Rue Voot - Dominique Baecke > Institut Eco-Conseil  - Nathalie Grosjean 
• - procuration libre - > La Médiathèque - Bruno Hilgers 
• Danielle Marvel - Petit Foriest > Le Fagotin - Bernadette Abras 
• Jean-Michel Lex > Nature & Progrès - Marc Fichers 
• Parc Naturel de la Vallée de l'Attert - Dominique Scheepers 
• - procuration libre - > Préhistosite de Ramioul  - Fernad Collin 
• Sabine Gueur - Crie de Modave  > Réseau Eco Consommation - JF Rixen 
• Natagora - Paul Gailly > RNOB - Franck Hidvegi 

 
 
 
1. Approbation du PV de l'AG 2007 (déjà transmis suite à l'AG en 2007)  
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2. Présentation et adhésion de 8 nouveaux membres 
 
2.1. Démission de 3 membres :  
- La Filipendule par arrêt de ses activités 
- L’Argus par arrêt de ses activités 
- Solidarité Socialiste  
 
2.2. Présentation des 8 nouveaux membres : 
- Christian Jadot (Gouvy) : adhésion en tant que personne physique. Guide-nature et guide 
énergie, il développe un projet de création d’entreprise active dans le secteur des énergies 
renouvelables et de la construction écologique. Il a construit une maison écologique 
(combinant 4 techniques), qui s’inscrira bientôt au sein d’un habitat groupé.  
Motivations : partage d’expériences, mise à disposition du bâtiment témoin. 
 adhésion approuvée à l’unanimité 
- Apis Bruoc Sella (Bruxelles) : donner un outil (abeille) pour découvrir la nature en ville et 
comprendre la nécessité de préserver et développer la biodiversité. Activités : animations (à la 
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demande), bientôt un parcours apicole au Jardin J. Massart, des projets de cohésion sociale, 
etc. Motivations : plus on est, mieux c’est, fibres communes, partage d’outils. 
 adhésion approuvée à l’unanimité 
- Environnement & Découvertes (Mons) : actions de sensibilisation pour faire comprendre 
les mécanismes liés à environnement grâce notamment à des expositions (« L’ Energie est 
entre nos mains », « Expo Déchets »), des stages et des animations à destination des enfants, 
et en proposant également des formations aux futurs enseignants pour apprendre à faire 
découvrir la nature. 
Motivations : cherche à nouer des liens avec d’autres acteurs de terrain. 
 adhésion approuvée à l’unanimité 
- Début des Haricots (Ixelles) : défense de l’agriculture en milieu urbain (groupes d’achat, 
ErE, potagers collectifs). Motivations : partager, découvrir des expériences, collaborations. 
 adhésion approuvée à l’unanimité 
- asbl Elea (Mouscron) : née de l’initiative communale de la mise en place d’un éco-quartier, 
l’asbl s’est développée pour promouvoir et développer le secteur de la construction durable et 
des énergies renouvelables. Actions de sensibilisation et de formations, développement 
d’outils. Motivation : surtout dans la création d’outils. 
 adhésion approuvée à l’unanimité 
- Fondation Rurale de Wallonie – assistance architecturale et urbanistique (Attert) : 
éducation au patrimoine (classes de patrimoine – valises pédagogiques), sensibilisation à 
l’habitat rural, … Le CA avait relevé l'intérêt des processus de participation engagés par la 
Fondation. Motivations : concrétiser des collaborations antérieures (SYMBIOSES Patrimoine et 
Monde rural), diffuser les concepts d’ErE au grand nombre de citoyens que les « agents de 
développement » côtoient dans leurs actions de sensibilisation.  
 adhésion approuvée à l’unanimité 
- Galilée (Pont-à-Celles) : classes de mer et classes de forêt, animations dans les écoles, 
surtout primaire (aussi maternel et secondaire). Motivations : se rencontrer, échanger des 
idées et nouer d’éventuelles collaborations. 
 adhésion approuvée à l’unanimité 
- Musée de l'eau et de la Fontaine (Genval) : conservation du patrimoine et sensibilisation 
au patrimoine (fontaine), sensibilisation à la problématique de l’eau. Développement assez 
récent d’activités d’ErE : des animations destinées aux publics scolaires, surtout, ainsi qu’aux 
adultes, et bientôt aux personnes « déficientes » (via sens). Motivations : partenariat, s’ouvrir 
vers l’extérieur… 
 adhésion approuvée à l’unanimité 
 
