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1. ANIMATION DE RESEAU 
 
Equipe : Marie, Damien 
 

A. PROJETS PROPRES 
 
1.1. 11èmes Rencontres de l'ErE du 6 au 8 mars 2007 à l'Auberge de 
Jeunesse de Liège 
(DaRe, Jv - MaBo, Do Wi) (fi : éducation permanente + RW) 
 
Les Rencontres sont organisées tous les deux ans afin de réunir pendant trois jours des 
personnes et organisations engagées dans l'Education relative à l'Environnement. L'objectif 
est de prendre le temps d'échanger sur les pratiques, de mieux se connaître de réfléchir et de 
construire ensemble.  
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Préparation 
Recherche de partenaires et premières réunions de préparation dès mai 2006 et organisation 
des 4 premières réunions de préparation en 2006. Dernière réunion de préparation le 1er 
février 2007. 
 
 La participation pour fil conducteur 
Les Rencontres 2007 se sont articulées autour d'ateliers d'échange d'expériences mais aussi 
autour de "chantiers" sur la participation, le thème central de ces Rencontres. Expression et 
créativité font également partie de la palette des ingrédients du programme. 
Le thème de la participation a imprégné l'esprit des Rencontres, mais pas tous les contenus 
pour autant. Il ne s'agit pas d'une formation... Pendant trois jours, nous avons notamment eu 
l'occasion de tester quelques méthodes participatives, de nous interroger sur la pertinence de 
les utiliser dans nos pratiques, de prendre conscience d'objectifs, de potentialités et de limites 
de la participation. 
Nous avons ainsi exploré ensemble quelques questions liées à nos pratiques : Quel est l'intérêt 
des méthodes participatives dans nos pratiques éducatives ? Est-ce une lubie des 
professionnels ou un besoin du public de faire appel à la participation ? Est-ce que j'en fais 
dans ma pratique ? Quand parle-t-on de participation ? Est-ce toujours indispensable ? 
Participer, est-ce une obligation ? Comment motiver à participer ? Comment aller plus loin ? 
Comment maintenir une dynamique participative dans la durée ? 
 
 Chantiers  
Une nouveauté dans ces Rencontres : des groupes constitués, qui restent ensemble durant les 
trois jours, se retrouveront ainsi plusieurs fois pour alimenter la réflexion autour de questions 
relatives à la participation, tout en ayant la possibilité d’ « éprouver » des méthodes 
participatives. Des questions sont lancées à chaque groupe et sont restituées lors de l’activité 
finale. 
 
 Partenaires 
CIFEC de Comblain-au-Pont - Centre d'Initiation et de Formation à l'Environnement de 
Comblain-au-Pont 
CLPS Charleroi - Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin 
CRIE d'Harchies - Centre Régional d'Initiation à l'Environnement d'Harchies 
GREEN Belgium asbl - Global Rivers Environmental Education Network Belgium 
Institut d’Eco - Pédagogie 
Roule Ta Bille 
SACOPAR Asbl (Santé Communauté Participation) 
 
Avec le soutien de la Région wallonne et de la Communauté française 
 
 Programme 
 
MARDI 6 mars 
Matin : immersion Chromatique : Un moment créatif orchestré par Blaise Patrix, plasticien, et ses acolytes ! 
Après-midi : Ateliers d’échange  
Conférence « La participation en questions… » : Un éclairage proposé par l’Institut Renaudot, centre de 
ressource en santé communautaire - Paris 
Avant soirée : Bar des Chromates : Une auberge espagnole où chacun apporte un apéritif d’une couleur 
Soirée : Emergence Irisée : Mise en perspectives de l’Immersion Chromatique, toujours en compagnie de Blaise 
Patrix. 
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MERCREDI 7 mars 
Matin : Ateliers d’échange : Participez, proposez un atelier !  
Chantiers : voir ci-dessous. 
Après-midi : Ateliers d’échange   
Rien n’est prévu ! Un moment informel pour mieux se connaître, se poser, faire le point, …  
Soirée : Respirons Ensemble : Un concert vibrant et reliant au son du didjéridoo, en compagnie des musiciens 
de Pachamama asbl. 
 
JEUDI 8 mars 
Matin : Chantiers  
Après-midi : Tâche d’Huile : Zoom sur les « Chantiers » et travelling arrière vers le monde extérieur... 
 
 Traces 
Les gazettes 
A la différence des précédentes éditions des Rencontres, en guise de « traces », il a été décidé 
d’alimenter et réaliser les « Gazettes des Rencontres » avant l’événement (interviews 
d’experts, propositions d’outils,…), et non pas durant l’événement. L’idée était d’offrir, le 
matin au petit-déjeuner, un support « pour aller plus loin », pour vulgariser et baliser ce qui a 
été dit la veille ou qui sera dit le jour même. Ce changement de formule est né de deux 
constats tirés les autres années : Un, la réalisation en direct est très coûteuse en énergie et 
comporte beaucoup de risques (va-t-on réussir à mettre en page, à imprimer la gazette cette 
nuit ?). Deux, si la réalisation en direct est une sorte de photo de ce qui c’est fait la veille, elle 
ne permet pas d’entrer en profondeur dans le sujet, de voir tous les éléments sortant du cadre. 
 
Gazette du 7 mars : 
- « Cap Rencontres - Quoi de neuf pour cette 11e édition des Rencontres de l’ErE ? », par S. 
Mouyaert (Stagiaire) et J. van den Berg 
- « La participation en 10 conseils » - Extraits choisis de la brochure : « La participation et les 
acteurs », N°4 de la collection santé communautaire et promotion de la santé, EducaSanté, par 
S. Mouyaert (Stagiaire) et Ch. Dubois 
- « Poursuivre le débat » – la participation qu’est-ce que c’est, qu’évoque ce terme ?  - 4 
professionnels de l’ErE, travaillant sur la « participation » réagissent à des mots-clés, par S. 
Mouyaert (St) 
- « L’art en partage » - portrait de Blaise Patrix et de sa méthode, par S. Mouyaert (St) 
 
Gazette du 8 mars : 
- « Courant d’art », interview d’Olivier Richard (Pachamama), par S. Mouyaert (St) 
- « Rep’ErE », recommandations d’ouvrages pour aller plus loin, par S. Mouyaert (St) 
- « Au Sud – Participer ou résister ? », interview de François Pollet (Cetri), par Ch. Dubois 
- « Et en Belgique ? », interview de Patrick Bodart (Periferia), par Ch. Dubois 
 
Sites web 
Sur le site du Réseau IDée (http://www.reseau-idee.be/rencontres/2007/) : explication du 
thème, du concept, le programme, le compte-rendu des ateliers et des conférences, les 
gazettes à télécharger, les photos et caricatures…  
> 1197 consultations uniques en 2007 (= visiteurs différents), hors page photos 
Sur www.mondequibouge.be: les articles de la Gazette y sont publiés en version plus longue 
+ des compléments d’infos, des liens… 
 
 Résultats et évaluation 
 



- 5 - 
Rapport activités 2007 - Réseau IDée asbl 

Public   
Etaient présents 95 participants (sur les 3 jours, avec une moyenne de 50 personnes/jour), 
animateurs, formateurs, éco-conseillers, médiateurs, enseignants... travaillant dans le domaine 
de l'éducation à l'environnement, de la santé, des relations nord/sud, de la citoyenneté. 
 
Nombre d'ateliers d'échanges : 18 
 
Evaluation et suggestions des participants 

 
Evaluation des participants (Cible) 

4 axes étaient évalués (26 personnes ont répondu) :  
Organisation : évaluation globalement positive 
Ambiance : évaluation globalement positive 
Thèmes (participation, expression) : évaluation globalement positive 
Méthode des chantiers : avis mitigés 

 
Evaluation des partenaires  

Réunion le 29/3 (Namur). Evaluation globalement positive, sous quelques réserves (voir PV) 
 
 
1.2. Journée de Rencontres le 23 janvier 2007 (Bruxelles)  
(Coord. DoWi + aide de l'équipe / fi : région bruxelloise) 
 
Organisation en coll. avec NME-Link d'une 6è Journée d'échanges de réflexion bilingue entre 
acteurs de l'ErE (animateurs, éco-conseillers, enseignants, etc.) 
Lieu : CRIE Tournesol-Zonnebloem 
Journée d'échanges entre acteurs de l'ErE agissant en région bruxelloise, la matinée est 
généralement consacrée à des temps d'information et de réflexion - l'après-midi à des ateliers 
d'échanges autour de différents projets menés en région bruxelloise. 
 
 Programme 
9h00 : accueil 
9h30 : Présentation de la journée et des participants 
9h 45 : L’empreinte écologique dans tous ses états ! 
Trois associations nous parlent de leurs méthodes d’approche : WWF, Tournesol-Zonebloem et Green belgium 
10h45-11h : pause  
11h-12h15 : Un microclimat à Bruxelles ?  
Région par Région, quelles actions sont mises en place face aux problèmes climatiques. 
12h15-12h45 : un yoga du rire spécial « environnement » pour tous ! 
De 12h45 à 14h00 : Repas du midi 
14h00 –14h20 : Damien Revers et Kris Van Ingelghem vous informeront des résultats de l’enquête concernant 
l’état des lieux de l’ERE et de l’éducation à la nature en Région Bruxelloise. 
14h20-16h : 12 ateliers d’échanges francophones et néerlandophones sont proposés.  

 Résultats  
Nbre de participants : 68 participants francophones et néerlandophones (dont certains de la 
RW).  
Evaluation générale et perspectives : 
- Un des moments intéressants fut la partie "un microclimat à Bruxelles"  où via des 
intervenants de chacune des trois régions (wallonne, bxls, flamande), on a pu découvrir 
quelles actions sont mises en place face aux problèmes climatiques. 
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- Pour la première fois, nous sommes passés de 20 ateliers à 12 et ce en fonction des 
évaluations des années précédentes. En effet, les participants vivaient ces ateliers avec un 
sentiment de non abouti (le temps passe trop vite pour bien intégrer le processus, les 
présentateurs n’avaient pas assez de temps pour présenter leur atelier) de stress et peu 
restaient jusqu’à la fin de l’après-midi ce qui fut le contraire pour cette année où quasi la 
totalité sont restés jusqu’à la fin pour discuter de ces ateliers. 
- Sinon ces rencontres ont été, comme à leurs habitude, emprunte de convivialité, de partages 
et de découvertes. 
 
 
1.3. Suite Colloque Changements de comportements 
(Coord. Joëlle et Marie) 
 
 Journée de travail le 12/1/07 
Cette journée est une idée concrète issue de la réunion "débriefing" du 5 septembre 06 entre 
les partenaires du Colloque "Changements de comportements, deux jours pour les comprendre 
et croiser nos regards"  : demande d'une journée pour mettre sur papier de manière concrète, 
sous forme de "check list", les recommandations et enseignements du colloque en étant 
accompagné par une personne ressource. 
Une proposition de travail du RIDée a été envoyée aux partenaires pour préparation et 
réorientation éventuelle. Deux participants "proactifs" (présents au Colloque) ont également 
été invités à cette séance. 
 
Invitation, questions préalables : 
1. Avez-vous su/pu mettre en pratique des enseignements liés au colloque ? 
Si oui : lesquels ? comment ? 
Si non : pourquoi ? Quels besoins complémentaires - liés au colloque - avez-vous besoin pour 
une suite à donner ? 
Subsidiaire : Quels éventuels autres apports seraient utiles par la suite. 
2. Avez-vous besoins de théories, références bibliographiques, ... liées aux conférences (plus 
particulièrement V.Yzerbyt et A. Pêtre) ? 
3. Quel type d'outil imaginez-vous/souhaitez-vous construire lors de cette journée d'étude ? 
 
Programme : 
* 9h50 - 10h50 : tour de table relatif à la question 1. 
* 10h50 - 12h30 : échanges avec Arnaud sur les 3 questions + établissement des sous-groupes pour l'après-midi 
* 12h30 - 13h30 : repas 
* 14h - 15h30 : travaux en sous groupes : travailler sur un outil pratique* qui s'attacherait à un public précis par 
sous-groupe (ex. enfants - ados - entreprises - décideurs - publics socialement défavorisés, ...) 
* 15h30 -16h15 : retours en plénière en présence d'Arnaud Pêtre 
* 16h15 -16h30/45 : réajuster certaines productions de groupe - conclure (quelle diffusion de nos outils créés ? 
Faut-il encore se revoir ? ...) 
 
