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                   Bruxelles, le 12 juin 2009 
 

Procès-verbal de l'Assemblée Générale du Réseau IDée 

JEUDI 30 AVRIL 2009 

à Bruxelles (AJ Jacques Brel). 
 
Présent(e)s – 43  
Adalia/Frédéric Jomaux, Celles à Vie/Julie Poncelet, Centre Urbain/Yveline Wigny, Changements 
pour l'Egalité – CGE/Benoît Roosens, CRIE de Namur – Empreintes asbl/Christophe Vermonden, 
CRIE de Mariemont/Emmanuel Legrand, CRIE de Modave/Sabine Gueur, CRIE de 
Mouscron/Gatien Bataille, COREN/Thierno Ndiaye, CRIOC/Catherine Rousseau, Défi 
Nature/Pascal Bossart, Education Environnement-CRIE de Liège/Martine Laval, Elea asbl/Sophie 
Blomme, EPNBW asbl – CRIE de Villers-la-Ville/Christophe Rousseau, Ferme du Parc 
Maximilien/Céline Renson, FUNDP/France Scheffer, Fondation Nicolas Hulot/Bernard Carton, 
Galilée asbl/Alain Bouchat, GREEN Belgium/Luc Michiels, Guides Catholiques de Belgique - 
Domaine de Mozet/Géraldine Colpaert, Hypothèse/Francis Schoebrechts, Inter Environnement 
Bruxelles/Caroline Wouters, Inter-Environnement Walonnie/Véronique Paternostre, Jean-Michel 
Lex/enseignant, La Foire aux Savoir-Faire/Damien Lesca et Daniel Kilimnik, La 
Médiathèque/Frédérique Muller, Le Début des Haricots/Malorie Cauchy, MED'In Pot/Anne 
Bauwens, Natagora/Paul Gailly, Provélo/Etienne Holef , Roule Ta Bille /Jean-Philippe Robinet, 
Vents d’Houyet/Marie-Paule Lerude, WWF/Annick Cockaerts et l’équipe du Réseau IDée (8). 
 
Excusé(e)s - 38 
Apis Bruoc Sell /Marc Wollast, Anne Versailles/membre à titre personnel, APEre/Nathalie Gilly, 
Arna (art&nature)/Daniel Siemes, Ateliers de la Rue Voot/Christian Brodkom, Brussels By 
Water/David Kuborn, CDPA- La Roseraie/Eric Leclercq, Centre Nature de Borzée /Paul Halen, 
CERES/Catherine Philippet, Cerise HE Charlemagne/Marina Gruslin, CIFEC de Comblain-au-
Pont/Catherine Robinson, CJB L’Autre Voyage/Marie Crespel, CLPS de Charleroi-Thuin/Philippe 
Mouyart, Confédération parascolaire du Hainaut/Stéphane Capelle, CRIE d’Harchies/Anne-
Laurence Debrue et Jérôme Hamelin, CRIE du Fourneau Saint-Michel/Christian Dave, Eco-
Vie/Sylvia Vannesche, Escaut Sans Frontière/Baïta Dolores, Fondation rurale de wallonie- 
assistance architecturale et urbanistique/Sylvie Delviesmaison, FUL/Marie-Claire Domasik, 
Georges Thill/membre à titre personnel, GRACQ/Eric Nicolas, Grandeur Nature/Ann Remy, 
Institut Eco-Conseil/Nathalie Grosjean, Inter-Environnement Walonnie/Eric Allaer, La 
Prairie/Bernard Herlin, Le Petit Foriest/Danielle Marvel, Les Amis des animaux/Marie-Rose 
Bruffaerts, Mariane Bodson/membre à titre personnel, Musée de l'Eau et de la Fontaine/Isabelle 
Magils, Natecom/Sylvie Milet, Nature & Progrès/Marc Fichers, Parc Naturel de la Vallée de 
l'Attert/Dominique Scheepers, Réajc/Marthe-Marie Rochet, Réseau Eco-Consommation/Jean-
François Rixen, Stéphane Noirhomme/membre à titre personnel, Van der Rest Bernadette/membre 
à titre personnel. 
 