 
3. Rapport d'activités 2007 et Programme d'activités 2008 
 
1/ Animation de Réseau 
- 11e Rencontres ErE : prochaines en 2010 sur thème alimentation, l’année 2009 étant plus 
axée sur les élections (voir Porteurs d’ErE) ;  
- Journée de rencontres bruxelloises (chaque début d’année en janvier ; 2008, sur le thème de 
la gestion environnementale) ;  
- Suites du colloque Changements de comportements (2006) : aller vers la notion de 
changements collectifs avec l’organisation d’un nouveau colloque en 2011 ;  
- Parcours d’ErE : construction avec les membres, le CA et l’équipe du RIDée ; 5 journées (3 
premières pour ouvrir les possibles, la prochaine (3e) aura lieu le 24/06 et s’articulera autour 
de l’engagement en environnement ; la 4e sur l’évaluation le 26/8 et enfin une séance de bilan 
le 25 novembre ; 
- Relation avec les membres : Charte (manque encore des signatures), Infor’IDée (bulletin 
« papier » spécifique aux membres, désormais téléchargeable sur le site) ; service juridique ; 
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service informatique ; SME (3 étoiles au label Entreprise écodynamique, partager 
l’expérience avec les membres, comme lors de la journée bruxelloise) ; Infor’Membres 
(nouvel outil d’échanges entre membres et équipe du RDée) ; aide à la coordination des 
CRIE, ; regards croisés avec l’éducation au développement (pour s’ouvrir aux autres secteurs 
de l’éducation à…, pour 2008 suivi de la dynamique par Iteco) ; participation à des réseaux 
(notamment Trans-Mission, asbl qui est à la recherche de parrains pour leur projet mini-
ASBL  appel aux membres). 
 
2/ Gestion et diffusion de l’info 
- Service d’info : augmentation de l’utilisation du site avec une légère diminution de 
sollicitations du service info ; centre de doc ; malles pédagogiques (explosion de la demande 
en 2007, bientôt coffre « air » du CRIE St-Hubert) ; 
- Site www.reseau-idee.be: diverses améliorations effectuées et à effectuer ; pour 2008, projet 
d’une banque de données d’expériences en ligne ; 
- Interreg : dans l’attente des financements pour 2008 ; 
- Infor’ErE : pour 2008, mise en ligne de la newsletter sur le site idée ; 
- Agenda stages été et formations : moins d’impressions « papier », meilleure diffusion via les 
mails et le site idée (avec mise à jour intermédiaire du format pdf) ; 
- Répertoire et BDD : page la + vue = les offres d’emploi (Martine/E-E : être attentif à rester 
dans le secteur environnement et ErE), puis outils péda, agenda… 
 
3/ Production de l’info 
- Symbioses : les membres sont invités à faire part de leurs activités dès le lancement de 
chaque thème ; prochains numéros : gestion environnementale (mi-mai), climat, « spécial » 
primaire, précarité et environnement ; suite d’une enquête maquette Symbioses amènera 
quelques évolutions (mais pas de changement radical) ; 
- Mondequibouge.be : ouvert à tous (écriture, échanges rédactionnel) – croisement 
d’éducation à … ; 
- Divers : aide à la réalisation du dossier pédagogique « Une vérité qui dérange » 
 
4/ Accompagnement de projet 
Promotion de l’ErE en Région bruxelloise : promotion et évaluation des projets clé sur porte 
et cette année 2008, de Défis énergie ; formations/animations en ErE (comment mener un 
projet dans son école) ; forum d’outils dans école normale, … 
 
5/ Représentation (axe politique) 
- Mise en place d’un chantier de réflexion prospective sur l’ErE en 2008 (voir Parcours 
d’Ere) ; monter ensemble un agenda pour le premier semestre 2009 (Porteurs d’ErE) 
comprenant des activités d’ErE diversifiées pour bien montrer au public (dont les élus) ce 
qu’est l’ErE, ce qui se fait. Donner une image plus précise et « sexy » de l’ErE. 
- Accord de coopération : entre Région wallonne et Communauté française ; récemment 
accord de coopération élargi à la Région bruxelloise. 
- Pacte écologique (fédéral) : initiation et contribution chapitre éducation. 
- Décennie EDD : peu de mouvements… 
 