 Traces  
La « check-list » qui ressort de cette journée sera mise à disposition du grand public via une 
page du site du Réseau IDée qui souhaite répertorier des outils, événements, articles et 
références bibliographiques en lien avec le thème du "Changement" (suite colloque 
changements de comportements (Page actuellement en construction). 
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> En 2007, 1154 personnes ont consulté la page présentant le colloque, 845 ont consulté la 
page où elles pouvaient télécharger les traces écrites (sont restées en moyenne 2'18'’), et 98 
ont écoutés les traces audios (sont restées en moyenne 3min26’). 
 
 Résultats et perspectives 
Nbre de participants : 18 personnes issus des associations et Arnaud Pêtre 
 
Perspectives : 
- Alimenter une page du site du réseau Idée avec d'autres liens relatifs au thème 
- Faire circuler l'information relative à ce tèhme (agenda, publications, ...) 
- Organiser d'autres ateliers autour du thème 
- Préparer à plus long terme (2010 - 2011) un événement lié aux "changements collectifs" 
 
1.4. Parcours de l'ErE  
(Jv, MaBo + CeTe, CDu, DoWi) 
 
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 a lancé 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" (programme 2008) 
 

Méthodologie : 
> 4 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. 
 
 5è réunion : bilan général et finalisation d'un programme d'action pour le premier 
semestre 2009 (document vers les partis et coordination de la visibilité). 

 
Contenus : 
Partant des réponses des membres (une vingtaine de réponses), il se dégage les priorités 
dans l'ordre suivant : 

1. Quelle efficacité de l'ErE ? 
2. Comment faire de l'ErE un service pour l'humanité ? 
3. L'ErE comme vision globale ? 
4. Quelle visibilité de l'ErE ? 
5. Quel engagement (des acteurs) de l'ErE ?  
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Elaboration de contenu en Conseil d'administration : 
S'interrogeant sur ce thème "efficacité", l'échange entre les administrateurs montre que 
ce thème en rejoint d'autres... Il propose de démarrer sur l'exercice de prospective 
réalisé par le bureau Fédéral du Plan. 
 
1ère réunion du "Parcours d'ErE" le 18 décembre 2007 : 
La première réunion du 18/12 s'articule autour de l'exercice réalisé par le Bureau du 
Plan, c'est à dire autour d'une projection en 2050. S'inspirant de celle-ci, les acteurs de 
l'ErE entameront l'exercice d'une planification d'objectifs, méthodes et moyens pour y 
parvenir (dans leurs sphères d'actions - et en toute modestie). 
 
Débats en CA (21/6 - 25/10 - 13/12) et articles dans Infor'IDée (3 et 4/07) + travail en 
équipe conséquent. 
 
Toutes les traces du Parcours sur www.reseau-idee.be/parcours-ere/ 

 
1.5. Relations avec les membres  
(fi : RW, RB, éducation permanente, Maribel) 
 
1.5.1. Finalisation de la Charte 
(Jv + DaRe, Marie) 

 
Cette charte vise 2 types d’objectifs : 

> clarifier les fondements de l'ErE (déjà bien entamé lors de la rédaction du 
Mémorandum 2004)  
> un processus qui fonde un partenariat, qui permet d'établir un contrat entre les 
différents partenaires 

Automne  2006 : élaboration de la Charte et retours des membres. 
 
Planning 2007 : 

- Le CA du 18 janvier a décidé de retenir ou non les propositions de modifications 
reçues de la part des membres. La Charte ainsi modifiée a été envoyée à tous les 
membres. Seuls, les points qui pouvaient remettre en question leur adhésion à la 
Charte pouvaient encore être soumis à modification. Fin février : échéance des 
retours (pas de retours exprimant un désaccord avec un point de la charte). 

- Le CA (15 mars) s'est positionné pour établir la version finale ; comme il n'y a eu que 
des retours favorables, la Charte est acceptée telle quelle mais doit encore être 
présentée de manière plus attrayante. La version finale mise en page est envoyée 
comme prévu autour du 20 mars, pour signature et préciser les engagements pour 
l'AG.  

- L'AG du 26 avril 2007 : approbation du texte définitif et des engagements respectifs. 
- Pour ceux qui ne sont pas venus à l'AG : il est demandé d'envoyer (si possible au 

préalable) la charte signée et remplie avant l’AG. 
- A faire : adapter les statuts pour faire référence à la charte (nouveau critère d'adhésion 

/ exclusion) et/ou un règlement d'ordre intérieur. 
 

Bilan à l’AG 2007 :  
Retour sur les engagements : 23 chartes ont été signées (= +/- 1/4 des membres) 
 
* Les points d’engagement qui ont remporté le plus d’intérêt (par ordre décroissant) 
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1/ partager des informations pour alimenter les banques de données adresses utiles, 
agendas, Infor’ErE et Symbioses. 
2/ relayer infos auprès de leurs membres et réseaux 
3/ collaborer à l’organisation d’événements tels que les Rencontres 
4/ apporter et partager des compétences, ressources et moyens techniques et 
scientifiques avec les membres du Réseau IDée 
 
Autres commentaires lors de l'AG relatifs à la Charte : 
- L'AG s'interroge sur la manière dont le CA va mettre en œuvre une sorte de « veille » 
active autour de la Charte ? 
- Elle s'interroge également sur les précautions à prendre pour resserrer des liens et 
éviter la compétition ? Elle insiste sur les liens de solidarité auxquels doivent 
s'engager les membres et non de concurrence, comme on peut malheureusement 
parfois l'observer.  
- La question des pédagogies est relativement peu développée dans la charte. Il y a 
une spécificité des pédagogies de l’ErE. Aujourd’hui, tout n’est pas possible et 
acceptable.  
>> L'AG propose notamment de faire figurer les deux premiers points dans un 
règlement d’ordre intérieur, et d'intégrer le troisième en terme de stratégie pour 
l'avenir. 

Clause : l'AG considère qu'il faut 100% de signatures d’ici la prochaine AG en 2008. 
 
Résultats : 

En date du 26 mai 2007, 26 associations sur 94 l’ont signée. 
> Fin décembre 2007, 45 associations l’ont signée. 
 
 1.5.2. Infor'IDée  
(Coord. Christophe Dubois + MEP César; Marie) 
 
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. 
 
Depuis 2006, des versions pdf téléchargeables sont dorénavant disponibles via une page du 
site (www.reseau-idee.be/inforidee/index.htm) dans l'intention d'augmenter le lectorat  
> 24 visites en 2007. 
 
Egalement dans la perspective d’augmenter le lectorat, un mail présentant le contenu de 
l’INFOR’IDée est dorénavant envoyé à tous les membres avant son arrivée dans la boîte aux 
lettres.  
 
Quelques exemples de contenu :  
 
Articles de réflexion et d'interpellation sur l’ErE  (rubrique « Point de Vue ») : 

- "L'ErE vue par l'éducation au développement" (A. Miguel Sierra, Iteco, interviewée 
 par Ch. Dubois) (4/2006) 

- "L'ErE vue par la promotion de la santé" (Ph. Mouyard, CLPS, interviewé par Ch. 
 Dubois) 1/07 
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- "Les acteurs de l'ErE : trop dans la fiction ?" (Ch. Partoune, ULG, interviewée par 
 Ch. Dubois) 2/07 
 - "Micro-trottoir", l'ErE vue par le grand public (réalisé par M. Bogaerts) 3/07 
 - "Assez critiques les acteurs de l’ErE ?" (interview de J-Y Saliez, IEW, interviewé par 
 C. Teret 4/07 
 
Articles sur la gestion administrative des associations (rubrique « Coin du Juriste », réalisée 
par Damien Revers)  

Le reclassement professionnel des travailleurs de plus de 45 ans (1) 
Les aides à l'emploi (2) 
Le Pacte Associatif (3) 
 

Plus des articles "côté membre" relatifs à : la participation (1), l'empreinte écologique (2 - 
suite journée bruxelloise de l'ErE), aux constats et perspectives issus de l’AG (3) ainsi qu'un 
portrait de Catherine Rousseau, la nouvelle présidente du Réseau IDée (4).  
 
1.5.3. Service juridique  
(Damien)(fi: Maribel) 
 
Poursuivre le service en répondant aux demandes des membres et en alimentant le bulletin 
Infor'IDée.  
 
Le service juridique du Réseau IDée est un service gratuit offert à ses membres. Cela va de la 
simple demande d’infos à des travaux juridiques plus conséquents. Les demandes concernent 
essentiellement la législation sur les asbl, le droit social, les aides à l’emploi, le décret 
Education Permanente, etc. Par le biais du bouche à oreilles, ce service s’ouvre également aux 
non-membres du Réseau IDée. 
6 demandes d’infos en 2002, 17 demandes en 2003, 31 demandes en 2004, 25 demandes en 
2005, 35 demandes en 2006,  
> 24 demandes en 2007. 
 
Gestion de personnel et gestion financière : 
Jv : demande d'un modèle pour l'interview personnalisé d'une équipe (vers membre) et 
réception/échanges (9/2) avec diffusion d'une initiative relative à une "coopérative d'emploi" 
en DD (en relation avec les acteurs de l'ErE en général). 
CRo + Jv : suivi ponctuel relatif à la gestion financière d'une association membre (CRo: 
réunion 26/6) 
 
1.5.4. Service informatique  
(Dimitri)(fi: Maribel) 
 
Conseils à l'attention des associations membres. 
 
Deux associations ont fait appel au service informatique cette année 
-  Inter Environnement Bruxelles (4h) : pour l'accompagnement dans la création d'un cahier 
des charges et la structuration de l'information sur leur site web. Ce service a fait l'objet d'une 
convention. 
- Ferme du Parc Maximilien (1h) : Consultance pour la mise en place d'un réseau et d'un 
serveur interne et pour la mise en ligne d'un nouveau site web. 
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1.5.5. Système de Management Environnemental (SME)  
(Sandrine, CRo) 
 
Objectifs 2007 : Inciter et proposer des outils aux associations pour intégrer des pratiques de 
gestion environnementale (et équitable) dans leurs modes de gestion (voir notamment 
rubrique "testé pour vous" dans infor'Idée). 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.  
> Préparer l'organisation d'une ou deux journées d'échange sur ce thème (pour fin 2007 ou 
2008) 
Rédaction de fiches "méthodologiques" (en coll. avec Ass21 et/ou dans le cadre de 
mondequibouge.be) / à confirmer 
 
La cérémonie officielle de remise du label Entreprise Eco-dynamique 3 étoiles a eu lieu à la 
Monnaie le 6 mars 2007, en présence de la Ministre Huytebroeck. 
Le suivi des consommations et l’attention portée aux gestes d’éco-consommation se sont 
poursuivis cette année. 
L’incitation à intégrer des pratiques de gestion environnementale dans les modes de gestion 
des lecteurs de Symbioses et de l’Infor’IDée (membres) s’est poursuivie, via les rubriques 
« Truc pratique » et « Testé pour vous ». 
Une proposition de stage visant à poursuivre le travail sur le SME (élaboration de procédures, 
sensibilisation des membres…) a été faite à l’Institut Eco-conseil. Après réception de 
plusieurs candidats (CRo), aucun n'a donné suite. 
 
Présentation de quelques indicateurs étudié dans le cadre de notre SME : 
 
Remarque : afin de pouvoir comparer nos consommations d’un mois ou d’une année à l’autre, 
nous avons ramenés nos consommations à l’équivalent temps plein (en calculant mois par 
mois, le nbr d’ETP travaillant au RID, employé + stagiaire)  
 
1° Evolution de notre consommation d’eau : 

 

Consommation annuelle moyenne en eau/ETP

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2003 2004 2005 2006
Année

C
o

n
so

m
m

a
ti

o
n

 e
n

 m
3



- 12 - 
Rapport activités 2007 - Réseau IDée asbl 

Outre la sensibilisation de l’équipe et des personnes en charge du nettoyage, nous avons 
installé des systèmes de réduction du volume d’eau utilisé dans les sanitaires. 
En 2006 la consommation par ETP était de l’ordre de 2500 litres d’eau, ce qui fait une 
moyenne de 11,5 litres par personne et par jour. Ce qui est vraiment peu. 
 
2° Evolution de notre consommation électrique depuis 2004 : 

 
Ce graphique se base sur le relevé annuel fourni par notre fournisseur d’électricité. 
Outre le travail de sensibilisation, les économies de consommation électriques ont été 
réalisées par : 

- quand c’est possible, le choix d’appareils électriques peu énergivores 
- la programmation des mises en veille 
- ….. 

Lors de l’élaboration de notre dossier SME, nous avons pu comparer nos chiffres de 
consommation électrique avec ceux d’une autre asbl labellisée, asbl travaillant dans un 
domaine et des conditions similaires aux nôtres. Notre consommation s’est avérée inférieure 
et continue à baisser. 
 
Notre fournisseur actuel étant toujours Electrabel, une étude pour trouver un fournisseur vert 
est envisagée. 
 