 
1. INTRODUCTION de la Présidente, Catherine Rousseau : 
 
L’AG est un moment important pour faire le point sur le Réseau IDée et notre collaboration 
au sein du réseau. Ce fut une année importante, puisqu’au moins deux projets importants son 
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nés et se sont concrétisés en 2009 : Les rencontres de l’EDD, à l’initiative de JMLex et 
Coren ; et la campagne Porteurs d’ErE organisée par le Réseau IDée. Porteurs, un nom 
évocateur, né d’un parcours de réflexion avec les membres, et visant à faire davantage 
connaître l’ErE, et notamment d’interpeller les élus suite aux élections. 
 
2. APPEL DES PRESENTS:  
73 personnes ont répondu. Marie Bogaerts parcourt la liste des présents et excusés. 
 
3. Le PV de l’AG 2008 est approuvé 
 
4. Les NOUVEAUX MEMBRES se présentent : 
- Hypothèse : l’asbl regroupe, à l’origine, des profs de sciences de l’enseignement 

supérieur avec notamment pour objectif d’induire, au niveau des instituteurs du 
fondamental, l'ErE et l'écologie dans les cours d’éveils scientifiques. S’occupe 
principalement de formation des instituteurs. Au niveau méthodologie, essaie d’initier des 
projets (ex : les glacières – voir article Symbioses 65 - www.reseau-
idee.be/symbioses/sy65/dossier/activite_22.pdf).  
La candidature est acceptée. 

- La Foire au savoir faire : asbl existe depuis 2007 et organise une foire chaque année sur 
la Place de la Monnaie. L'idée est de promouvoir le "faire par soi-même", l’autonomie, la 
transmission de savois-faire…(ex : fabriquer soi-même des jeux, des produits 
d’entretiens, coudre, cuisiner des restes…) 
La candidature est acceptée. 

- Stéphane Noirhomme : à titre individuel, animateur, formateur et guide-nature déjà 
investi depuis longtemps dans l’ErE et le Réseau IDée. 
La candidature est acceptée. 

- Celles-à-Vie : dans le village de Celles (Tournaisi), ils ont retapé leur maison en bio-éco-
construction et invitent les citoyens à des visites. Ils essaient de mettre en place une 
démarche de retour à l’autonomie et de dynamique de village (pressent du jus, ateliers de 
savoirs-faires, organisent un GAC...). 
La candidature est acceptée. 

- Vents d’Houyet : Eolienne citoyenne (des enfants) et sensibilisation des enfants autour 
des énergies renouvelables (en particulier le vent) : stages, animations… Promotion et 
conseils techniques autour des énergies renouvelables. 
La candidature est acceptée. 

- ARNA (Art et Nature) : absent, pas de personne connaissant et pouvant présenter 
l'association parmi les membres. 
L'AG décide cependant d'accepter la candidature dans la mesure où elle a été examinée et 
acceptée par le Conseil d'administration. 

 
4.1. Coordonnées des nouveaux membres  
Pour rappel, vous accédez aux coordonnées de tous les membres du Réseau IDée via la page 
www.reseau-idee.be/membres 
 
Art et Nature (ARNA) ASBL 
Contact : Tjampens Jean-Paul 
Adresse : Avenue Latinis, 167 à 1030 Bruxelles 
Tél. : 02/242 82 94 
Mail : info@arna-asbl.be 
Site: www.arna-asbl.be 
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Celles à Vie ASBL 
Contact : Poncelet Julie 
Adresse : Pont à l’Haye, 85 à 7760 Celles 
Tél.: 069/78 06 77 
Mail : celleavie@hotmail.com 
 
Foire aux Savoir-Faire ASBL 
Contact : Kilimnik Daniel 
Adresse : Avenue de l'Orée, 21 bte 4 à 1000 Bruxelles 
Tél.: 0485/69 75 25 
Mail : foiresavoirfaire@free.fr 
Site : www.foiresavoirfaire.free.fr 
 
HYPOThèse ASBL 
Contact : Daro Sabine 
Adresse : Rue Fusch, 3 à 4000 Liège 
Tél. : 04/250 95 89 
Mail : contact@hypothese.be 
Site : www.hypothese.be 
 
Stéphane Noirhomme 
www.stephanenoirhomme.be 
 
Vents d’Houyet ASBL 
Contact : Lerude Marie-Paule 
Adresse : Rue du monument, 1 - 5560 Mesnil-Eglise 
Tél : 082/68 96 76 
Mail : info@vents-houyet.be 
Site : www.vents-houyet.be 
 
 
4.2 Démissions :  
 
- Action Environnement Beauvechain : asbl qui était membre par l’entremise d’une 

personne qui, depuis, a quitté l’asbl. Petite association aux moyens limités, elle doit faire 
des choix dans ses préoccupations environnementales. 

