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1. ANIMATION DE RESEAU 

 
Equipe : Marie, Damien 
 

A. PROJETS PROPRES 
 
1.1. "Parcours d'ErE" 
(CM MaBo + CDu, CeT, DoWi, CP Jv + CA ) (fi : éducation permanente) 
 
Après avoir rédigé, en collaboration avec ses membres*, un Mémorandum de l'ErE (2004) 
(http://www.reseau-idee.be/memorandum/) et une Charte des membres du Réseau IDée 
(2007)(http://www.reseau-idee.be/membres/pdf/charte-idee.pdf), et au vu des urgences 
environnementales, le réseau IDée souhaite initier une réflexion pour préciser ensemble ce vers 
quoi l’ErE veut tendre : quelle est son efficacité ? Quel est son engagement en terme de projet 
de société ? L'ErE est-elle moteur d'une vision globale ? Quelle visibilité de l'ErE ?... 
 
C'est pourquoi, le Réseau IDée met en place un parcours de réflexions-débats en (2007)2008 
ou Parcours d'ErE qui servira à enrichir la réflexion déjà entamée précédemment ainsi que les 
programmes d'actions futurs du Réseau IDée et de ses membres. 
 
Dans la foulée, il est prévu de se préparer aux élections 2009 (Régions-Communautés) > voir 
"Porteurs d'ErE" au chapitre 5.1. 
 

Méthodologie : 
> 4 + 1 réunions thématiques en 2007-2008 en alternance à Namur et à Bruxelles suivant 
un canevas du type : matinée avec une ou plusieurs personnes ressources pour mettre le 
thème en "tension" avec les acteurs de l'ErE (élargi) et après-midi en groupes de travail. 
Le thème prioritaires de ces séances ont été soumis aux membres pour avis. Le 
programme se construit en concertation étroite avec le Conseil d'administration en 
fonction des retours des membres et de l'évaluation et des propositions émergeantes de 
ces journées. 
 
Planning des réunions : 
Mardi 18 décembre 07 - Bruxelles 
Mardi 4 mars 08 - Namur 
Mardi 24 juin 08 - Bruxelles 
Mardi 26 août 08 - Namur 
A préciser : 5è réunion en nov-déc 
 
Elaboration de contenu en Conseil d'administration : 
> objet de la 1ère réunion du "Parcours d'ErE" le 18 décembre 2007 

> présenter le plan du DD qui fait une projection à 2050 ; réfléchir en terme de 
stratégie, de planification.  

> objet de la 2ème réunion du 4 mars : autour de la mission Education des acteurs de 
l'ErE 
> objet de la 3è réunion autour de la relation à l'Environnement  
> 4è réunion autour de l'évaluation 
> 5è réunion de bilan et prospective 
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Toutes les traces du Parcours sur www.reseau-idee.be/parcours-ere/ 
 
 
1.2. Journée de Rencontres le 22 janvier 2008 (Bruxelles)  
(CM DoWi + aide de l'équipe, CP Jv)(fi : région bruxelloise) 
Journée d'échanges entre acteurs de l'ErE agissant en région bruxelloise consacrée à des 
temps d'information et de réflexion et à des ateliers d'échanges autour de différents projets 
menés en région bruxelloise. 
Organisation en coll. avec NME-Link d'une 7è Journée d'échanges de réflexion bilingue entre 
acteurs de l'ErE (animateurs, éco-conseillers, enseignants, etc.) 
Lieu : CRIE Tournesol-Zonnebloem 
 
Thème fil conducteur de la journée : les systèmes de gestion environnementale et écolabels 
Participants attendus : 80 
 
1.3. Préparation Changements de comportements "collectifs" 
(CM MaBo, CP Jv) 
Suite à l'organisation du Colloque "changements de comportements" en 2006, il ressortait des 
évaluations l'intérêt d'organiser le même type de manifestation autour du "changement 
collectif". Le RIdée envisage l'organisation d'un tel évènement pour 2011, en prenant un temps 
de préparation conséquent. Une premier travail de prospection d'organisations partenaires sera 
mené en 2008. 
 
1.4. Relations avec les membres  
(fi : RW, RB, éducation permanente, Maribel) 
 

 1.4.1. Signature et suivi de la Charte 
(CM MaBo, CP Jv) 

 
Lors de l'AG 2007, le Réseau IDée et ses membres présentait la Charte élaborée en 
concertation avec tous les membres. Celle-ci précise les engagements des membres en matière 
d'Education relative à l'environnement (un choix de société, des valeurs, des approches 
pédagogiques), de soutien aux missions du Réseau Idée, de déontologie et d'ouverture et de 
coordination dans le sens d'une société équitable, solidaire et responsable. 
 
Objectif : au cours de cette AG, les membres ont considéré qu'il faut 100% de signatures d’ici 
la prochaine AG en 2008. 
 