3° Estimation de notre consommation de papier : 
 

Consommation électrique moyenne annuelle/ETP
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Ce graphique se base sur le volume d’achat du papier A4 au Réseau IDée, ce papier est utilisé 
pour notre copieur et nos imprimantes. L’utilisation de papier d’autres formats étant tellement 
minime que nous n’en n’avons pas tenu compte. 
Ici aussi on peut constater une consommation stable voir en légère diminution au cours du 
temps. 
 
4° Evolution de l’utilisation de la voiture dans le cadre du travail : 

 
Ce graphique en prend en compte l’utilisation de la voiture dans le cadre du travail. Par contre 
il ne tient pas compte des déplacements pour venir sur le lieu de travail ou pour accéder à une 
gare, station de métro, … 
 
Ici aussi on constate une tendance à la diminution de l’utilisation de la voiture au cours du 
temps. 
Néanmoins, en 2007 l’ensemble de l’équipe à parcouru plus de 12 000 km en voiture dans le 
cadre des missions du RID. Ces 12 000 km représentent approximativement 1,98 tonnes de 
CO2 ou encore une empreinte écologique de 1,48 hectares.  

Evolution de la consommation mensuelle de papier/ETP
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1.5.6. Participations diverses aux CA/AG de membres  
- CA & AG Classe Action Nature : 16/02 – 30/03 (DaRe) 
- administrateur de l'asbl Tournesol (Jv) 
- membre CA&AG Education-Environnement : 31/5 (Jv) 
- administrateur d'IEW jusqu’en mars 2007, membre de l'AG au nom du RID (CRo) 
- administrateur de Green jusque fin juin 2007, membre de l'AG (CRo) 
- membre de l’AG de Natagora (CRo) 
- membre de l’AG d’Aves (CRo) 
- membre AG du Reseau Eco-Consommation, au nom du RID  (Jv + SHa) 
 
 
1.5. Forums d’outils pédagogiques  
(Coord. Damien, Lionel et Marie) 
 
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 (17 – 21 octobre 2007) 
 
Préparation 
Réunion de préparation le 13/06 avec les associations et la DGRNE. 
La préparation proprement dite a commencé en juin - juillet avec l’envoi des dossiers 
d’inscription. Fin août - début septembre, la liste définitive des associations participantes a été 
arrêtée et communiquée à l’organisateur du salon (People & Places). Vient ensuite la 
préparation concernant l’agencement / répartition des associations, l’organisation du planning 
d’animation, l'organisation du concours, ... 
 
Le Village de l'ErE : 
- 18 +1 associations étaient présentes dans le « Village de l’ErE » (en plus du Réseau IDée) : 
Centre Nature de Borzée, CIFEC, Classe Action Nature, Domaine de Mozet, Education 
Environnement, Environnement et Découvertes, Fédération belge des Fermes Francophones 
d'animation, Fondation Nicolas Hulot, GREEN Belgium, Institut d'éco-Pédagogie, Kréativa, 
La Leçon Verte, Maison du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel, Parc naturel des Hauts Pays, 
Parc Naturel des Plaines de l'Escaut, Réseau des CRIEs, Société Royale Forestière de 
Belgique et WWF-Belgium. 
- un esprit : « Faites le plein d'ErE ! » annonce la banderole à l’entrée du Village de l’ErE : 
accueillant, invitant au repos (des coussins jonchaient la surface dédiée aux animations, des 
plantes camouflaient des bancs,…), une ambiance chaleureuse qui incite les visiteurs à 
échanger quelques mots avec les responsables de stands. 
- un programme d'activités différent chaque jour, pour les adultes et les enfants : sur la « 
place du village », grâce aux « bonimenteurs » ou simplement grâce aux affiches, les visiteurs 
sont invités à suivre une animation, un atelier, une conférence,… 5 ateliers/animations sont 
prévues en moyenne par jour, animées par les associations du Village de l'ErE. 
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Quelques titres d’ateliers (public varié, adultes et jeunes) : « Musique Verte »,  « Défi pour 
la Terre : le réchauffement climatique », « Fée bouteille ou souillon carafon », « Le jeu du 
mulot »,… 

 - des conférences sont proposées par des acteurs de l'ErE dans le "Forum Sud" à côté du 
Village DE L'ErE 

Quelques titres de conférences : « Quels outils pour mettre sur pieds un projet d’ErE ? » 
(RIdée),  « Le développement durable appliqué au sein d’une école », « Quand scolarité 
rime avec mobilité… », … Une moyenne de 40 personnes étaient présente à chaque 
conférence. 

- un concours : les visiteurs sont notamment sollicités pour répondre aux questions du 
concours, propre au Village, ce qui incite ces derniers à poser des questions plus approfondies 
aux différentes associations présentes.  
 > Après décompte des bulletins reçus, ce concours a attiré 348 personnes au total, soit 
 50 personnes par jour en moyenne.  
- Le village de l'ErE, c'est aussi un temps pour les relations entre les associations présentes 
(et les associations "visiteuses". 
 
- Forum d’outils pédagogiques à la Haute-Ecole De Fré le 12 décembre 

24 stands d'associations : voir 4.1. 
 

Participation  
- 3/10 : Stand au Forum d'outils de Lille (SHa) + conférence de Dominique Wi. face à 150 
enseignants français. 
 
1.6. 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 - www.crie.be 
Le site Internet du Réseau des CRIE a été actualisé et contient 18 pages. 
Une nouvelle partie a été notamment développée afin de placer les informations relatives au 
projet Chauve-souris des CRIE et de Natagora.  
Une partie cachée est exclusivement destinée aux CRIE.  
Le nombre de visiteurs sur le site reste stable mais quelques évènements entraînent une 
augmentation ponctuelle. Ce fut notamment le cas lors de la promotion de la fête des CRIE.  
Une révision plus complète du site Internet, prévue pour le début de l’année 2008.  

- Participation aux deux comités de suivi annuels de chaque CRIE, à l'évaluation annuelle 
des CRIE et au renouvellement d'agrément  

- Participation aux réunions des asbl gestionnaires 
 Travail de préparation et rédaction pour les réunions du 27 février et du 8 juin et le 5 

octobre.  
- Préparation et participation au CARC  : 22 mars et 16 novembre.  
- Suivi de la formation des animateurs CRIE  
 Un programme de formation continuée des animateurs crie a été rédigé et mis en place par 

un Groupe de Travail. Cette formation s’articule en deux périodes (mai et juillet).  
- Développement de la communication du Réseau vers le grand public 
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 Suivi, notamment, du travail mené par la société Vectis sur la définition d’une charte 
graphique uniformisant la communication du Réseau des CRIE et redéfinissant un logo.  

- Représentation du Réseau des Crie lors de salons ou événements : dans le Village de l’ErE 
du Salon Education ; au Festival du Film Nature de Namur et à la Fête de la Pomme de 
Modave et aide au démontage, le 7 octobre.  

- GT sur la deuxième enquête sur l’eau de la RW 
 Ce groupe de travail a été mis sur pied pour préparer une campagne à destination des 

écoles dans le cadre de l’enquête sur l’eau.  Quatre réunions ont eu lieu et un travail 
administratif a été réalisé (compte-rendu, invitations, inventaire de documents…).  

 
 
1.7. Education développement et ErE - regards croisés  
(CDu + Céline, Jv)(RW) 
 
Dans la foulée de la préparation à Planet'ere III (2005), s'est créé un GT "regards croisés" 
ED et ErE qui a organisé +/- 4 rencontres de travail / an en 2005 et 2006 : Objectifs : 
(mieux) se connaître ; mieux collaborer... faire avancer l'E vers DD. 
 
En 2007, évolution du groupe dans son organisation et son élargissement. Trois ateliers d’une 
journée pour croiser nos regards seront organisés. Préparés et animés conjointement par une 
association issue de l’ErE et une association issue de l’ED, ils visent à décloisonner et 
renforcer les pratiques et les réflexions de différents secteurs des éducations aux valeurs. 
L'invitation est envoyée à un groupe plus large que le noyau de départ. 
 
Environnement et Développement : co-construisons nos pratiques d’éducateurs 
Dates : ateliers d’une journée les 27 février, 14 juin et 20 septembre 2007 
 
On ne peut aborder une question environnementale, sans trouver de réponses dans le mode de 
développement des sociétés d’ici et d’ailleurs. Et inversement. Si le constat semble évident, 
est-il pour autant présent dans les concepts et messages portés par l’éducation au 
développement (ED) et par l’éducation à l’environnement (ErE). Comment, dans nos 
pratiques pédagogiques, relier développement et environnement, tout en gardant chacun nos 
spécificités ? Sur quelles méthodes s’appuyer ? En partant de quelles questions ? Comment 
aborder la question de la consommation, par exemple, selon que j’éduque à l’environnement 
ou aux relations Nord-Sud ? 

 
. 27 février, Lg : « Développement durable, un concept qui nous sert ou nous 
dessert ? » 
Présents : 3 intervenants ext., 20 participants (Céline et CDu), 4 organisateurs (CRIE 
Lg, Iteco) 
RIDée : aide à l'organisation et la promotion. 
. 14 juin 2007, Bxls : « l’Ile aux fleurs : un court-métrage, plusieurs exploitations 
pédagogiques ». Journée animée par le SCI, Service Civil International, et le CRIE 
d’Harchies 
Présents : 17 participants (Céline), 3 organisateurs. 
. 20 septembre 2007, Bxl : « Comment aborder le thème de la consommation ? ». 
Journée animée par Quinoa et Tournesol. (CDu et Céline) 

 
 C.PARTICIPATION 
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1.8. Participation à des réseaux et plate-formes  
Par ordre alphabétique : 
 
 Associations 21  
(Jv, CDu) 
Participation depuis l'initiation de cette plate-forme, en 2004, réunissant des acteurs de 
différents secteurs autour du DD (27 organisations membres) www.associations21.org 
 
Programme 2007 : lancement d'un GT EDD / changement au sein duquel le RIDée souhaite 
collaborer activement. Ce GT devrait notamment aborder la décennie de l'EDD et 
éventuellement donner des suites au Colloque changements de comportements. 
19/1 : AG à Namur (Jv) 
3/07 : réunion visant à préparer un processus de réflexion sur le long terme avec les / au sein des organisations 

membres : quel rôle voulons-nous jouer en 2025, pour quelle société ? (CDu) 
11/10 : mise au vert de A21 (Jv) 
27/11 : AG à Namur (CDu) 
 
 Coalition Climat  
(Céline, Marie Bo) 
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 - www.cacommenceici.be  
 
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 
- associer les actions et messages en faveur du climat au logo commun de la campagne 
climat menée par la coalition (à partir de 2008). 

 
Démarches déjà entreprises : 

- Information au sujet du lancement de la Coalition Climat, sous forme de brèves dans 
l’Infor’IDée (2/2007) et (Symbioses n°74) 
- Présence à divers réunions de lancement et de stratégie 
- Participation aux groupes de travail « Dynamique de réseau » (M. Bogaerts – 1ère 
réunion le 28/06/07) et « Campagne publique » (C. Teret – 2 réunions) 
- Manifestation pour le climat (8/12/07) : diffusion de l’information et appel à la 
mobilisation auprès des membres et du grand public (via Infor’ErE, Infor’IDée, 
Symbioses, Monde qui bouge) ; participation à quelques réunions de préparation et 
présence dans le service d’ordre le jour de la manifestation (C. Teret). Présence de 
quelques membres de l'équipe. 
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 FESEFA  
(CRo)  
Le Réseau IDée est membre de la Fesefa, la Fédération des Employeurs des Secteurs de 
l’Education Permanente et de la Formation des Adultes – www.fesefa.be 
A ce titre nous participons régulièrement aux journées d’information organisées par le Fesefa. 
  

 Inter-Environnement Wallonie 
(CRo) 
Rencontre avec JY Salliez (sg IEW) sur les relations entre nos réseaux (Jv, 14/9) ; interview 
pour Infor'Idée (CeT) ; participation à l'AG comme membre effectif (CRo) 
 
 Plateforme « publicité »  
(Jv, CeT) 
 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). 
- Une plate-forme (encore non officialisée) a été lancée en septembre 2007 (participation 

aux réunions : 14/9, abs le 12/11). 
 