- Centre d’Ecologie Appliquée du Hainaut : manque d’intérêt 
- Université de l’Etat de Mons : manque d’intérêt 
- Daniel Demeulenaere : inspecteur à la retraite  
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5. COMPTES ET BUDGETS : 
Présenté par Christophe Rousseau (quittant le Réseau IDée ce 30/4) et Lionel Raway 
(nouveau chargé de mission à la gestion financière et administrative depuis juillet 2008) 
 
5.1 Comptes 2008 : Année difficile car sauts d’index compensés notamment par des 
changements dans le personnel (réduction temps de travail, départs et arrivées…). 
Rentrées : Subventions : RW, RBxls, CF éduc permanente, et européenne (Interreg) + aides à 
l’emploi + recettes d’activités. 
Dépenses :  les plus gros postes en fonctionnement sont Symbioses (impression et 
adressage/envoi), et bien sûr les salaires. 
Solde : positif de 18.491,59 euros. 
 
Question de JP Robinet : il y a eu le départ de CRO et l'arrivée de Lionel, ainsi que le départ 
de Dimitri et l'arrivée de Julien, comment s’est passé la transition, pourquoi économie ? 
Réponse : Il y a eu un passage progressif de flambeau, et superposition partielle pour écolage. 
Par ailleurs, les arrivants coûtent moins chers que les partants. Cela n’était pas prévisible dans 
le budget, d’où différence entre budget et comptes.  
Cette différence s’explique aussi par la subvention Interreg sur une partie de l’année, que l’on 
avait pas prévu au budget au vu des incertitudes qui ont mis longtemps avant d'être clarifiées, 
mais aussi et surtout un retour important sur la provision ‘pécules de vacances’. 
Sur proposition du Conseil d'administration, le solde positif est reporté pour 8000 € sur le 
passif social (provision C4) et pour 10491,59 € en résultats reportés. 
Le commissaire au compte, après analyse, propose à l’AG de donner décharge aux 
administrateurs. 
L’AG donne décharge aux administrateurs. 
 

5.2 Budget 2009  
(nouvel employé, Lionel Raway se présente rapidement : a travaillé un peu au WWF en Inde, 
puis aux Etangs de Virelles, puis à la RW dans la cellule sensicom pour le réseau des CRIE. Il 
remplace Christophe Rousseau pour les aspects financiers et de gestion) 
Le budget est à l’équilibre avec un bénéfice estimé à 266,12 euros. 
Il a été réalisé de la manière la plus précise possible, en se basant sur les chiffres 2008 et en 
essayant de prévoir l’imprévu avec un point de vue relativement pessimiste, de précaution. 
 
Subventions :  
RW : 210000 euros, contre 224000 l’an passé, du à la perte de l’argent pour le travail réalisé 
par le Réseau IDée dans le cadre de l’Accord de coopération RW/CF. 
RBxl : 99000 € contre 102000 l’an passé, dû à la non reconduction d’une convention énergie 
CF : on progresse de 22%, à valoriser en salaire. Devrait encore normalement un peu 
augmenter. 
Interreg : 25.000€ 
Ainsi que aides à l’emploi et recettes diverses. 
On arrive à un poste produit de 598.147 € 
 
Charges : à noter cette année la participation au Congrès Mondial à Montréal, le 
renouvellement partiel du parc informatique, par contre la diminution de loyer car les bureaux 
du Réseau IDée Namur sont déplacés dans le bâtiment d'IEW (moins cher qu’auparavant). 
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6. ELECTION DES ADMINISTRATEURS 
Catherine Rousseau présente rapidement le bilan de l'activité du CA en 2008/09. Le CA est 
composé de 12 administrateurs. Il s’est réuni 5 fois cette année, avec en moyenne 5 
administrateurs présents à chaque CA. Que fait le CA : une première partie de gestion 
administrative, puis une partie sur les activités du Réseau IDée (Porteurs d’ErE, Symbioses, 
Activité de JMLex sur EDD…). La relation équipe-CA est très bonne. 
 
8 mandats sont à renouveler, dont 6 repostulent. Les 2 démissonnaires sont Patrick Bulteel 
(Tournesol) et M-C Domazik (FUL). Se présentent Luc Michiels (Green) et Christophe 
Rousseau (CRIE de Villers-la-Ville). Il y a donc 8 mandats pour 8 candidats.  
Les candidats sont élus par une large majorité de l’AG (47 votes). 
 