Fin 2007, la Charte comptait 40 signatures de membres (sur une centaine de membres) 

 
 1.4.2. Infor'IDée  

(CM MaBo + CeT, Jv + MEP César, CP CDu ) 
 
Bulletin de liaison des membres effectifs du Réseau IDée (formule papier, A4, noir-blanc, 
trimestriel inséré dans Symbioses). 
Contenu : apport de réflexion sur l'ErE, d'informations pratiques pour une gestion écologique 
au quotidien, pour améliorer la gestion administrative des associations ainsi que pour  
renforcer les liens entre les membres et le Réseau IDée. 
www.reseau-idee.be/inforidee/index.htm 
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 1.4.3. Service juridique  

(CM DaRe, CP CRo)(fi: Maribel) 
 
Poursuivre le service en répondant aux demandes des membres et en alimentant le bulletin 
Infor'IDée.  
 

 1.4.4. Service informatique  
(CM DiDa, CP CRo)(fi: Maribel) 
 
Conseils à l'attention des associations membres. 
 

 1.4.5. Système de Management Environnemental (SME)  
(CM SaHa, CP CRo) 
 
Le Réseau Idée obtenait en 2007 le label d'entreprise éco-dynamique (3 étoiles) en région 
bruxelloise. 
Afin de promouvoir des pratiques de gestion environnementale (et équitable) dans les modes 
de gestion des associations,  en cohérence avec le discours pédagogique, le RIdée souhaite 
développer des activités : 
> Voir rubrique dans le bulletin de liaison Infor'IDée " testé pour vous" 
> Préparer l'organisation d'une ou deux journées d'échange sur ce thème (2008) : cf. journée 
d'échanges bruxelloise (22/01/08) en 1.2. 
> Organiser un groupe de travail avec les associations ayant déjà une expérience dans le 
domaine (notamment Coren et le Réseau Eco-consommation) pour la région bruxelloise et 
pour la région wallonne / à confirmer 
> Rédaction de fiches "méthodologiques" (en coll. avec Ass21 et/ou dans le cadre de 
mondequibouge.be) / à confirmer 
 

 1.4.6. Infor'Membres et Divers 
Participations diverses à des activités et CA/AG de membres 
 
Classe Action Nature (DaRe) 
Jv : administrateur asbl Tournesol et Education-Environnement ; membre AG REC (suppl. 
SHa) 
 
1.5. Aide à la coordination des CRIE  
(CM LiRa - CP CRo)(FI : rw) 
 
Dans le cadre du subside de la Région wallonne relatif à l'Accord de coopération  
- Participation au travail du réseau des CRIE (organisation des réunions bimensuelles, 

participation à certains groupes de travail, transmission d’informations, aide à la 
comptabilité, soutien logistique et d’information, préparation administrative de la fête des 
CRIE...) 

- Développement du site Internet du réseau des CRIE  
- Participation aux deux comités de suivi annuels, à l'évaluation annuelle des CRIE et au 

renouvellement d'agrément  
- Participation aux réunions des asbl gestionnaires  
- Préparation et participation au CARC  
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- Suivi de la formation des animateurs CRIE  
- Développement de la communication du Réseau vers le grand public 
- Organisation de stand dans le Village de l’ErE du Salon Education. 
- Représentation du Réseau des Crie lors de salons ou événements.  
 
1.6. Forums d’outils pédagogiques  
(CM DaRe, CP Jv) 
 
Les forums d'outils ont pour objectif d'offrir à un large public l'occasion de découvrir et de 
s'achalander en outils pédagogiques produits en éducation relative à l'environnement. Ils sont 
souvent complétés par des ateliers présentant des approches pédagogiques de l'ErE. C'est 
également l'occasion pour les acteurs de l'ErE de se rencontrer et de prendre connaissance des 
nouveautés. 
 
Organisations propres 
 
- Coordination du village de l'ErE au Salon de l'Education à Namur (octobre 2008) 
- Forum d’outils pédagogiques dans une Haute-Ecole  en région bruxelloise (DoWi, voir 4.1.) 
 
Participation  
- Participation au Forum d'outils de Lille (prévu en octobre 2008) 
 
 C.PARTICIPATION 
 
1.7. Participation à des Plates-formes de coordination et de collaboration 
 

 1.7.1. Associations 21  
(CM CDu, Jv, CP Jv) 
Participation depuis l'initiation de cette plate-forme en 2004 réunissant des acteurs de 
différents secteurs autour du DD. 
 

 1.7.2. Coalition Climat  
(CM CéT + Marie Bo, CP Jv) 
 
Depuis janvier 2007, le Réseau IDée est membre de la Coalition Climat. Représentée 
juridiquement par WWF-Belgique, cette initiative nationale regroupe plus de 70 organisations 
de la société civile qui entreprennent des actions dans le cadre de la lutte contre les 
changements climatiques. 
 
En tant que membre, le Réseau IDée s’est engagé à : 

- mettre en oeuvre des mesures de gestion interne pour réduire ses émissions de CO2 
(point déjà en œuvre au travers du SME) 
- sensibiliser son personnel, ses bénévoles, et ses propres membres sur les changements 
climatiques et l'urgence de passer à l'acte (point déjà partiellement en œuvre au travers 
du SME) 
- porter une attention accrue pour le thème du climat (et la dimension Nord-Sud) dans le 
cadre ses actions propres (programme d'activités, publications) 
- relayer les actions et initiatives d'autres membres et/ou partenaires de la coalition 
- contribuer à des actions de communication à propos de la coalition et de ses actions, 
notamment vis-à-vis de la base sociale 
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- associer les actions et messages en faveur du climat au logo commun de la campagne 
climat menée par la coalition (à partir de 2008). 