Le Réseau IDée participe notamment au sous-groupe de travail "valeurs - éducation" : dans un 

premier temps ce GT rédige des textes de référence autour des valeurs réunissant les 
membres de la PF (réunions les 26/10, 14/12) 

 
 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 
Réception stagiaire CRIOC : 23/1 
Participations aux réunions : 4/12 
 
 Télévision du Monde 
(CDu, CTe) 
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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. 
Nous en sommes au tout début d’un projet qui se veut d’envergure, initié par et pour les 
citoyens. 4 groupes de travail ont été mis sur pied pour définir les grandes lignes de ce projet 
et de sa faisabilité.  
Le Réseau IDée a participé en 2007 au GT Education, qui doit en définir les finalités 
éducatives, et proposer une traduction médiatique. 
Actuellement, un permanent a été engagé et est chargé de finaliser le cahier de charges, sur 
base de l’apport des différents GT, et trouver un diffuseur. 

3/03 : Forum de lancement (CTe) 
29/05 et 19/06 : GT Education (Cdu) 

 
Trans-Mission asbl  : projet de mini-associations 
(Jv - Do) 
 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.  
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. 
Réunions : 23/11 
 
1.9. Divers  
(équipe) 
 
Participations diverses à des activités (membres et non membres) et CA/AG (non membres) : 
 
- 16/1 et 19/6 : réunion avec GREEN autour de la promotion des actions des jeunes en ErE 
(suites Parlement des jeunes) (CDU, CeT, Jv) > pourrait déboucher sur base de données 
commune d'expériences (cf. Banques de données). 
- 28/02 : participation au colloque « Quartiers durables », organisé par Etopia et Ecolo au 
Parlement bruxellois (CeT) 
- 1/3 : remise des prix Yves Rocher (femmes engagées pour l'environnement) à l'invitation de 
l'IRGT (Jv) 
- 24/4 : inauguration de la nouvelle aile du centre de la Paix Dieu RW (DoWi) 
- 11/5 : participation à la réunion UVC en coll. avec Bxls-Env, "Sur les bancs du 
développement durable" et Aide au repérage d'écoles témoins (DoWi)  
- 16/5 : présence (mini stand) au forum « Ecoles pour demain » organisé par Coren, à Namur 
(CeT) 
- 24/5 : participation à la présentation du Pacte écologique (Bxls) (Jv, Julie) 
- 3/6 : Fête de l'Environnement à Bruxelles (DoWi, CeT, Jv, MaBo) 
- 22/6 : participation à la matinée table ronde « Agir ensemble pour la qualité de vie des 
personnes précarisées ? » organisée à Namur par IEW (CeT) 
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- 05/6 : rencontre de CDu avec Claude Cadieux (Directeur du centre de formation agricole 
Mirabel au Québec, il organise aussi des formations pour AQPERE) et Pierre Wanson 
(FESeC) 
- 21/8 stand lors des rencontres pédagogiques annuelles CGé (DoWi) : revoir objectif et forme 
avec CGé. 
- 7/09 soirée retrouvailles à IEW (CRo) 
- 27/09 réunion de présentation des nouvelles missions d’IEW et échanges avec ces membres 
(CRo) 
- 12/10 : Rencontres européennes des Fermes Pédagogiques et d’animation (« european city 
farms »), organisées à Namur par la fédération belge des fermes pédagogiques. (CDu) 
 > Rédaction d'un article dans Symbioses (p.4, n°77) 
- 7/11 : Journée d’échange organisée par Solidarité Socialiste, sur l’éducation au 
développement à l’école (CDu)  
 > Article « Eduquer à l’environnement dans l’enseignement primaire », écrit pour un 
de leurs outils  (CDu + JV) 
- 15/11 : participation au séminaire « Le développement durable à l’école, est-ce possible ? », 
organisé par la Haute Ecole Hemes, à Liège (CeT) > article SYMBIOSES (p. 5, n°77) 
- 22/11 : DevCom, Forum sur la publicité et le marketing alternatif, Charleroi (CDu) 
- 12/12 : participation au colloque « Comment développer chez les jeunes l'esprit critique face 
aux médias ? », organisé par le Ministère de la Communauté française, à Bruxelles (CeT) 
 
- Participations, soutiens et contacts divers : Apis Bruoscella (16/10, Jv), LRBPO, Ligue des 
Familles (cellule mobilité - F. Bieman, 16/11), etc. 
 
- Journée sans voiture : stand à Bruxelles Champêtre n'a pas été prestée vu coût de 
participation : situation à réexaminer en 2008. 
 
 
 

2. GESTION ET DIFFUSION DE L'INFORMATION 
 
A. PROJETS PROPRES 
 
2.1. Service d’information  
(DoWi, SHa)(fi : RW, RB, éducation permanente, Interreg) 
 
2.1.1. Réponses aux demandes d'information 
(DoWi, SHa + équipe) 
- poursuivre la réponse personnalisée au +/- millier de demandes qui nous parviennent 
chaque année (RW et RB) ; 
- réponse aux demandes relatives aux productions du RIDée : agendas des stages et 
formations, Symbioses ; inscription infor'ere ; candidatures emplois ; etc. 
 
Résultats : 
Près de 500 demandes personnalisées répertoriées, dont une centaine d'accueil au centre de 
documentation. Les demandes sont réparties également entre la Région wallonne et la région 
bruxelloise (mais plus d'accueil au centre de documentation pour le public bruxellois : 1/3 -  
2/3). Etranger: une cinquantaine de demandes (31 F, 2 Lux, 2 Maroc, 2 Italie, 2 Nvelle 
Calédonie, Algérie, Comores, CH, 1 Congo, 1 Québec, etc.) 
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Public : étudiants normaliens, éducateurs ; enseignants ; animateurs, formateurs ; communes 
(éco-conseillers, ...), parents ; autres secteurs (culturel, social, asbl) ; des adultes voulant se 
réorienter professionnellement... 
 
Les autres demandes (agenda des formations et stages, réseau Idée en général) sont en très 
nette diminution vu leur accès facilité via le site web du réseau Idée (voir statistiques en 2.5) 
et leur diffusion via les Centres d'accueil en RW et via les stands (Fête environnement, Salon 
Education). 
 
Accueil au centre de documentation d'une centaine de visiteurs bruxellois par an (Do en 
majorité) : 
de l'ordre de 2 accueils par semaine.  
Moyenne pour un accueil : 1,5 heure  
Evolution observée de l'accueil au Centre de documentation : 

Augmentation des travaux de fin d’étude (ex : futur enseignants mat, prim et sec (dont 
enseignant en coiffure ) et des animateurs/éducateurs de quartier en vue de sensibiliser 
et faire évoluer les comportements ; Accompagnement d’un groupe de lauréats 
(jeunes) de la campagne de la fondation pour les générations futures. 

 
 
2.1.2. Recherche et actualisation du centre de documentation 
(SHa) 
poursuivre l'actualisation et l'enrichissement permanent du centre de documentation en 
documents pédagogiques 

 
Acquisition de près de 200 nouveaux ouvrages d’ErE pour le centre de 
documentation en 2007 (via services presse et achats). Lecture pour 
valorisation/évaluation dans les rubriques "Lu/Vu" et "outils" de Symbioses ; sur 
www.mondequibouge et dans la banque de données accessible via www.reseau-
idee.be/outils-pedagogiques 
 
Dépouillement des 124 revues papier (une évaluation a permis d’en réduire le nombre 
et de privilégier lorsque c'était pertinent un envoi de la revue par e-mail) et des 
newsletters électroniques (abonnements individuels), la plupart sont reçues 
gratuitement ou sur base d’un échange avec Symbioses.  
 
Le Soir est dépouillé chaque jour en ciblant les articles en lien avec l’environnement, 
l’éducation, pour information de l’équipe. 

 
 
2.1.3. Malles pédagogiques 
(SHa et CRo pour Namur) 
poursuivre la réalisation et la diffusion de malles pédagogiques thématiques à Bxls et à 
Namur  - développer la promotion. 
 
Dans le cadre du projet EnviroDoc (mené avec la MRES de Lille, voir 2.4.), constitution et 
prêt de malles pédagogiques rassemblant du matériel pédagogique et informatif, existant en 
France et en Belgique autour de différentes thématiques. 
 
Malles pédagogiques : www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/malles/ 
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(SHa) 
Ont été réalisées par le RIDée (sélection d'outils pédagogiques existants) : 

- l'alimentation (un caddie pour le primaire, un pour le secondaire)(édition 2004) 
(malle en double pour Bxls, le 2e exemplaire se trouve à l’IBGE); 

- l'énergie (une malle primaire, une malle secondaire)(édition 2005-2006) (malle en 
double pour Bxls) ;  

- mobilité (édition 2005 à vocation bruxelloise)  
- Deux malles « eau » (3-12 ans - 12-18 ans)(édition 2006) 
- Une malle « 50 outils pour se lancer » (édition 2007): cette malle regroupe 

l'ensemble des outils du répertoire "50 outils pour se lancer" et est plus spécialement 
destinée aux formateurs et bibliothécaires, pour leur permettre de découvrir ou de faire 
découvrir à leur public d'enseignants un panel d'outils de base.  

 
Sont également en prêt des malles réalisées par d'autres organisations (des outils d'animation 
en général) : 

- Coffres papier (Service public fédéral environnement) 
- Malle des consomm’acteurs (CRIE Anlier) 
- Jeu : « la loi de la forêt » (nouveau - Centre nature de Borzée) 

 
Un mailing de promotion de ces malles a eu lieu début janvier 2007 vers les associations, 
enseignants etc. Un folder de présentation des malles a également été édité et diffusé (1000 
exemplaires imprimés). 
 
Mise à jour avec les nouveautés à partir de 2008.  
 
Prêts en 2007 :  

Un prêt = gestion du planning de prêt ; RDV et accueil de l'emprunteur avec 
démarches administratives (dépôt garantie, signature contrat...) ; RDV pour réception 
du retour malle ; vérification du contenu et remise de la garantie (ou partiellement si 
problème de l'état de la malle).  

En 2007, il y a eu 37 emprunts de malles dans nos locaux bruxellois et 25 à Namur :  
15 fois une malle Energie (12x primaire, 3x secondaire),  
12x Eau (5 prim., 1 sec.),  
11x alimentation (5 prim., 2 sec.),  
ainsi que 3x 50 outils, 2x Mobilité, 2x Papier, 2x Consomm’Acteurs, et 1x Forêt. 
Ces malles ont surtout été empruntées par des association d’éducation à l’environnement et 
des enseignants, mais aussi par d’autres associations et des administrations/bibliothèques, etc. 
Le prêt des malles a connu une véritable explosion en 2007, surtout dû au démarrage du prêt 
des malles Energie et Eau qui avaient été finalisées en 2006, ainsi qu’à la promotion de 
l’ensemble des malles. 
 
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. 
En effet, les malles « énergie » et « eau » ont été dédoublées cette année pour notre bureau 
namurois, où elles ont déjà un certain succès (1/3 des emprunts) et la malle « 50 outils » sera 
aussi disponible à Namur. 
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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 ”  
(Dimitri + WM César)(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.  
 
Améliorations diverses : 

• ajout de moteur de recherche (Google : http://www.reseau-idee.be/rechercher) ; 
• ajout d'une nouvelle navigation dans les bases de données (accès simplifié) 

(http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/ ); 
• ajout d'un onglet de localisation affichant la position de l'internaute dans la structure 

du site ( p.ex. : Accueil > Outils pédagogiques > Malles ), 
• ajout d'une rubrique "Appels et Concours " ( http://www.reseau-idee.be/appels-et-

concours/ ); 
• ajout d'un système d'aide à la rédaction (traitement de texte en ligne); 
• amélioration de la structure générale des rubriques (remise en ligne de pages 

"oubliées" ( http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/malles/ ); 
• amélioration du plan du site; 
• finalisation du module de gestion d'images permettant l'ajout d'images aux Bases de 

données (p.ex. : http://www.reseau-idee.be/appels-et-concours/ ) 
 
Statistiques : 
Les statistiques témoignent de la bonne santé du site IDée. Les résultats sont en évolution 
favorable par rapport au dernier semestre 2006. Les données acquises sous Google 
Analytics ne débutant qu'en septembre 2006, il n'est pas encore possible de comparer 
l'évolution du nombre moyen de visites entre 2006 et 2007. 
En bref : 

- Le temps moyen des visites augmente de 4% pour passer à près de 2 minutes, 
- le nombre de pages vues par visiteurs augmente de 4 % et  passe à 3,4 pages par 

visites, 
- le taux de rebond (abandon du visiteur dès la première page visitée) est par contre 

en augmentation de 8 % et passe au dessus des 40%. À surveiller donc. 
- les pages les plus vues restent : offres d'emploi (32%), accueil (19%), agenda  

(4%), outils pédagogiques (4 %) et membres (1%). 
La distribution des sources de trafic évolue de manière très intéressante et montre 
maintenant des proportions quasi égales entre les accès directs (indicateur de la fidélité 
des visiteurs), les accès par sites référents (indicateur de la reconnaissance du site sur la 
toile) et les accès par moteur de recherche (indicateur de reconnaissance et de bon 
positionnement). 
Le rapport complet des statistiques comparées au dernier semestre 2007 est disponible au 
téléchargement :  
http://www.reseau-idee.be/statistiques/pdf/stats-2007.pdf 
 
Outre les statistiques concernant les internautes, les efforts pour rendre le site IDée 
le plus accessible sur la toile par le respect des standards et le suivi des 



- 24 - 
Rapport activités 2007 - Réseau IDée asbl 

recommandations en matière d'accessibilité semble nous avoir apporté un très bon 
référencement dans le moteur de recherche Google : 
1. La recherche du mot clé "Réseau IDée" dans Google renvoie notre site en 

première place (avec une table des matières élaborée automatiquement par le 
moteur de recherche sur base de la fréquentation des pages du site). 