Réactions membres : 
JM Lex : la question de l’éducation est absente au niveau fédéral, le printemps de 
l’environnement sans ErE ! 
D Marvel : le Petit Foriest a été contacté pour la question de la biodiversité. 
Cath Rousseau : ouverture de la consultation publique pour le plan de DD. 
> l’AG mandate le Réseau Idée pour intervenir au niveau de ces deux initiatives fédérales et y 
faire reconnaître/promouvoir le rôle de l’Ere. 
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6/ Gestion 
- Equipe : changement au niveau informatique, Julien remplacera bientôt Dimitri ; 
- Evolution du logo en 2007 ; 
- SME : processus à poursuivre pour garder les 3 étoiles ; 
- CA et membres : 12 administrateurs ; 112 membres en 2008 (travail en juillet avec l’aide 
d’une stagiaire pour améliorer le fichier « membres ») 
- en 2009, le Réseau IDée fêtera ses 20 ans. 
 
 
 
 
Informations de membres : 
- B Roosens (CGé) : du 18 au 23 août, rencontres pédagogiques d’été autour du thème du 
développement durable ; sollicitations de participation suivront. 
D Marvelle (Petit Foriest) : participation à l’initiative de la Co Fr « Je lis dans ma 
commune », sur le thème « Terre commune » à Woluwé. Réalisation d’un stand ErE dans la 
bibliothèque avec notamment des documents du Réseau Idée ; conférence ce soir. 
JM Lex : organisation d’un congrès des écoles ISO, EMAS, DD… en mars 2009. 3 journées 
de travail en province de Liège : 1/ processus participatifs ; 2/ communication interne et 
externe ; 3/ EDD et monde politique. Il faut secouer le monde de l’enseignement. 
 
 
4. Comptes et bilan 2007  
 
Remarque : l’année 2007 se termine avec une perte de 3519,81€. Cela s’explique en grande 
partie par le fait qu’une provision pécule de vacances a dû être versée de manière anticipée 
pour les personnes ayant modifié leur temps de travail au cours de l’année 2007 (nouveau 
règlement..), etc. 
 
Les comptes et bilan sont approuvés par l’AG. 
 
5. Décharge aux administrateurs 
 
La décharge est accordée aux administrateurs à l’unanimité. 
Pas de nouvelle candidature pour la vérification des comptes  Etienne Van Roy est 
reconduit comme commissaire aux comptes. 
 
 
6. Budget 2008 
 
Remarques : 
Le budget présenté est à l’équilibre bien que plusieurs inconnues subsistent qui pourront avoir 
des implications en terme d’emploi au Réseau Idée :  
- Subvention Interreg toujours en attente : réponse pour juin 08. La subvention précédente 
prenait fin en juin 07, or le poste de Sandrine payé à 50% par Interreg, mais volonté du 
Réseau IDée de garder Sandrine au sein de l’équipe en attendant la réponse concernant notre 
projet Interreg (utilisation de la provision pour passif social pour payer le préavis de Sandrine 
au cas ou le projet Interreg ne serait pas accepté). 
- Pas de prolongation de la convention « accord de coopération » (Evelyne et Lionel passeront 
normalement bientôt comme statutaire dans le cadre de l’administration de la RW) 
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- Ne figure pas au budget : la demande de budget pour Symbioses primaire. 
 
Le budget est approuvé par l’AG. 
 
 
7. Montant de la cotisation des membres  
 
Modification du prix de l’abonnement à Symbioses (pas augmenté depuis 10 ans, or 
augmentation du coût de la vie, passage à quadrichromie, nouveau site). Augmenter le prix de 
l’abonnement (de 10 à 12€/an, et 3 à 4€/numéro) implique une augmentation de la cotisation 
des membres. 
La cotisation passera de 12,50 à 15€ pour les personnes physiques et de 25 à 30€ pour les 
associations/organisations/institutions. 
 l'augmentation du montant de la cotisation est acceptée à l’unanimité. 
 
 
8. Election d'administrateurs pour un mandat de 2 ans 
 
Rapport moral du CA par Catherine Rousseau : 
Le CA Réseau IDée est un lieu de débat et d’échange très positif. Il est constitué de 12 
administrateurs issu de l'ErE mais aussi de l'éducation à la consommation et de la promotion 
de la santé. 
 