 
Programme 2008 :  
Outre faire le relais des événements organisés par la Coalition Climat, le Réseau IDée 
poursuivra en 2008 sa participation active au sein de cette coalition, essentiellement au travers 
des groupes de travail « Réseau apprentissage » (Marie) et « Campagne publique 2007-2009 » 
(Céline). 
Un numéro de Symbioses traitera de la thématique des changements climatiques, ce qui 
permettra de faire des ponts avec les activités de la Coalition Climat. 
 

 1.7.3. Plate-Forme Publicité 
(CM Jv, CéT, CP Jv)  
 
 L'idée vient d'un contact entre les Equipes Populaires, l'asbl Respire et l'association 
Consoloisirs, à l'occasion d'une conférence de presse commune tenue le 5/7/07 à propos du 
Contrat de gestion de la RTBF et de l’assouplissement des règles publicitaires à la RTBF et 
dans l’audiovisuel de la Communauté française.  
 
De manière générale (ou objectifs à long terme) :  
- Pour sensibiliser l'opinion publique et le monde politique sur les dangers que représente la 

prédominance de la publicité sur nos modes de consommation, de vie, de pensée. 
- Pour que les citoyens soient associés au débat sur l'influence grandissante de la pub.  
- Pour favoriser des initiatives créatives, visant d’une part à limiter l’invasion publicitaire et, 

d’autre part à valoriser des messages et des pratiques alternatifs (ex. TV du monde). 
 
Participation du Réseau Idée au sous-groupe de travail "valeurs - éducation". 
 

 1.7.4. RABAD - Réseau des Acteurs Bruxellois pour 
l'Alimentation Durable 

 (Jv) 
Lancé en novembre 2007 à l'initiative de la Région bruxelloise (environnement), animé par le 
CRIOC, ce réseau se donne pour objectifs de promouvoir l'alimentation durable auprès d'un 
public large et varié en vue d'encourager une modification des choix et modes alimentaires 
favorables à un développement durable et faire connaître les enjeux des modes de 
consommation sur l'environnement, la santé, le développement... 
Ses moyens : se connaître entre membres ; fournir un cadre pour encourager et faciliter les 
collaborations entre acteurs, notamment entre producteurs / fournisseurs / opérateurs / 
consommateurs ; échanger ; développer des indicateurs et des outils pour évaluer les actions et 
les changements. Le RABAD souhaite notamment organiser des évènements et relayer des 
questions, des avis ou des demandes vers les responsables économiques et politiques 
 

 1.7.5. Regards croisés Education développement et ErE  
(CM CDu, CéT, CP Jv) 
 
Dans la foulée de la préparation à Planet'ere III (2005), s'est créé un GT "regards croisés" ED 
et ErE qui a organisé de l'ordre de 4 rencontres de travail par an en 2005,  en 2006 ainsi qu'en 
2007.  Objectifs : (mieux) se connaître ; mieux collaborer... faire avancer l'E vers DD. 
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L'année 2008 devrait voir le groupe de travail s'élargir à d'autres acteurs et thématiques (santé, 
précarité...) 
 

 1.7.6. Télévision du Monde 
(CM CDu, CP CDu) 
 
Le Réseau IDée s’est joint à une cinquantaine de citoyens issus de divers horizons (enseignants, 
journalistes, chercheurs, associatifs…) pour travailler à l’émergence de « Télévision du 
Monde ». En utilisant le canal télévisuel, Télévision du monde veut informer, éduquer et 
promouvoir des mobilisations citoyennes, d’associations ou d’Etats pour un monde plus juste, 
responsable et solidaire. Si l’objectif est, à terme, de mettre sur pied une chaîne à part entière, 
dans l’état actuel des financements et négociations, le projet semblerait s’orienter davantage 
vers une émission de 26’ diffusée sur les télévisions locales. 
 
Un cahier de charge a été défini, intégrant les recommandations de différents groupes (dont le 
« GT Education » au sein duquel le RID s’est investi). Fin 2007, une asbl a été créée : 
« Télévision du Monde », exister juridiquement et pouvoir ainsi assurer des négociations et 
gérer un budget. En 2008, l’asbl négociera avec les différentes chaînes. 
 
Le Réseau IDée attend des avancées concrètes et des demandes précises (pour alimenter le 
contenu par exemple, dans un cadre déterminé) avant de décider de tout engagement ultérieure 
dans la démarche. 
 

 1.7.7. Transmissions - Mini-associations dans les écoles 
(CM Jv, DoWi, CP Jv) 
 
 L'asbl Trans-Mission travaille à la mise en place d’un programme d’accompagnement au 
montage de projets citoyens sur le modèle de l’initiative « Mini Entreprises » organisée par 
l’asbl Les Jeunes Entreprises.  
En novembre 2007, plusieurs organismes, ont montré leur intérêt pour participer au comité de 
pilotage, à savoir : Annoncer La Couleur, Fondation pour les Générations Futures, ideji, Les 
jeunes entreprises, SAW-B, Youth Venture et le Réseau IDée. 
 