2. Les recherches sur les mots clés "outils pédagogiques" et "éducation à 
l'environnement" nous positionnent également très bien  :  

a. Sur Google.be : 1ère position pour les deux mots-clés (outils peda - 
education ) 

b. Sur Google.com : 3ème position pour "outils pédagogiques" et début 
de deuxième page pour "éducation à l'environnement" 

 
2.3. Interreg  - EnviroDoc : www.envirodoc.org   
(SHa, CRo)(fi: Interreg) 
 
Dès juin 2003 et ce pendant trois années, dans le cadre d'un projet Interreg (financement 
européen et valorisation des subsides de la Région wallonne), un partenariat est engagé avec 
la Maison de l'Environnement à Lille qui permet 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. 
 
Prolongement du projet jusque juin 2007 et présentation d'un nouveau projet (printemps 2007) 
dans le cadre d'Objectif 4. 
 
- Edition en juin 2007 d'un Répertoire « 50 outils pour se lancer » reprenant une sélection 
de 50 outils d'ErE (les plus appréciés par des praticiens de terrain et les plus adaptés à des 
acteurs non spécialisés en ErE..), en version papier (tiré à 2000 exemplaires, dont la moitié 
pour diffusion en Belgique) et en ligne sur le web (site EnviroDoc et Réseau IDée). 
Préparation de la promotion et de la diffusion de ce répertoire (rentrée 2007) : il sera diffusé 
préférentiellement vers les enseignants, animateurs et bibliothécaires, par contact direct 
(formations d’enseignants p.ex.), par envois (testeurs, CRIE), selon la demande suite à une 
promotion (bibliothèques, associations d’ErE…) Une promotion plus large sera faite au sujet 
de la version téléchargeable. 
 
- Poursuite de la mise à jour de la banque de données d’outils : 3572 fiches en ligne en juin 
2007 et de la banque de données de sites web. 
- Promotion de cette base de données via la réalisation de 2 petites vidéos promotionnelles 
qui ont été diffusées par mailing (lien vers le spot sur http://www.envirodoc.org/mini-film-
envirodoc/) 
Le 1er spot a été diffusé directement vers 2.323 personnes (le 28/3 à 1.523 p.-RID), le2/4 à 
234p. par le GRAINE NPDC, le 17/4 à 566p. par la MRES). Cette info a été reprise dans 
diverses newletters (Info durable, IEB, FEE, Médiaterre…) et référencé sur de nombreux 
sites. 
Le 2e spot a été envoyé directement à 1.783 personnes (par le RID et le GRAINE) mais ne 
semble plus avoir été repris dans d’autres newletters. 
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Impact de la promotion et statistiques  
La diffusion des spots a fait plus que doubler la fréquentation du site (de 27 visites 
mensuelles au premier trimestre à 61 visites/mois au deuxième trimestre : x 2,3) et le nombre 
de pages vues (multipliées par 2,4). Le nombre de pages vues par visite est très bon (5,12) et 
reste quasi identique. Le temps passé sur le site est bon (2 min 44) et presque inchangé. Le 
taux de rebond (taux de visiteurs ressortant immédiatement du site) est bon (45,9%) et 
presque identique.  
Les visiteurs viennent soit directement (à partir d’un mail, d’un signet…), soit à partir d’un 
lien depuis un autre site qui référence EnviroDoc, soit à partir d’une recherche dans un moteur 
(Google pex). Le taux d’accès direct a forcément augmenté suite à la promotion (21,6 > 
39,6%), l’accès à partir de sites référents reste bon (45,6 > 39,4%), le reste (32,8 > 20,9%) 
venant des moteurs de recherche. A noter que 42% des visites amenées par des liens… 
proviennent des sites des partenaires du projet (RID, MRES et MqB), que ce soit avant ou 
après le spot ! Les autres sites amenant pas mal de visiteurs sont 3 sites portails français pour 
enseignants, les associations et organismes d’ErE arrivant loin derrière ! 
Les pages les plus visitées au cours du semestre sont avant tout la base de données d’outils 
(64%), puis la home page (13%), les spots (9%), la base de données de sites (7,5%), et la 
sélection trimestrielle (4%). Le spot a entraîné une nette augmentation de fréquentation de la 
page d’accueil (x 1,9) qui reste la plus consultée, devant les spots évidemment, la base de 
données d’outils (x2,2) et celles des sites (x2,1). 
 
- Réalisation et prêt de malles documentaires : voir 2.1.4. 
 
- Poursuite de la sélection trimestrielle des acquisitions (accessible depuis la home page et à 
la page http://www.envirodoc.org/favoris/favoris_list.php du site EnviroDoc)  
- Réunion du Comité pédagogique (22/5/07)(Sha, Jv, Do) pour évaluer le processus 
d’évaluation des outils et discuter de propositions pour la suite potentielle du projet. 
Préparation du dédommagement des testeurs (chèques lire). 
- Réunion du Comité d’accompagnement Interreg (25/1/07) et 28/08/08 (SHa, CRo, Jv) 
- Préparation de la 2e phase : réunions de brainstorming avec la MRES (16/3)(SHa, CRo) et 
en interne. 
- Présentation d’Interreg IV à Charleroi le 14/09/08 (CRo) 
 
2.4. Infor’ErE  
(Marie)(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. 
 
La Mailing liste est gratuite ; la diffusion est de +/- 20 envois sur l'année ;  
> Fin décembre, nous en comptions 1959.  
 
Promotion ; en plus d’une promotion permanente via le site, ce service d’information est 
systématiquement mis en évidence sur nos stands lorsque nous sommes présents à des 
manifestations comme le Salon de l’Education, la Fête de l’environnement, la Journée Sans 
Voiture, … A chaque fois, une moyenne de 60 adresses y sont récoltées.  
 
Un nouveau format ! 
Depuis le début de l’année 2007, Infor’ErE a de nouveaux attraits : une table des matières 
clickable, des couleurs différentes pour chaque rubrique, une mise en page claire et efficace et 
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un lien systématique vers la page agenda du site pour les compléments d’informations. Une 
enquête de satisfaction a été envoyée aux abonnés après 4 numéros reçus dans cette nouvelle 
version.  
> Résultat : 99% des abonnés (sur 180 réponses) sont TRES satisfaits de ce changement.  
 
Adresse d'inscription et d'envoi d'informations : infor.ere@reseau-idee.be 
 
2.5. Agendas "stages été" et "formations"  
(Damien + MEP César) 
 
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 : recherche et recueil des informations de février à début mars et 
diffusion dans Symbioses printemps (avril)  
Nbre d'associations présentant des stages : 70 
 
> Diffusion vers les Centres d'Information et d'Accueil de la Région Wallonne et Espace 
Wallonie, ainsi que vers Infor’Jeunes : 150 exemplaires 
> 735 personnes ont téléchargé l’inventaire via le site  
> 5 demandes par téléphone 
> Diffusion également dans les stands du réseau IDée à la Fête de l'Environnement  
 
Agenda des formations : recherche et recueil des informations d'avril à fin mai et diffusion 
dans Symbioses été  
Nbre d'organisations présentées : 35 
Nbre de formations : 50  
 
> 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 : 135 exemplaires 
> 490 personnes ont téléchargé l'agenda via le site du Réseau Idée 
> Diffusion également dans les stands du réseau IDée à la Fête de l'Environnement et au 
Salon de l'Education. 
 
2.6. Répertoires et banques de données  
(Sandrine, Damien, Dimitri) 
 
"Outils pédagogiques" (hors Interreg)(Sandrine) : www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques 
197 nouvelles fiches ont été encodées et 505 autres modifiées dans la base de données du 
Réseau IDée et validées pour mise en ligne en 2007. La base de données en ligne sur le site 
IDée contenait au 31 décembre 2007 1.314  notices d’outils publiées. 
Une importante mise à jour a eu lieu cet été avant le test de basculement sur la nouvelle 
version (ajout et correction immédiats en ligne) fin août.  
> Statistiques : 55.267 pages vues en 2007 (31.240 consultations uniques) 
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- Réalisation (2006-2007), parution (2007) et diffusion (07/08) dans le cadre du projet 
Interreg, avec la MNE de Lille, d'un répertoire de 50 outils plébiscités par les testeurs (170 
outils testés côté belge ces deux dernières années). Voir Interreg 
 
"Adresses utiles" (Damien)  
10 encodages de nouvelles fiches (et une vingtaine corrections) en 2007. 
> Statistiques : 10.059 pages vues en 2007 
 
- Suite à la mise à jour de la BD adresses utiles dans le cadre du Cadastre, réalisation (2006) 
d'un catalogue des associations actives en ErE et diffusion par la RW en 2007 en insertion 
dans "La Wallonie se donne de l'ErE".  
 
- 21/6 : rencontre avec la Paix Dieu (suite contact Do) en vue d'une collaboration sur la 
réalisation d'une banque de données Patrimoine (dans la mesure où elle pourrait s'intégrer 
dans le concept des BD Ridée)(CRo, Jv) + réunion interne le 9/7 (Di, CRo, Jv) > remise d'un 
projet pour le 1er août - pas de suites données. 
 
"Expériences" 
En projet de développement à moyen terme.  
réunions les :  16/1 - 19/6 - 4/9 
 
Agenda (Marie)(encodage en ligne) 
636 activités sur l’année 2007 
> 32.409 pages vues en 2007 
 
Offres d'emploi (Marie)(encodage en ligne) 
145 offres sur l’année 2007  
> 234.793 pages vues (168.784 consultations uniques) en 2007 

Témoignage d'une ferme pédagogique : "Je tiens à vous signaler que des candidatures de très bon niveau 
nous sont parvenue grâce à votre site : je vous en suis donc très reconnaissant" (oct. 2007) 
 

Nouveau : concours et appels (en ligne) 
38 appels depuis le lancement de la rubrique (juillet 2007)  
> 2763 consultations unique depuis juillet 2007 
 
2.7. Divers 
- Etat des lieux de l'ErE en région bruxelloise : présenté à la Journée de rencontres (janvier 
2007). Compléments en mars 2007 transmis au cabinet et à Bxls-Env (ainsi que C. Grippa), 
ainsi qu'au cabinet le 6/9/07.  
 
- Bibliothèques : 10/5 : réunion avec Françoise Hendrickx à propos du fonctionnement des 
bibliothèques, en vue d’une future collaboration (Jv, SHa) : Françoise Hendrickx propose des 
formations en ErE aux bibliothécaires et développe des projets avec des bibliothèques 
(Etterbeek) : bonne connaissance des bibliothèques permettant de développer et ajuster des 
actions de promotion auprès de celles-ci. Par ailleurs, Françoise apporte des documents de 
promotion du RIDée et utilise les malles péda. en formation. Les bibliothèques deviennent 
d’ailleurs progressivement des nouveaux emprunteurs des malles pédagogiques. A faire : 
poursuivre cette voie de promotion de l'ErE  en 2008 (prévu notamment dans programme 
Interreg)(Jv, SaHa) 
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3.  PRODUCTION D'INFORMATION 
 
A. PROJETS PROPRES, par ordre d'importance en temps consacré 

 
3.1. Symbioses  
(CDu + C. Teret + Jv + équipe, MEP César)(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, 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. Révision de la maquette  
Fin 2007, lancement d’une enquête auprès du lectorat afin de définir les attentes, par 
Françoise Carpiaux (Stagiaire). Résultats en 2008. 
 