7. RAPPORT ET PROGRAMME D’ACTIVITES  
Présentés par Joëlle van den Berg 
7.1 Animation de Réseau : 
- Parcours de réflexions-débat en ErE : année d’élection en 2009. On avait un 

memorandum, une charte, … et on voulait aller encore un peu plus loin dans nos 
réflexions en ErE > 5 réunions, 70 participants, 10 intervenants, 1 document de synthèse 
pour tout ceux qui veulent en savoir plus ce que veut et peut être l’ErE, avec des 
propositions sur des actions clé à mettre en place. > www.reseau-idee.be/parcours-ere 

- Porteurs d’ErE : campagne pour faire (re)connaître l’ErE et ses acteurs. Moyens : 10 
idées clé, une affiche, un site www.porteursdere.be, un agenda, des stands. Destinataires : 
animateurs, enseignants, parents, élus, employés voulant faire changer les choses et 
sensibiliser… 
Objectif quantitatif : recueillir le plus d’adhésions, le plus de visites sur le site 
29/04 : 584, 400 particuliers/100 organisations, profil : essentiellement des citoyens, mais 
aussi des enseignants, parents, animateurs, qlq élus, artistes, éco-conseillers. 
L’idée est aussi de faire un programme ErE 2009 avec nos priorités et aller trouver les 
élus suite aux élections, pour qu’ils connaissent mieux ce qu’est l’ErE, ses acteurs et leurs 
propositions. 
> Tous ces "Porteurs" se sont engagés. Il faut maintenant leur proposer des choses 
concrètes, il y a donc un atelier sur ce point cet après-midi. 

- Journée de rencontres Bruxelloise en janvier 2008, sur le thème de l’éco-label ou 
système de gestion environnemental, et en janvier 2009 sur l’alimentation. 

- Préparation des 12e rencontres de l’ErE en juin 2010 (Wallonie), sur le thème de 
l’alimentation (cherche un lieu avec cuisine - domaine des Fawes ?) > recherche de 
partenaires dès avril 09 (voir questionnaire donné en AG).  

Réactions :   
- réfléchir comment l’ouvrir davantage à des enseignants (reconnu comme formation ? pas en 
juin).  
- Voir aussi quelles synergies possibles avec d’autres événements, d’autres secteurs : 
rencontres des CRIE/CDPA, Rencontres pédagogiques d’été, autres secteurs… Idée de ne pas 
multiplier ces moments où il faut être dispo. Septembre semble être une meilleure période 
pour les animateurs dit un membre, mais pas pour les enseignants.  
- Mutualiser, faire des synergies, OK, mais ne pas essayer d’avoir un max d’enseignants, 
sinon on change d’objectifs (mutualisation associative) et d’organisation. 
> voir questionnaire distribué à l'AG concernant la période et la recherche de partenaires. 
- Colloque « changements collectifs » en 2011 : travail prospectif d’étudiant à été fait et va 

continuer, mais un groupe de travail est à lancer et recherche de partenaires > voir 
questionnaire donné en AG.  
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Réaction : Idée : faire le lien avec les « transition town » (GB), qui naissent aussi 
progressivement en Belgique (Ottignies-LLN) 
- Relation membres 

o Charte : 116 membres, dont seulement 61 ont signé la Charte : pourquoi ? 
Comment faire mieux ? 

o Infor’idée : dorénavant envoyé séparément de Symbioses, suite aux résultats 
d’une enquête auprès des membres.  

o Infor’membre : nouveau, mailing vers les membres (offres/demandes urgentes 
entre les membres du RID). 12 n° en 2008 

- Forums d’outils péda et stands :  village de l’ErE lors du salon de l’éducation, Stand à la 
fête de l’Environnement en juin, forum d’outils péda à l’ISPG à Bruxelles (école 
normale), un autre sera organisé à Liège le 18 novembre 09.  

Question de l’AG : évalue-t-on ?  
Il y a une grosse sélection car beaucoup de sollicitations, mais il est important aussi d’être 
présents à quelques événements et de proposer des choses « environnement », c'est le cas 
pour le Salon de l'éducation et tout récemment le Salon des Parents à Bxls. 
- Participation à des réseaux : nous commençons à évaluer et à faire des choix, car de plus 

en plus d'initiatives et de sollicitations, parmi lesquelles il n'est pas évident de retrouver 
notre spécificité d'ErE, de généraliste. L'organisation de ces réseaux n'est pas toujours 
gérées de manière satisfaisante non plus et nous n'avons pas les moyens d'investir dans 
chacun des dynamiques de manière conséquente. 