 
1.8. Divers  
(équipe) 
 
Participations diverses à des activités (membres et non membres) et CA/AG (non membres)  
 
 
 

2. GESTION ET DIFFUSION DE L'INFORMATION 
 
A. PROJETS PROPRES 
 
2.1. Service d’information  
(CM DoWi, SaHa, CP Jv)(fi : RW, RB, éducation permanente, Interreg) 
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 2.1.1. Réponses aux demandes d'information 
Poursuivre la réponse personnalisée au +/- millier de demandes qui nous parviennent chaque 
année (RW et RB) ; 
Répondre aux demandes relatives aux productions du RIDée : agendas des stages et 
formations, Symbioses ; inscription infor'ere ; candidatures emplois ; etc. 
 

 2.1.2. Recherche et actualisation du centre de documentation 
Poursuivre l'actualisation et l'enrichissement permanent du centre de documentation en 
documents pédagogiques : acquisition de nouveaux ouvrages d’ErE (une centaine par an) ; 
dépouillement et classement de plus de 100 revues, qui parviennent au CDoc essentiellement 
suite à des échanges.  
 

 2.1.3. Malles pédagogiques 
Poursuivre la réalisation et la diffusion de malles pédagogiques thématiques à Bxls et à Namur 
 

 2.1.4. Dédoubler le centre de documentation (Bxls - Namur)   
Développer un deuxième centre de documentation à Namur. 
 
Dans un premier temps, le centre de doc namurois se concentre sur les malles pédagogiques. 
Actuellement sont disponibles à Namur, les malles eau et énergie (primaires et secondaires) 
ainsi que « 50 outils pour se lancer ». La prochaine malle thématique qui sera conçue en 2008 
(thème non encore défini) sera aussi disponible à Namur. 
 
Une collecte d’outils présents en double exemplaire à Bruxelles est également entamée pour 
alimenter ce centre de documentation lorsque la place sera disponible. 
 
 
2.2. Site web “ www.reseau-idee.be ”  
(CM DiDa + WbMa CésC, CP CRo)(RW, éducation permanente, Maribel) 
 
Le site du Réseau IDée a pour objectif principal de rendre le plus accessible possible 
l'information  utile à la réalisation de projets d'éducation relative à l'environnement.  
 
L'objectif pour le premier trimestre 2008 est de parachever la version actuelle du système 
(derniers débogages) et de stabiliser son fonctionnement (refactorisations, optimisation des 
performances, amélioration de la lisibilité des bases des données aux moteurs de recherche,…). 
La rédaction de la documentation technique détaillée du système est également au programme. 
Il est également envisagé de réaliser le transfert vers le système de la base de données 
"Adresses Utiles" fonctionnant encore actuellement sous FileMaker. Enfin, la préparation et le 
transfert de la base de données "Listing Symbioses" seront abordés fin 2008. Ce transfert 
s'accompagnera du développement d'un nouveau module de gestion des abonnements à 
Symbioses. 
 
Si la collaboration avec l'asbl Green pour la mise en place d'une base de données d'expériences 
pédagogiques est poursuivie, le système sera également ouvert pour la première fois à 
l'administration par des personnes extérieures (équipe de Green asbl) et subira des adaptations 
suite à cette expérience. 
 



 

- 10 - 
Projet - Programme activités 2008 - Réseau IDée asbl 

2.3. Interreg  - EnviroDoc : www.envirodoc.org   
(CM SaHa, CP CRo)(fi: Interreg) 
 
Dans le cadre d'un projet Interreg (financement européen et valorisation des subsides de la 
Région wallonne), un  partenariat avec la Maison de l'Environnement à Lille a permis de 
renforcer l'encodage et la mise à jour des Banques de données ; de créer une Banque de 
données commune aux deux organisations et accessible sur nos sites internet respectifs ; de 
mettre en place un dispositif d'évaluation en collaboration avec le réseau des CRIE et, in fine, 
d’éditer un répertoire ; d'organiser conjointement des manifestations sur les outils 
pédagogiques ; de réaliser des malles pédagogiques thématiques. 
Un nouveau projet (Interreg 4) a été déposé en octobre 2007 en vue de poursuivre et 
développer le projet jusqu’en 2011. Nous devrions être fixés sur l’acceptation de ce projet vers 
mars 2008. 
 
Ce projet prévoit : 
- la création d’une malle pédagogique d’ErE adaptée au public défavorisé (pour fin 2009- 

2008 : définition de la méthode et du cahier des charges, enquête sur les besoins, recherches 
biblio) ; 

- le repérage et l’édition de répertoires transfrontaliers de formations en ErE/environnement, 
d’une sélection de sites touristiques d’intérêt environnemental, de promenades de 
découverte de la nature (en 2008 : définition du cahier des charges, valorisation du 
catalogue de sites français en Belgique, et du catalogue de formations belges en France, 
sélection des promenades); 

- la rédaction d’articles sur des expériences françaises à paraître dans Monde qui Bouge 
(RID) et sur des expériences belges dans le 23 (MRES) (dès 2008); 

- la mise en œuvre de formations thématiques (coordonné par Chico Mendès) (en 2008 : le 
RID promotionnera et participera à une formation) ; 

- la poursuite du développement de la base de données d’outils pédagogiques (mise à jour, 
promotion, améliorations, collaboration avec des bibliothèques) (en continu) ; 