Le CA s'est réuni 6 fois sur l'année (5 x en 2006/07) ; la moyenne de présence des 
administrateurs de 6,4 (4 à 8 administrateurs selon) (5 en moyenne en 2006/07). 
 
Constitution du bureau (élection le 21/6/07): 
Présidente : Catherine Rousseau  
Vice-présidente : Marianne von Frenckell  
Trésorier : Etienne Holef  
Secrétaire : Céline Renson  
 
Le CA et les membres : 
Il est souhaité de faire connaître les administrateurs auprès des membres via Infor'IDée (oubli 
en sept. 2007 : à faire après AG 2008! Par  contre, la nouvelle présidente, Catherine a bien été 
présentée dans Infor'idée 4/07). 
Le nouvel outil "Infor'Membre" a rappelé aux membres qu'ils pouvaient recevoir les PV des 
CA via mail, à leur demande. A rappeler également dans Infor'Idée lors de la présentation du 
nouveau CA. 
 
Contenus des réunions de CA : 
Aide à la décision 
- points administratifs et financiers (personnel, crédit bancaire, budget, subsides, Interreg) 
- point particulier : Maison de l'Environnement à Bxls et bientôt Namur 
Décision 
- candidatures membres effectifs 
Rôle dynamique 
- les suites de l'AG, notamment, a mené à la conception, à la préparation et au suivi du 
"Parcours ErE" 
Suivi 
- suivi de la dynamique interne et notamment de la mise au vert 



 

Assemblée générale du Réseau IDée  Bruxelles, le 25 avril 2008 7 

- avis sur Symbioses et autres activités menées par RIDée 
- réactions diverses aux actualités (Pacte écologique...) 
 
4 administrateurs en fin de mandat se représentent :  
Gatien BATAILLE (CRIE Mouscron) 
Etienne HOLEF (Pro Vélo)   
Jean-Michel LEX  
Marianne VON FRENCKELL (Ulg/Ful) 
 
Résultats des votes : 
Sur 44 bulletins valides : 
Gatien BATAILLE (CRIE Mouscron) : 42 voix (95,45%)  approuvé 
Etienne HOLEF (Pro Vélo) : 41 voix (93,18%)   approuvé  
Jean-Michel LEX : 43 voix (97,72%)  approuvé 
Marianne VON FRENCKELL (Ulg/Ful) : 41 voix (93,18%)  approuvé 
Tous approuvés 
(certains bulletins non valables expliquent notamment les résultats) 
 
Réactions membres : 
JM Lex : venir au CA représente une journée de travail perdue. C’est un investissement 
bénévole et un investissement pour son employeur. 
 
 
9. Charte des membres du Réseau IDée 
 
Elaborée par le Réseau IDée (équipe et CA) en collaboration avec les membres.  
 
Des suggestions de modifications venant des membres sont parvenues à l'équipe du RIDée : 
- approfondir la notion de développement durable, est-ce un terme adéquat et partagé ? 
- qu’est-ce qu’une concurrence déloyale ? 
- rajouter « selon ses compétences » à côté de « selon ses disponibilités » 
 
Etat des signatures : 52% de signatures d’associations ! 
 
Réactions membres : 
JM Lex : question du DD, attendre un peu. On déterre actuellement le questionnement en 
Région wallonne. Bientôt, une publication en Communauté française d’un outil d’éducation à 
la citoyenneté, va sortir dont le dernier chapitre sera consacré à l’EDD. Ce document devrait 
sortir en 2009. Attention à ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport à des décisions 
mondiales. Ne pas rester en marge d’un processus. 
B Germeau : importance d’exiger la signature de la Charte (ou en tout cas se positionner par 
rapport à la Charte) et d’être au minimum actif au sein du réseau, sinon cela va déforcer la 
dynamique de réseau. 
JM Lex : il faut un réseau associatif sur lequel on peut compter et qui doit pouvoir se compter. 
Renforcer les liens. 
L Michiels : richesse des échanges et du dynamisme à cette AG. Je plaide aussi pour un 
renforcement des liens et un renforcement du Réseau IDée comme porte-parole auprès du 
politique. 
 
10. Divers                                                                                                                                          
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Proposition pour les procurations : joindre la liste des membres pour la prochaine AG. 
 