3.1.2. Thèmes parus en 2007  
 
N°73 (hiver 2006/2007) : jeunes en mouvement 
- Comité de rédaction (09/11/06) à Bruxelles avec : Geoffroy Carly, CEMEA et président de 
la COJ ; Jean-Marc Dezille, Les Scouts pluralistes ; Catherine Eeckhout, Les Scouts 
catholiques ; Thibaut Quintens, Empreintes asbl ; Joëlle van den Berg, Christophe Dubois et 
Céline Teret, Réseau IDée. 
- Offre gratuite : 10 x 2 places pour le salon « Bois et Habitat » (seulement 6 demandes) 
- Reportages, interviews, collaborations extérieures, recherches documentaires : 

• Réflexion « Engagez-vous qu’ils disaient … », par Geoffroy Carly, président de la 
Confédération des Organisations de Jeunesse indépendantes et pluralistes 

• Reportage « L’école appartient aussi aux jeunes » au Centre d’Enseignement Secondaire 
St-Joseph de Chimay (visite sur le terrain) + Encart « Les conseils des délégués : un lieu 
de développement », avec des enseignants et Jeunes et Citoyens, par Ch. Dubois 

• Interview sous forme de reportage « Scouts : toujours près de la nature », avec la 
Fédération des Scouts et Guides pluralistes (SGP), la Fédération des Scouts catholiques 
(FSC) et les Guides catholiques de Belgique (GCB) + Encart « Les coordinateurs de 
centres de vacances se forment à l’environnement », avec Empreintes, par Ch. Dubois 

• Témoignages de 10 jeunes actifs dans le milieu associatif « Portraits de générations 
futures » 

• Interviews sous forme de reportage « Jeunes volontaires cherchent nouveaux horizons », 
avec Solidarcité et la réserve naturelle de Nysdam (visite sur le terrain)  + Encart 
« Pêche aux déchets : du constat à l’action », avec Green Belgium, par C. Teret 

• Références de dizaines d’outils et adresses utiles en lien avec la thématiques. 
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- Sir le terrain (hors dossier) : « Réflexion pédagogique pour un DD », avec le CRIE 
de Liège, par C. Teret 

-  
N°74 (printemps  2007) : en familles + encartage du répertoire des stages d'été. 
- Comité de rédaction (15/02/07) à Bruxelles avec : Lydie Gaudier, Ligue des Familles ; 
Claire Beguin, Foire aux Savoir-Faire ; Damien Lesca, Foire aux Savoir-Faire ; Joëlle van den 
Berg, Christophe Dubois et Céline Teret, Réseau IDée. 
- Offre gratuite : 10 livrets « Eduquer à l’environnement » de Nature & Découvertes (10 
demandes) 
- Reportages, interviews, collaborations extérieures, recherches documentaires : 

• Réflexion « Eduquer les enfants, c’est d’abord aider les adultes à réfléchir », à partir des 
interviews de Philippe Béague, psychologue, psychanalyste et président de l’Association 
Françoise Dolto ; Philippe Andrianne, Secrétaire général de la Ligue des familles ; et 
Catherine Rousseau, directrice de recherche au CRIOC, par C. Teret  

• Reportage « Ces familles qui défilent l’énergie »(visite sur le terrain), avec le Réseau 
Eco-consommation, par C. Teret 

• Témoignages de 3 familles « Portraits de familles » 
• Reportage sous forme d’interviews « Echangeons nos Savoir-Faire », avec la Foire aux 

Savoir-Faire asbl, par Ch. Dubois 
• Reportage sous forme d’interviews « Les parents dans l’école : une place à prendre » + 

Encart avec la FAPEO, par Ch. Dubois 
• Références de dizaines d’outils et adresses utiles en lien avec la thématiques. 

- Sur le terrain (hors dossier) : « Retour sur les Rencontres de l’ErE »,par C. Teret 
 
N°75 (été 2007) : sports et environnement  + encartage d’un agenda de formations 
- Offre gratuite : 10 Répertoire « 50 outils pour se lancer » (plus de 10 demandes) 
- Reportages, interviews, collaborations extérieures, recherches documentaires : 
- Réflexion « l’éducation à l’environnement : un sport collectif », à partir de lectures 

diverses et des interviews de Arnaud Dewez, coordinateur CRIE de Villers-la-Ville, 
formateur Adeps et guide en montagne, de J-P Caillaud, du CPIE Val de Gartempe (Fr) et 
formateur « sport de pleine nature et ErE »par Ch. Dubois 

- Réflexion « éducation physique et ErE », par Samuel Puissant, animateur à l’Aquascope et 
régent en éducation physique. 

- Reportage « Pour une éducation physqiue à l’environnement »(visite sur le terrain), avec 
enseignants et étudiants en EP à l’UCL + encart « Plus qu’un cours de Gym », avec Marc 
Englebert (enseignant secondaire), par Ch. dubois 

- Reportage « Grimper aux arbres, ça s’apprend »(visite sur le terrain), avec le CRIE de 
Villers, par Ch. Dubois 

- Reportage « Des stages d’été sports et nature », avec le CRIE d’Harchies et l’Aquascope, 
par Ch. Dubois 

- Références de dizaines d’outils et adresses utiles en lien avec la thématiques, ainsi qu’une 
activité pédagogique. 

- Sur le terrain (hors dossier) « Voyager pour sensibiliser », par Julie Mandrille (Stagiaire) 
 
N°76 (automne 2007) : relations Nord/Sud  
- Comité de rédaction (22/08/07) à Bruxelles avec : Olivier Balzat (ALC) ; Nancy Darding 
(SCI) ; Marianne von Frenckell (GREFE) ; Luc Michiels et Céline Grandjean (Green 
Belgium) ; Nadine Lietard (formatrice ErE) ; Christophe Dubois et Céline Teret (Réseau 
IDée) 
- Offre gratuite : 10 « Guide du commerce équitable » (seulement 5 demandes) 
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- Reportages, interviews, collaborations extérieures, recherches documentaires : 
- Réflexion « Trésors pédagogiques du Sud », à partir de lectures diverses et Corinne 

Mommen et Adélie Miguel (Iteco) + encarts témoignages de Maria Mumpuni (BIMA - 
Indonésie) et Syrille Dikoume (GADEL, Cameroun), par Ch. Dubois 

- Réflexion « Des chiffres et des êtres » et « Le Nord consomme, le Sud paie », par Ch. 
Dubois 

- Reportage « A la croisée des regards»(visite sur le terrain), suite du processus Regards 
croisés (voir point 1.6), par C. Teret 

- Reportage « un chantier là-bas pour éduquer ici », avec le SCI, par Ch. dubois 
- Reportage « Jeux d’enfants, d’ici et d’ailleurs», avec Quinoa, l’AMO La Teignouse, et 

une directrice d’école, par Ch. Dubois 
- Reportage « Magasin équitable à l’école : plus éco-conso ? » (visite sur le terrain), avec 

Oxfam, par C. Teret 
- Reportage « Les jeunes se mouillent pour le sud », avec Green et le CNCD + encart par C. 

Teret 
- Références de dizaines d’outils et adresses utiles en lien avec la thématiques, ainsi qu’une 

activité pédagogique. 
 
 
+ Numéro spécial Symbioses enseignement secondaire (16 pages) dans le cadre de l'Accord 
de coopération paru pour le Salon de l'Education. 
- Comité de rédaction (31/01/07) à Bruxelles avec : Coline Duchesne (GREEN), Sophie 
Malinowski (AGERS), Philippe Delfosse (inspecteur), Iliana Gonzalez (AGERS), Roxane 
Keunings (IBGE), Evelyne Otten (DGRNE), Christophe Dubois, Joëlle van den Berg, Céline 
Teret (Réseau IDée). 
- Reportages, interviews, collaborations extérieures, recherches documentaires : 

• Réflexion à partir des interviews de Jean-Michel Lex, enseignant à l’Institut Robert 
Schuman d’Eupen ; Philippe Delfosse, inspecteur en sciences dans l’enseignement 
secondaire et coresponsable de la coordination scientifique et pédagogique des CDPA ; 
et Natacha Thevenod, de la Coordination Environnement (COREN) 

• Reportages et interviews dans plus de 20 écoles bruxelloises et wallonnes 
Visites sur le terrain : 21/5 : Ste Marie la Sagesse (Bxls, Jv), 29/5 : Porte ouverte (Blicquy, Jv) 
; 31/5 : Ste-Véronique (Lg, Jv) ; 22/05 : L’Envol (Flemalle, CeT) ; 24/05 : Saint-Hubert 
(Watermal-Boitsfort, CeT) ; 01/06 : Jean-Absil (Etterbeek , CeT) ; 13/06 : AR Pont-à-Celles 
(CeT) 

• Références d’outils et d’adresses utiles. 
 
3.1.3. Promotion 
- Démarches habituelles (envoi promotionnel aux anciens abonnés et à des abonnés potentiels, 
stands, communiqués de presse, etc.), collaborations diverses... 
- Réalisation d'un folder spécifique à Symbioses, format s'insérant dans dépliant Réseau Idée 
(tirage à 1500 exemplaires). 
 
3.1.4. Site Symbioses : www.symbioses.be 
Révision du site actuel (les numéros de Symbioses téléchargeables ; commandes) et 
réalisation d'un site plus performant. En cours, sera terminé en avril 2008 
 
3.1.5. Chiffres 
Etat des abonnés Symbioses au n° 76 (octobre 2007): 
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- 3589 écoles  
- 125 membres (dont la cotisation donne droit à Sy) 
- 101 journalistes et 460 mails envoyés 
- une centaine d'envois en promotion 
- de l'ordre de 150 envois pour des échanges de revue (on reçoit leur revue et eux la notre) et 
les relations publiques 
- de l'ordre de 215 étaient abonnés payants + la centaine des membres effectifs du réseau Idée. 
 
Le nombre d'abonnés n'est pas élevé mais stable d’une année à l’autre : en 2001, il y avait 
212 abonnés payants. Ce petit nombre s'explique notamment par le fait que les écoles le 
reçoivent et que de 1 à plusieurs (3 à 4 le plus souvent) enseignants en dispose ainsi via l'école 
(voir enquêtes réalisées les années passées) ; que Symbioses circule auprès des animateurs via 
leur centre d'ErE  et que cette revue est relativement ciblée. 
Il n'y a  pas d'érosion, par contre nous pourrions viser la croissance 
 
Demandes de nouveaux abonnements et de numéros (hors événements) : 
En 2007, nous avons comptabilisé 160 demandes de commandes de numéros et/ou 
d’abonnements, provenant de nouveaux lecteurs (en dehors des salons et autres événements 
lors desquels les paiements de numéros et d’abonnements sont directement réglés sur place). 
Ces demandes ont été effectuées pour la plupart via les formulaires disponibles sur 
www.symbioses.be. Environ 50% des factures proformat (envoyées suite à une demande) ont 
été effectivement suivies de paiement. 
 
 
3.2. Site internet “ Monde qui bouge"  
(CDu  + CTe + stagiaires + WM César)(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…  
 
Lors du premier semestre 2007, suite à une enquête auprès d'une vingtaine de personnes 
ressources, la structure du site sera revue pour en faciliter la navigabilité et en augmenter 
l'accroche et l'utilité. Il s'en suivra un travail de promotion, essentiellement via communiqué 
de presse, mailing ciblé et échange de liens. 
L'objectif quantitatif pour 2007 est de doubler le nombre de visiteurs (soit 20.000/mois à 
l'horizon décembre 2007) 
Enfin, la volonté d'alimenter en partie le site par un partenariat avec d'autres organisations 
(actuellement Oxfam, Iteco et REC) sera poursuivie et affinée. Dans les conditions actuelles, 
le partenariat s'opère à titre gracieux. Nous analyserons avec les partenaires la possibilité 
d'organiser un Comité de rédaction évaluant et dessinant le contenu mis en ligne, ainsi que la 
réalisation commune d'une charte de fonctionnement. 
 
Développement d'une nouvelle maquette du site Monde qui Bouge 
Réflexion (ergonomie, contenu, graphisme, programmation) autour de la nouvelle mouture du 
site, dans le but de l’optimiser (notamment via la création de dossiers thématiques) dans le 
courant 2007. Premiers essais graphiques et amorce des modifications techniques dans le 
courant du premier semestre 2007. Travail non abouti, reporté à une date ultérieure non 
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définie à ce jour. 
 
Mise à jour du système WordPress sur la version en ligne. Changement d'hébergeur en vue de 
centraliser nos sites. 
 
> Nombre d'articles mis en ligne en 2007 : 

- 21 articles rédigés expressément pour Monde qui bouge 
- 13 articles repris de productions du Réseau IDée (Symbioses ou Gazette des 

Rencontres de l’ErE) 
- 5 articles repris de publications des organisations partenaires 

A ces articles, il faut également ajouter une vingtaine de références d’ouvrages et autres 
supports pédagogiques (rubrique « Bibliothèque ») liés à l’éducation vers un développement 
durable. 
Nombre total d’articles (y compris rubriques « Bibliothèque » et « Glossaire ») au 
31/12/2007 : 355. 
> Commentaires postés en 2007 : environ 140, soit une moyenne de 3 par semaine. 
Nombre total de commentaires au 31/12/2007 : environ 310. 
 