- la poursuite du processus d’évaluation d’outils pédagogiques et l’édition d’un répertoire 
sélectif (en 2011) (en 2008 : sélection et évaluation d’outils et 2 comité d’évaluation 
collective) 

- l’invitation et la promotion mutuelle aux colloques, formations, stages ; 
- la participation croisée aux forums d’outils pédagogiques (Lille et Namur), en mettant 

l’accent sur la promotion vers le public frontalier et la création d’une bâche promotionnelle 
et d’un stand spécifique de promotion des associations belges frontalières lors des forums 
français ; 

- la poursuite du développement de malles pédagogiques thématiques (1 tous les 2 ans), après 
évaluation avec les utilisateurs des malles existantes, et mise à jour des malles existantes 
(1/an) (en 2008 : création d’une nouvelle malle et mise à jour de la malle alimentation) 

 
2.4. Infor’ErE  
(CM MaBo, CP CDu)(fi: éducation permanente, RW, RB) 
 
L'objectif de cette Mailing liste sur le web est d'offrir largement et rapidement une information 
pratique, ainsi que des pistes d'actions et réflexions en matière d'ErE, pour les professionnels 
ou futurs professionnels liés à l'éducation et/ou l'environnement. 
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La Mailing liste est gratuite ; la diffusion est de +/- 20 envois sur l'année ; le nombre d'abonnés 
aujourd'hui s’élève à 2100 abonnés.  
 
Adresse d'inscription et d'envoi d'informations : infor.ere@reseau-idee.be 
 
Un objectif particulier pour 2008 sera de rendre accessible les newsletter sur le site.  
 
2.5. Agendas "stages été" et "formations"  
(CM DaRe + MEP CésC, CP CDu) 
 
Réalisations d'agendas thématiques (stages d'été et formations ErE/Environnement/nature) 
disponibles au plus large public via un format papier (inséré dans Symbioses ; envoyé à la 
demande ; disponibles dans nos stands), téléchargeables sur le site internet et bien évidemment 
consultables dans la rubrique agenda du site. 
 
Agenda des stages d'été (d'une 70 aine d'associations) : recherche et recueil des informations de 
février à mi-mars pour une diffusion dans Symbioses printemps (mai). 
Diffusion vers les Centres d'Information et d'Accueil de la Région Wallonne et Espace 
Wallonie, ainsi que vers Infor’Jeunes : 150 exemplaires 
 
Agenda des formations (d'une cinquantaine de formations) : recherche et recueil des 
informations d'avril à fin mai et diffusion dans Symbioses été. 
Diffusion vers les SIEP (Service d’Information sur les Etudes et Professions), les Centres 
d'Information et d'Accueil de la Région Wallonne et Espace Wallonie, ainsi que vers 
Infor’Jeunes  
 
 
2.6. Répertoires et banques de données  
CP : CRo (informatique), Jv (contenu), CDu (commu) 
 
"Outils pédagogiques" (hors Interreg)(CM SaHa) 
Nbre de fiches fin 2007 : 1290 fiches validées dans la base de données RID, et 3572 fiches sur 
EnviroDoc (cumulant la bdd du RID et celle de la MRES) 
Encodage prévu en 2008 : minimum 100 nouvelles fiches + correction / mise à jour de 
minimum 250 fiches. 
 
"Adresses utiles" (CM DaRe) 
Nbre de fiches fin 2007 : 973 fiches accessibles (30/11/07) 
2008 : corrections et encodage de nouvelles fiches de manière ponctuelle. 
 
A confirmer : collaboration sur la réalisation d'une banque de données Patrimoine avec La 
Paix Dieu (CRo, Jv)  
 
Nouveau : "Expériences" (CM DiDa) 

Objectifs :  
- Valoriser les projets et actions d'éducation relative à l'environnement  
- Permettre le transfert d’expériences, de trucs et astuces entre ces acteurs. 
Et aussi : être un aide-mémoire pour les groupes en projet ; élargir le champ des idées sur 
un thème ; créer un sentiment d’émulation ; développer une cartographie des projets ErE. 
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Cible : 
. Adultes encadrant des projets ou la promotion de projets. Jeunes et adultes en recherche 
des projets existants. 

 
Projet de collaboration avec Green. 
 

Missions des partenaires : 
Green : aide à la conception ; récolte de projets, alimentation de la BDD (rédaction de 
fiches et expériences types par thématiques (6) et sous-thématiques) ; test de la BD ; 
réalisation de cartes (par thématiques et ss-th., recensant l'ensemble des projets) ; 
promotion. 
Alimentation avec des projets réalisés par des jeunes (10-18 ans) dans le cadre scolaire et 
non scolaire en région wallonne (Green) 
 
RIDée : aide à la conception ; travail de conception informatique de la BD ; accueil de la 
BD sur son site ; alimentation de la BDD (transfert d'articles adaptés pour la BD et 
encodage des rubriques) ; test ; promotion. 
Alimentation par un ensemble de projets touchant de jeunes (3-25 ans) en cadre scolaire 
et non scolaire ainsi que des projets d'adultes, en régions wallonne et bruxelloise,sur 
l'ensemble des thématiques de l'environnement et du DD. 