Statistiques : du 1er janvier au 31 décembre 2007, le site a comptabilisé environ 69 300 
visites, soit une moyenne de 5800 visites par mois. Un nombre qui reste plus ou moins 
constant d’un mois à l’autre (avec une légère diminution durant les mois de juillet et août, 
période de vacances scolaires). Les moteurs de recherche représentent la source principale des 
visites. Viennent ensuite les sites extérieurs qui référencient Monde qui bouge dans leurs 
pages (environ 660 sources recensées à ce jour !) et les visiteurs qui accèdent à Monde qui 
bouge en tapant directement l’URL www.mondequibouge.be. En optimisant le site, nous 
avons pour objectif non seulement d’augmenter le nombre de visites, mais aussi le nombre de 
visiteurs accédant directement au site. 
 
Promotion : aucune réelle stratégie de promotion n’a été entreprise à ce jour (si ce n’est au 
travers de flyers du Réseau IDée et donc, de notre présence dans divers salons et événements). 
Des étudiants de l’Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (IHECS), section 
relations publiques, ont réalisé 3 clips promotionnels pour Monde qui bouge dans le courant 
du second semestre 2007. La réalisation de ces clips a été suivie par l’équipe de 
communication du Réseau IDée (ChDu et CeT). Les 3 clips, accompagnés d’une campagne 
promotionnelle (envoi de communiqués de presse et de mails –viral marketing), devraient être 
mis en ligne d’ici fin mars 2008, afin de lancer la promotion de Monde dans le courant du 
premier semestre 2008. 
 
3.3. Divers 
- Voir Télévision du monde (1.9.) 
 
- réalisation d'un dossier pédagogique autour du film "Une vérité qui dérange". 
Demande de la part de la RW de coordonner la rédaction d'un document d'accompagnement à 
la diffusion du DVD "Une vérité qui dérange" par la Région wallonne. Il s'agit bien de 
favoriser l'utilisation du DVD par des animateurs, enseignants et éco-conseillers en proposant 
une série de pistes méthodologiques. Planning : mars - avril. 
Réunion de coordination initié par la RW le 2/2. 
In fine : peu d'apports des associations sur le document web à partager (réalisé par CRIE 
Mouscron) et engagement de pédagogues pour la rédaction des parties pédagogiques.  
Collaboration principale avec la DGRNE.  
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Diverses réunions et rencontres le premier semestre et apports rédactionnels (MF Ducarme, 
Laurence Van Belle, Jv, DoWi) 
Diffusion en janvier 2008 en région wallonne et bruxelloise. 
 
 

4. ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
 
 
4.1. Promotion de l'ErE en région bruxelloise 
(Dominique)(fi : RB : IBGE) 
 
Le Réseau IDée avait notamment pour mission de coordonner l'appel à projets "En route...", 
cette mission s'est arrêtée pour concentrer plus de temps à la promotion générale de l'ErE 
notamment auprès du monde enseignant, dans les écoles et dans les formations continuées 
ainsi que dans écoles normales.  
 
- Promotion - réception des inscriptions et répartition vers les associations des projets "clés 

sur porte" : 
 
- projets dans les écoles primaires pour : nbre prévu (nbre final) :  
 18 (15) projets papier ;  
 20 (20) bruit (5-12 ans) (16 en attente) ;  
 20 (20) énergie (2 en attente) ;  
 20 (23) eau (4 en attente) 
 - animations écoles secondaires :  
 45 (45) eau (31 en attente) ; 
 50 (54)(à nouveau 3 à trouver / 24 en attente) "empreinte écologique"  
Soit 38 écoles participantes, 68 classes primaire, 99 classes du secondaire et l'équivalent de 
5025 élèves. 
 - diffusion du DVD et DP "Une vérité qui dérange" : 85  
- Dans le cadre des projets clé-sur-porte, organisation (et réadaptation après évaluation des 

premières) des formations « énergie » et « papier » et "bruit" et participation à la 
formation "eau" donnée par Green : 

- Animation des  formations proposées par l’IBGE au Conseil de l’Enseignement des 
Communes et Provinces nommée « Education relative à l’environnement ", modules de 
sensibilisation et de méthodologie pour mener des projets d'ErE. 

2007 : 10 à 20 écoles prévues, 3 inscrites, 2 formations prestées (1x malade) 
- Contacts et promotions diverses dont un Petit courrier du Réseau IDée à destination 

d'enseignants avec lesquels nous avons des contacts personnalisés - un fichier mails qui 
s'étoffe progressivement (2007 : 3 envois  + quelques envois à des contacts plus ciblés) 

 
Ecoles normales 
- Poursuivre le travail entamé de manière très concrète avec deux écoles normales (De Fré et 
ISPG) :  animations/formations (14 classes - maternelle-primaire) et classes d'éducateurs (7 
en 2007). 
- Poursuite des contacts avec les deux autres HEP 
- Organisation d'un  forum d’outils pédagogiques (chaque année à partir de 2007) en 
alternance dans les deux écoles normales intéressées (De Fré et ISPG) : évaluer la première 
expérience (12/12 de 10 à 15h) pour améliorer la prochaine version. 



- 34 - 
Rapport activités 2007 - Réseau IDée asbl 

Résultats 12/12 : 24 stands d'associations - animations à la demande de l’école pour 
des classes d'enfants des écoles de proximité le matin – liste des ateliers/animations 
prévus pour les normaliens – l'évaluation auprès des associations participantes et 
enseignants est en cours.  
Le prochain forum aura lieu à l’ISPG (réunion de préparation en mai 2008). 

- Rencontre avec tous les étudiants effectuant un TFE en ErE et suivi plus poussé pour l'un ou 
l'autre, soit une dizaine de TFE. Le travail consiste surtout à faire les liens entre théorie et 
pratique, donner des pistes concrètes, des éléments de méthodologie.  
 
 
4.2. Expertises et formations 
- Voir 4.1. 
- Comité pédagogique de la Médiathèque, collection Environnement : les 13/2 et 20/3 (Do) ; 
les 17/4, 8/5, 2/10 et 11/12 (SHa) ; 5/6, 12/6, 25/09 et 4/12 (CRo) ; 20/11 (Jv) 
- Comité pédagogique de la Médiathèque, collection Nature : CRo 
- Pour la médiathèque, création du dossier pédagogique « Des vertes et des bien mûres » (Do) 
- Concours ErE de la CF (EvO et Jv depuis édition 2007). 
Réunions les 23 janvier, 22 mars (EvO).  
Visite d’écoles les 22 et 24 mai (EvO, Jv). Analyse des projets pour la 3ième édition et remise 
d’avis à la CF (EvO, Jv). 
 Jury le 3/7 (Jv) 
Visites de jury les 13/11 à Waterloo et 30/11 dans deux écoles bruxelloises (Schaller, De Mot) 
(Jv, EVo) 
Remise de prix Concours ErE le 21/11 (Jv) 
- 16/1 et échanges mail : théâtre Galafronie : suivi d'un projet de sensibilisation au DD du 
théâtre via leur site web et en interne (Jv) - voir résultats de leur travail et de ces échanges sur 
leur site www.galafronie.be : "la planète en question" 
- Relecture de la version française du « Carnet d’engagement pour la Biodiversité », rédigé 
par le Musée des Sciences Naturelles dans le cadre de la Journée Mondiale pour la 
Biodiversité du 22 mai 2007 (MaBo) 
- 2/3 : Ecoles futées en énergie : Forum énergie du Centre Urbain (Do) à Bruxelles mais en 
liaison avec le projet Fee de la RW 
- 19/3 : Intervention de C. Teret aux Rencontres wallonnes de l’internet citoyen (REWICS) 
qui se sont déroulées à Charleroi. Thème du débat : « En quoi les TIC peuvent-elles soutenir 
le développement durable ? » 
- 28/3 : Sensibilisation des normaliens de l’école normale de Louvain-la-Neuve (Do) 
- 2/4 : Présentation sur le DD dans le cadre de la formation Guide Nature et Environnement, 
CRIe du Fourneau St Michel : CRo 
- 3/4 et 11/10: Présentation DD au CERES : CRo 
- Avril-mai : visite de 2 écoles pour aider les enseignants à construire un projet (RW, Do). 
- 9/5 : Participation au Parlement des Jeunes Bxlois pour l'Eau, organisé par Green (Do) 
- 9/5 : Intervention de C. Teret lors d’une table ronde organisée par l’Institut technique 
Cardinal Mercier d’Etterbeek, au sujet des actions à mener dans les écoles techniques et 
professionnelles en matière d'environnement. 
- 9/5 - 10/5 - 11/5 : Jury Festival du CRIE de Spa Jeux (9 - VaV), vidéo (10 - Do), théâtre (11 
- Jv) 
- 15/5 : Aide à la nouvelle cellule développement durable de la Ligue des familles de Villers-
la-Ville (Do)  
- 2/7 : présentation de l'ErE (RIDée, concept, acteurs, outils) à l'IEC en duo avec DGRNE (Jv) 
10/7 : JP Minne (Bruxelles-Propreté) - avis et échanges sur campagne propreté (DoWi) 



- 35 - 
Rapport activités 2007 - Réseau IDée asbl 

- Comité d'accompagnement stagiaire éco-conseil : 29/11 (Jv > E. Verk.) 
- 3/10 : Intervention sur l'ErE lors du Forum d'outils de Namur et de Lille - (150 ens. fr.)(Do) 
- 4/10 matinée plan déchets à Bxls-Env (Do) 
- 19/10 : Intervention sur l'ErE lors du Forum d'outils de Namur (DoWi) 
 
- Accompagnement de projets et mémoires : d'associations, d'étudiants (ex. malle péda. sur la 
ville d'une étudiante en architecture - Do), de jeunes (Futur Smile ; bateau - Do) ; etc. 
 
 

5. REPRESENTATION (AXE POLITIQUE) 
 
 
5.1. Mise en place d'un chantier de réflexion prospective sur l'ErE 
(Jv, Marie) 
Suite à la rédaction de la Charte, un chantier se mettra dès avril en route pour une réflexion 
prospective qui devra notamment déboucher sur un "mémorandum" en 2009 (ou autre forme 
de document). 
Premiers débats en CA (21/6) et articles dans Infor'IDée : Voir 1.4 ; mise en place d'un 
Parcours de l'ErE 2007/2008 (voir 1.4.) 
 

PARTICIPATION 
 
5.2. Accord de coopération  
(Evelyne, Jv)(fi : RW) 
 
Une convention liant le Réseau IDée à la Région wallonne pour continuer la mise en place de 
l'Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matière 
d'éducation à l'environnement est reconduite (assurance jusque juin 2007). 
 
1. établir les liens entre CRIE et CDPA 
- La troisième journée CRIE/CDPA a eu lieu au CDPA de Han-sur-Lesse le 7 septembre.  
Trois ateliers étaient prévus : un atelier donné par le CRIE de Namur sur l’empreinte 
écologique, un atelier du CDPA de Han-Sur-Lesse sur l’analyse des paysages et un atelier 
collaboratif CRIE du Fourneau / CDPA de St Hubert / CDPA de Wellin  consacré aux 
possibilités de partenariats entre centres. Tous les participants sont passés par les trois ateliers 
en restant dans le même groupe. Ces groupes rassemblaient les centres selon leur situation 
géographique. Cette manière de fonctionner a plu aux participants qui aimeraient pouvoir se 
retrouver en sous région lors de la rencontre de 08.  
- Le site internet consacré à l’Accord de coopération (www.coopere.be) a été mis à jour dans 
le cadre de la troisième édition du concours ErE. De plus, l’inventaire sur le développement 
durable est régulièrement actualisé. Malheureusement, un travail de fond sur la dynamisation 
du site n’a pas pu se faire par manque de temps.  
2. assurer le suivi du travail du Comité scientifique, notamment sur l'évaluation des 

documents pédagogiques 
- Le comité a définit une démarche de labellisation et a réalisé une grille d’évaluation. En 
2007 :  présentation d’une malle sur la qualité de l’air par le CRIE du Fourneau St Michel. 
Analyse en cours. (2006 : 2 dossiers reçus, un labellisés). 
- Le comité scientifique a également travaillé sur un projet de guide comprenant des projets 
d’EDD réalisés dans des écoles. Le Réseau IDée est chargé de la réalisation de ce guide, dans 
le cadre d’un Symbioses spécial.  
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Guide de bonnes pratiques dans des écoles secondaires 
Ce Symbioses a été réalisé à partir des réflexions d’un comité de rédaction composé entre 
autre de membres du CA et du comité scientifique. En abordant quatre grands thèmes (la 
motivation, les ressources, la structure et l’organisation), il présente une vingtaine d’écoles en 
projet. Pour repérer ces écoles, un sondage avait été réalisé.  
La diffusion des 4000 exemplaires s’est faite via la CoFr (700 ex.), via les CRIE et le centre 
de publication de la RW, via des formations de l’IBGE, via le Salon de l’éducation (300 ex.). 
Le Réseau IDée a également reçu 700 demandes. Des demandes viennent également de 
l’étranger mais pour celles-ci, le téléchargement est encouragé.  
Voir réalisation d'un numéro de Symbioses spécial enseignement secondaire (3.1.2.) 
3. soutenir les collaborations entre centres 
Trois centres se sont rencontrés afin d’échanger sur leurs fonctionnements. Il s’agit des CRIE 
du Fourneau / CDPA de St Hubert / CDPA de Wellin. Le résultat de leur démarche a été 
présenté lors de la journée de septembre 07 dans l'esprit de clarifier les possibilités de 
partenariat.  
4. accompagner les centres en vue d'une aide structurée auprès des écoles réalisant un 

projet d'établissement incluant le DD 
- Le comité scientifique travaille à la réalisation d’une formation permettant de mieux 
comprendre le fonctionnement du projet d’établissement. Cette formation va être proposée à 
l’ensemble des centres. L’objectif est de consacrer la journée de septembre 08 au lancement 
de ce partenariat. 
- Concours ErE de la CF  
Participation au Comité d’accompagnement du concours ErE de la CF et visite des projets 
(voir 4.2.).  
5. assister le Comité d'accompagnement de l'Accord de coopération 
Le comité d’accompagnement s’est réuni le 13 février et le 7 novembre.  
Un tableau de bord des actions à mettre en œuvre dans le cadre de l’accord a été réalisé afin 
de permettre un meilleur suivi du travail effectué.  
6. aider à l'installation de la coopération logistique 
La base de données des écoles et des personnes de contact est régulièrement mise à jour avec 
les données de la Cofr et notamment suite aux retours postaux des Symbioses. 
7. élargissement de l’accord de coopération à la Région de Bruxelles Capitale 
Ce pont qui figure dans le Mémorandum 2004 des acteurs de l'ErE semble faire son chemin. 
Des démarches sont en cours pour associer la région de Bxls-Capitale. D'autres le sont 
également pour impliquer la Division de l’énergie de la RW.  
 
5.3. Pacte écologique 
(Jv, CRo) 
Le Ridée a suscité la rédaction d'un chapitre "éducation" (non prévu au départ) et a participé à 
la rédaction de ce chapître. Il a également fait la promotion du Pacte via le site Idée, Infor'ere  
et ses magazines, mais il n'a pas souhaité être impliqué à la démarche politique qui visait un 
système de "cote" des partis politiques. Il en ressort qu'il n'y a pas de visibilité du travail et de 
l'implication du Réseau IDée. 
Participation à la conférence de presse de lancement du pacte écologique, le 21/3 (CRo) et à la 
présentation publique le 24/5 (Jv et Julie stagiaire). 
 
5.4. 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.). 
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5.5. Divers 
15/3 : CARC (comité accompagnement réseau des CRIE) (DaRe) 
 
 

6.  GESTION ADMINISTRATIVE 
 
6.1. Sièges  et projets de maisons de l'environnement 
(CRo, Damien) 
Namur : 
- Développement d'un siège namurois depuis le 1er juillet 2005 : au sein de la Maison des 
Cyclistes à Namur, 2b Place de la Station jusqu'au 30/11 > déménagement le 1/12 au 29 rue 
de Pépin. 
En développement : duplication des malles (voir 2.1.3) et service de prêt à Namur. 
- 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. 
Etat du projet : réalisation d’un pré rapport de faisabilité, présentation de ce rapport aux 
associations susceptibles d’être intéressée par le projet. 
Une demande de financement pour une étude plus approfondie est en cours.  
Présentation aux associations des résultats de la recherche immobilière (11 décembre) 
 
Bruxelles : 
Adhésion du RIDée au projet de Maison du Développement Durable en Région bruxelloise. 
Etat du projet : 
Réunions les : 24/1, 20/3, 3/4, 8/5, 13/6 (DaRe), 5/12 (Agnès) 
- L’immeuble, situé à la rue d'Edimbourg, a été retenu. 3 options ont été discutées : 1. Achat 
de l’immeuble par la coopérative constituée par les associations 2. Achat de l’immeuble par la 
coopérative et par Ethical Property Company (50/50) 3. Achat par EPC et location par la 
coopérative. 
Le RID s’est positionné pour l’option 3, l’option 2 a été retenue. Création de la  scrl MDD en 
octobre (sans RIDée). Le Réseau Idée reste demandeur comme locataire (selon conditions de 
location). 
 
6.2. Dynamique interne  
(Jv, CRo, CDu) 
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) ;  
   
Réunions d’équipe : 
- Tous les lundis matins à 11h ou 11h30 (selon ordre du jour) 
- Réunions mensuelles (2e lundis du mois) 
- Nouveau 2007 : Réunion actualisation du site (un Lu/mois) avec personnes concernées 
- Réunions relatives à certains projets en groupes restreints de travail : régulièrement. 
- 3/7 : journée annuelle de rangement (à systématiser chaque premier mardi de juillet !). 
 
Mise au vert et travail sur la gestion interne en 2007 : 
Sur la gestion du temps et des projets (notamment projets informatiques) 
avec Jacques Valentin (Institut Eco-Conseil)(choisi suite appel d'offres fin 2006) 
13/3 : rencontre de l'équipe pour expliquer processus 
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Avril : interview de l'équipe 
Lundi 18/6 à Véry-Wéron. 
Après interview, JV a effectué une analyse organisationnelle du réseau Idée ; elle a été 
présentée en matinée. L'après-midi, après un moment de détente par le jeu, a été consacré à la 
recherche de priorités (chaque membre de l'équipe s'est positionné) et un premier travail en 
sous-groupe autour des 3 priorités dégagées : 

1. Formalisation de la place de la décision selon les niveaux et les circonstances 
(decision making & decision taking) – 8 voix 

2. Rôles dans les projets (gestionnaire, cheville-ouvrière, gardien du temps) – 7 voix 
3. Réflexion interne sur les questions de fond sur l’évolution de l’ErE, DD et la place du 

RID – 6 voix 
Constitution de groupes de travail au sein de l'équipe et concertation avec le CA.  

GT organisation (10/9, 3/12, 17/12) 
GT réflexion (23/8, 10/9, 24/9, 26/11) 

Réunion mensuelle : 9/7 
Rencontre avec J. Valentin (CRo, CDu, Jv) : 25/9 

 
Formations du personnel : formation continue sur des aspects techniques (animation de 
réunion, utilisation de certains logiciels, etc.) ou formations liées à l'éducation à 
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.). 
- DaRe : 23/3 à Charleroi : Séminaire sur les aides à l’emploi : le Programme de Transition 

Professionnelle (P.T.P) - 16/5 Colloque sur le financement associatif : Quel partenariat 
entre les pouvoirs publics et le monde associatif  

- SHa : formation « techniques de mémorisation », organisée par la LEEP à Bruxelles les 20 
et 27 avril 2007. 

- Jv : 14/6 : colloque mobilité Stib, "Après le pétrole" Jl Wingert  - 12/10 : midi-stib 
"changements climatiques : le défi de la mobilité" Alain Hubert 

- DoWi : Initiation (2007) au logiciel « power point » pour créer quelques supports aux 
formations à l’ERE à Bruxelles - formation à la gestion du stress les 16/11 et 14/12 (Do). 

- CDu : référencement sur internet les 5, 12, 19, et 26/03  
- 23-24/10 (Spa) : formation éducation aux médias organisée par la Médiathèque (SHa, Jv, 

CRo) 
 
Organigramme : 
Secrétaire générale : Joëlle van den Berg (coordination équipe, CA, AG...) 
Chefs de projet :  
- Christophe Rousseau (gestion financière et informatique + Interreg) 
- Christophe Dubois (communication) 
Chargés de mission : 
- César Carrocera : Webmaster, graphiste 
- Damien Revers : juriste et animation de réseau (service juridique, aide à la gestion, aide à 
l'organisation logistique des événements, coordination des Forums, répertoires des 
organismes, adresses utiles). Congé pour une durée déterminée à partir du 30 septembre 2007.  
- Dimitri Damasceno : site internet (conception et réalisation) + maintenance et 
développement du parc informatique 
- Dominique Willemsens : contacts enseignants (centre doc, information, formation générale 
de sensibilisation à l'ErE...) 
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- Marie Bogaerts : animation de réseau (infor'ere, organisation des rencontres et colloque et 
aide à l'organisation et l'animation d'autres projets)  
> remplacement durant congé de maternité par Valérie Vanderstraeten (premier trimestre 
2007) 
- Sandrine Hallet : Interreg (gestion des outils du centre doc , encodage, évaluation, malles...) 
; coordination du SMS  
- Céline Teret : journaliste pour Symbioses et Mondequibouge. 
- Valérie Vanderstraeten (Interreg)(avril à fin juin) 
- Marie-Françoise Ducarme (du 19/3 au 13/4), aide à la rédaction du document 
d'accompagnement "Al Gore"  
- Agnès Legros : remplacement Damien Revers du 1/12/07 au 31/4/08. 
 
Stagiaires : 
- Stéphanie Moyaert : stagiaire « communication » (12/06 au 02/07) 
- Julie Mandrille : stagiaire « communication » (2/05/07 au 2/09/07) 
- Françoise Carpiaux : stagiaire « communication » (3/12/07 au 15/02/08) 
 
Une trentaine de candidatures spontanées ont été reçues et traitées. 
 
Communication 
Promotion du Réseau IDée à l'aide du nouveau matériel de communication et charte 
graphique (nouveau logo, plaquette, cartes, ...). Plaquette du Ridée imprimée en 8000 
exemplaires (quasi tout a été diffusé au terme de l'année 2007!!!) 
 
6.3. SME : Système de Management Environnemental  
(Sa Ha et CRo) 
Après réalisation d'un dossier pour obtenir un label éco-entreprise dynamique (Bxls), 
obtention de 3 étoiles ; suivi et développement du projet, amélioration des procédures 
notamment. 
Remise du Label le 6/3 (Sha et CRo) 
>> Voir chapitre 1.4.5  
 
6.4. Conseil d'administration  
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 Mouyard (CLPS Charleroi / Thuin) 
Catherine Philippet (Ceres) 
 
Réunions du CA : 18/1 ; 15/3 ; 3/9 ; 25/10 ; 13/12 
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Commissaires aux comptes :  
Etienne Van Roy et Jean-Pierre Cockelberghs (CRIE Mariemont) 
 
6.5. Membres et AG 
Membres du réseau IDée :  
A ce jour (fin premier semestre 2007), le Réseau IDée compte 102 membres (dont 28 ayant 
leur siège en région bruxelloise). Nbre de nouveaux membres accueillis à l'AG 2007 : 2 
(Ecovie et Med'in pot) (+ 1 démission d'une personne physique pour cause de déménagement) 
AG le 26/4/07 
 
6.6. Comités d'accompagnement 
Comités d'accompagnement en RW et RB (+/- 3 par an)  
RB : 29/1 ; 31/8 
RW : 15/3 ; 13/7 + réunion le 13/12 
Interreg : 25/1 et 28/08 
 
6.7. Revue de presse 
 
Par ordre d'importance de référencement : 
 
EnviroDoc  
Sites : 27 (dt blog Appel d'air ; Unep/Unesco)  - Liens animation : 2 - Newsletter elect: 13 - 
magazine : 1 - Radio : 1 etc.  
Réseau Idée 
Sites : 8 - Newsletter : 7 - magazines : 5 - agenda : 1 - Presse : 1 - radio : 1 - L'autre pack 
Google : site web "privilégié" 
Guide 50 outils 
FR : Newsletter : 11 - magazine : 4 - site : 2 - - Be :  magazine : 3 - site : 1 - Newsletter : 1  - - 
CH : 1 - - Qc : 1 
Symbioses 
Newsletter : 6 - magazines : 5 - sites : 4 
Symbioses secondaire 
Newsletter : 7 - magazines : 4 
Agenda stages : 
Newsletter : 5 - sites : 3 - magazines/bulletins : 2 - Radio : 2 
Agenda formations : 
Newsletter : 5 - magazine : 1 
11es Rencontres 
Newsletter : 6 
Mondequibouge 
Sites : 4 
Infor'ere 
Mag/bulletin : 1 
Campagne Bxls 
Magazine : 1 