 
"Agenda" (CM MaBo)(encodage en ligne) 
535 annonces en 2007 (moyenne de 5 activités encodées par jour ouvrable) 
Le nombre d'activités encodées pour l'agenda n'est pas encore à son potentiel optimal (en raison 
de différents ajustements techniques qu'il a fallu encore réalisé en 2007), celui-ci augmentera 
en 2008, et pourrait doubler. 
 
"Offres d'emploi" (CM MaBo)(encodage en ligne) 
Plus de 130 offres en 2007  
En 2008 : poursuivre la mise en ligne de toutes les offres nous parvenant. 
 
Nouveau : "concours et appels" (en ligne depuis début juilllet 2007)(CM MaBo) 
37 annonces en 2007 (sur 5 mois) 
En 2008 : poursuivre la mise en ligne de toutes les annonces nous parvenant. 
 
2.7. Divers 
 
 

3.  PRODUCTION D'INFORMATION 
 
A. PROJETS PROPRES, par ordre d'importance en temps consacré 

 
3.1. Symbioses  
(CM CeT + coll. (Jv, SHa, DoWi), MEP César, CP CDu)(fi : RW, RB, éducation permanente, 
ACS bxls, abo) 
 
Symbioses s'adresse aux enseignants, animateurs, parents, éco-conseillers, éducateurs... qui 
désirent mener des activités, des projets ou des événements d'éducation à l'environnement 
auprès des publics jeunes et moins jeunes. Par ses vingt-quatre pages d'actualité, de réflexion, 
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d'expériences, d'activités, d'organismes ressources, d'outils pédagogiques...  ce trimestriel veut 
inciter/aider ses lecteurs à se mettre en projet. La pédagogie mise en avant est celle promue 
par l’ErE : approche transversale ou globale, interdisciplinarité, pédagogie par projets, 
résolution de problème, ouverture et liens avec d'autres thématiques et organismes. 
Symbioses est diffusé dans toutes les écoles de la Communauté Wallonie - Bruxelles grâce au 
soutien du Ministre de l'Environnement en Région wallonne, ainsi que du Ministre de 
l'Environnement en Région bruxelloise. 
 

 3.1.1. Enquête/révision de la maquette  
Avec l’aide d’une stagiaire (décembre 07 à février 08), une enquête sera réalisée auprès des 
lecteurs de Symbioses afin d’évaluer quelles sont leurs attentes et suggestions quant à la 
révision de la maquette du magazine (tant contenu que graphisme). Une éventuelle table ronde 
sera également mise sur pied. Sur base des conclusions de l’enquête, l’équipe communication 
(journalistes et graphiste) travailleront sur la mise en place de cette nouvelle mouture courant 
2008.  
 

 3.1.2. Thèmes prévus en 2008  
N°77 (hiver 2007/2008) : publicité 
N°78 (printemps  2008) : ErE et précarité 
N°79 (été 2008) : gestion environnementale   
N°80 (automne 2008) : climat 
 
+ Numéro spécial Symbioses enseignement primaire (24 pages) dans le cadre de l'Accord de 
coopération à paraître pour le Salon de l'Education. 
 

 3.1.3. Promotion 
Démarches habituelles (envoi promotionnel aux anciens abonnés et à des abonnés potentiels, 
stands, communiqués de presse, etc.), collaborations diverses... 

  
 3.1.4. Site Symbioses : www.symbioses.be 

Réalisation d'un site plus performant en cours. 
 

 3.1.5 Chiffres 
Etat des abonnés Symbioses en 2007 : 
- 3589 écoles + 93 écoles normales (futurs enseignants) 
- 125 membres (dont la cotisation donne droit à Sy) 
- 10 journalistes, et la promo (une centaine) 
- 370 abonnés payants et relations publiques  
 
3.2. Site internet Monde qui bouge  
(CM CeT + stagiaires + WM César, CP CDu)(fi: éducation permanente) 
 
Ce site met sur le devant de la scène ces citoyens et professionnels divers qui "se bougent" pour 
éduquer au développement durable. Pour susciter les bons gestes et la participation, exercer 
notre esprit critique et développer notre capacité à poser des choix autonomes éclairés. Au 
programme : reportages, réflexions, gestes quotidiens, recettes pédagogiques, références à voir 
ou à lire…  
 
Développement d'une nouvelle maquette du site Monde qui Bouge 
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Si l’état des finances le permet, la maquette du site devra être revue (forme ressemblant 
davantage à un webzine qu’à un blog), dans la suite du travail entamé en 2007 mais qui n’a pas 
encore pu être finalisé faute de temps disponible en interne.  
 
Newsletter 
Lorsque Monde qui bouge « nouvelle mouture » sera effectif, une newsletter y sera associée et 
envoyée pérodiquement, afin de fidéliser les visiteurs. 
 
Promotion 
Des étudiants de l’Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (Ihecs) ont réalisé 
des spots promotionnels humoristiques pour la promotion de Monde qui bouge. L’info circulera 
par mail (viral marketing, bouche-à-oreille), dans le but de mieux faire connaître Monde qui 
bouge et de fidéliser nos lecteurs. 
 
3.3. Divers 
 
 

4. ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
 
 
4.1. Promotion de l'ErE en région bruxelloise 
(CM DoWi, CP Jv)(fi : RB) 
 
Promotion générale de l'ErE notamment auprès du monde enseignant, dans les écoles et dans 
les formations continuées ainsi que dans écoles normales.  
 
Promotion, aide à la coordination, formations et évaluations des projets « clé sur porte » dans 
les écoles (primaires et secondaires). Thèmes 2007/2008 projets :  énergie, papier, bruit, eau et 
empreinte écologique ; outil : climat (film Une vérité qui dérange).  Les projets et les 
animations sont encadrés par des associations d'ErE actives à Bxls (Apere, Empreintes, Ferme 
du Parc Maximilien, Green Belgium , Tournesol) 
 
Information et sensibilisation à l'ErE en général (dont promotions des outils et des associations) 
à la carte (temps de midi, heures de fourche, temps de concertations), dans les formations 
continues des enseignants et lors des formations initiales de futurs enseignants et éducateurs en 
région bruxelloise. 
 
Organisation d'un Forum d’associations et d'outils pédagogique à destination des écoles 
normales et autres acteurs éducatifs. 
 
Voir rapport Bxls 
 
4.2. Expertises et formations 
 
- Comité pédagogique de la Médiathèque, collection Environnement (Do, SHa, CRo, Jv) 
- Comité pédagogique de la Médiathèque, collection Nature (CRo) 
- Concours ErE de la CF (EvO et Jv depuis édition 2007). 
- Présentation DD au CERES (CRo) 
- Jury Festival du CRIE de Spa Jeux (Do, Jv) 
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- Présentation de l'ErE (RIDée, concept, acteurs, outils) à l'IEC en duo avec DGRNE (Jv, EvO) 
 
 

5. REPRESENTATION (AXE POLITIQUE) 
 
 
5.1. Porteurs d'ErE  
(Jv, Marie + GT Réfl. + CA) 
 
Suite au Mémorandum et à la rédaction de la Charte, un chantier intitulé "Parcours d'ErE" (cf. 
1.1.) s'est lancé fin 2007 et pendant 2008 pour une réflexion prospective qui devra notamment 
déboucher sur un document à l'attention des élus en 2009 ainsi que l'établissement d'un agenda 
d'événements d'ErE coordonné que l'on pourrait intitulé "Porteurs d'Ere". 
 
Trois démarches sont prévues : 
- rédaction d’un document à l'attention des partis politiques (ex. 10 recommandations/principes 

pour...). Délais de remise : janvier 2009  
- l'organisation (ou la coordination de) d'évènements durant le premier semestre 2009 qui 

devront permettre d'améliorer la visibilité de l'ErE auprès d'un plus large public (dont les 
élus) 

- un travail conjoint avec les fédérations Inter-Environnement Wallonie-Bruxelles -si possible- 
pour les aspects plus "syndicaux" (stabilité des moyens, etc.). 

 
PARTICIPATION 

 
5.2. Accord de coopération  
(CM EvO, CP Jv - CRo)(fi : RW) 
 
Une convention lie le Réseau IDée à la Région wallonne pour la mise en place de l'Accord de 
coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matière d'éducation à 
l'environnement. 
 
Objectif en région bruxelloise : continuer à oeuvrer pour un accord de coopération en Région 
bruxelloise. Depuis fin 2007, la région bruxelloise est invitée au Comité d'accompagnement de 
l'accord.  
Accord de coopération 
- Actualisation et élargissement de l’accord de coopération à la région bruxelloise et d’autres 

divisions de la RW comme l’énergie.   
- Réalisation d’une formation  sur les projets d’établissements 

Dans le cadre de la Coopération 4.1 : partenariat entre CDPA et CRIE en 
vue d'offrir une aide structurée aux écoles qui inscrivent le développement 
durable dans leurs projets d'établissement. Il s'agit d'une formation proposée par le comité 
scientifique pour les animateurs et coordinateurs intéressées. Cette formation aborderait 
notamment : le projet d’établissement, comment le construire dans une école et comment 
répondre aux demandes des établissements ? La partie théorique de la formation sera 
gérée par un facilitateur "projets d'établissement" de la CF ; quelques projets 
d’établissement intéressants seront présentés. Les animateurs formés seront ensuite 
disponibles pour aller dans les écoles. 
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- Organisation de rencontres CDPA CRIE dans trois territoires différents en Wallonie 
(septembre 2008). 

- Préparation et aide à la réalisation du numéro spécial Symbioses Primaire 
- Soutien à la banque de données d'expériences ErE - partie jeunes.  
 
 
5.3. Décennie de l'Education vers le développement durable  
(Jv, CDu) 
Voir développements au niveau belge. Prendre position au niveau du Réseau Idée. Voir 
dynamique à mettre en place dans le cadre d'Associations21 (1.8.). 
 
5.4. Divers 
- CARC (comité accompagnement réseau des CRIE) (DaRe) 
 
 

6.  GESTION ADMINISTRATIVE 
 
6.1. Sièges  et projets de maisons de l'environnement 
(CM DaRe, CP CRo) 
Namur : 
- Développement du siège namurois depuis le 1er juillet 2005 ; 2 à 3 personnes. Nouvelle 
adresse : 29 rue de Pépin. 
A faire : développement d'activités. En cours : duplication des malles (voir 2.1.3) 
- Lancement et suivi d'une étude pour l'installation d'une Maison de l'Environnement et de la 
Nature à Namur en collaboration avec IEW et Natagora. 
 
Bruxelles : 
Quelle adhésion du RIDée au projet de Maison du Développement Durable en Région 
bruxelloise ? 
 
6.2. Dynamique interne  
(CP : CRo, CDu, Jv) 
En défi permanent : la cohésion entre les personnes ; la cohérence entre les missions ; le 
dynamisme, la créativité ; des modes de gestion en cohérence avec les objectifs d’un 
développement durable (équitable, solidaire, environnemental). 
En particulier en 2007/2008 : améliorer l'organisation. 
   
Réunions d’équipe : 
- Tous les lundis matins à 11h ou 11h30 (selon ordre du jour) 
- Nv : Trio de gestion le lundi 10h30 ou 11h (selon ordre  du jour) 
- Réunions mensuelles (2e lundis du mois) 
- Réunion actualisation du site (un Lu/mois) avec personnes concernées 
- Réunions relatives à certains projets en groupes restreints de travail : régulièrement. 
- Nv : Journée annuelle de rangement (à systématiser chaque premier mardi de juillet !). 
 
Mise au vert : 
Prévue le 10 avril 2008 avec IEC. 
 
Formations du personnel : formation continue sur des aspects techniques (animation de 
réunion, utilisation de certains logiciels, etc.) ou formations liées à l'éducation à 
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l'environnement/développement durable ou certains aspects plus précis utiles dans la conduite 
du travail ; dans le cadre de modules proposés par le secteur associatif ou des administrations 
(éducation permanente, etc.). 
 
Organigramme  
Secrétaire générale : Joëlle van den Berg (coordination équipe et suivi des contenus, CA, AG, 
...) 
Chefs de projet :  
- Christophe Rousseau (gestion financière et informatique ) 
- Christophe Dubois (communication)(4/5 eqTP) 
Chargés de mission : 
- César Carrocera : Webmaster, graphiste 
- Damien Revers : juriste et aide à l'animation de réseau (service juridique, aide à la gestion, 
aide à l'organisation logistique des événements, coordination des Forums, répertoires des 
organismes, adresses utiles) 
- Dimitri Damasceno : informaticien : site internet (conception et réalisation) + maintenance et 
développement du parc informatique (3/5 eqTP) 
- Dominique Willemsens : animatrice pédagogique et contacts enseignants (centre doc, 
information, formation générale de sensibilisation à l'ErE...) 
- Marie Bogaerts : animatrice de réseau (infor'ere, organisation des rencontres et colloque et 
aide à l'organisation et l'animation d'autres projets)  
- Sandrine Hallet : responsable documentation (gestion des outils du centre doc, encodage, 
évaluation, malles...) et coordinatrice du SMS  
- Céline Teret : journaliste pour Symbioses et Monde qui bouge. 
- Evelyne Otten : mise en place de l'Accord de coopération entre la RW et la CoFr en ErE (1/2 
EqTP-Namur) 
- Lionel Rawez : coordination réseau des CRIE (1/2 EqTP-Namur) 
 
Stagiaires : 
> Journalisme : Françoise Carpiaux (03/12/07 au 15/02/08) – enquête nouvelle maquette 
Symbioses et rédaction (Symbioses et Monde qui bouge) 
 
Secrétariat : ALE ½ à 1 j/semaine 
Technicien(ne) : ALE ½ j/semaine. 
 
Communication 
 
Gestion du parc informatique 
Maintenance du parc informatique : mise à jour du serveur, mise en place d'un système de 
partage de photo s(+ video) sur le serveur. 
 
6.3. SME : Système de Management Environnemental  
(CM Sa Ha, CP CRo) 
Après réalisation d'un dossier pour obtenir un label éco-entreprise dynamique (Bxls) et 
obtention du label avec 3 étoiles en 2007 ; il s'agit de suivre et développer le projet, notamment 
par l'amélioration des procédures d’achats, la sensibilisation du personnel, la mesure et le suivi 
des consommations, la réalisation d’une fiche d’accessibilité. Un travail de promotion est 
également entrepris auprès des associations d'ErE. 
>> Voir chapitre 1.4.5. 
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6.4. Conseil d'administration  
(SG: Jv)  
Composition du Conseil d’Administration (juin 2007): 
 
Présidente : Catherine Rousseau (CRIOC) 
Vice-présidente : Marianne Von Frenckell (Ful/Université Liège) 
Trésorier : Etienne Holef (Pro Vélo) 
Secrétaire : Céline Renson (Ferme du Parc Maximilien/Fédération des Fermes d'animation) 
 
Gatien Bataille (CRIE Mouscron) 
Patrick Bulteel (Tournesol-Zonnebloem - CRIE) 
Sophie Bronchart (IEW) 
Annick Cockaerts (WWF) 
Marie-Claire Domasik (Ulg) 
Jean-Michel Lex (enseignant) 
Philippe Mouyart (CLPS Charleroi / Thuin) 
Catherine Philippet (Ceres) 
 
Commissaire aux comptes : Etienne Van Roy 
 
6.5. Membres et AG 
(CM: MaBo, DaRe, CP: Jv) 
Nombre de membres fin 2007 : 109 
AG le 25 avril 2008 
 
6.6. Comités d'accompagnement 
Comités d'accompagnement en RW et RB (+/- 3 par an)  
 