- Relations internationales : volonté de relier aussi davantage à l’international, sélection de 
qlq événements ciblés et pertinents : Réseau Ecole et nature en France, Congrès mondial 
au Québec, … 
 

7.2 Gestion et diffusion de l’info 
- Site www.reseau-idee.be en perpétuel progression ;  
- projet "info-doc" interreg évolue et site www.envirodoc aussi ;  
- infor’ere a presque 3000 abonnés ;  
- les BDD sont accessibles et c’est celle liée aux offres d'emploi qui est la plus visitée (277 

000 visiteurs) suivi d’outils péda (55 000) ; une nouvelle BDD « expériences de terrain » 
va être mise au point ; 

- Symbioses a un nouveau site www.symbioses.be, les thèmes prochains seront : 
participation et politique, passions d’ere (20 ans du RID), besoin de simplicité (relation à 
l’argent et au temps), biodiversité, … 

- www.mondequibouge.be a développé de nouveaux partenariats (échanges d’articles) 
- Nouvelle newsletter vers enseignants en RBxloise (existe également en RW via Evelyne 

Otten) 
 
7.3. Promotion de l’Ere en Région Bxloise 
- appel à projets en développement dans le primaire sur plusieurs thèmes, ainsi que dans le 

secondaire (et supérieur) 
- Ecoles normales et d’éducateurs : visites et présentation de l’ErE, accompagnement, 

développements de contacts, forum d’outils, suivi TFE… 
- Formation continue et visite de déchetterie 
Réaction : JMLex : trouve qu’il faut mettre les appels à projets et concours à la trappe pour 
privilégier davantage les démarches de fond. Attention à la concurrence que ça dégage 
parfois, il y a des dérives dans ce modèle de fonctionnement. Je plaiderais pour une autre 
approche du soutien pédagogique aux enseignants. Précision de JvdB : En RBxl, il n’y a pas 
de sélection et de prix, c’est plus un accompagnement, des échanges de bonnes pratiques, ce 
qui est utile. 
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7.4 Représentation 
- Accord de coopération élargi à la R. Bxl, qui produit de plus en plus d’effets. Il y a des 

évolutions sensibles. 
 
7.5 Gestion administrative 
- Le Réseau IDée n’a pas intégré MundoB pour raisons financières, il ira par contre 

normalement dans MundoN (Namur) en 2010. 
 
7.6 Jours blancs 

Pour rappel : une proposition de profiter des jours blancs pour passer le permis théorique a été 
lancée par la CF > On a écrit une lettre au Ministre et rédigé un projet de projet carte blanche 
> cependant au même moment, une circulaire sortait vers les écoles élargissant la proposition 
à d'autres projets éducatifs (ex: croix rouge,...), et auquel pourrait répondre des acteurs de 
l'ErE > rendait peu opportun le projet de carte tel que rédigé. Il en ressort que : 
- un membre nous a demandé de faire un relevé de l'offre 
- certains membres souhaitaient ouvrir le débat en AG.  
- pose aussi la question : Quelle stratégie si cela se reproduit l'an prochain ? 
 
Réactions de l’AG :  
- Attention car contexte défavorable : très axé « loisirs », occupationnel », « ponctuel », ça 
instrumentalise l’associatif. Se méfier des conditions dans lesquelles cela se passe, il faut que 
les enfants soit libres d’y participer. Il ne faut pas descendre dans les écoles et se substituer 
aux profs. 
- A contrario, c’est le lieu et le moment où on peut être une alternative et une proposition vers 
l’engagement citoyen, au lieu de parquer les jeunes. S’il y a une carte blanche, elle doit 
soulever cette dérive « parking de jeunes » 
- Il ne faut rien demander à l’école durant les jours blancs car les enseignants sont fort 
occupés. Par contre, si on propose quelque chose de « clé sur porte », en prenant certaines 
garanties, il y aurait une forte demande. 
 
- JMLex soulève un autre enjeu que celui des jours blancs, celui de la diminution des NTPP 
pour la coordination de projets interdisciplinaires (ex : en DD) (information à confirmer). Il 
faudrait travailler à une réaction/proposition à faire au politique, c’est très important. On 
pourrait par exemple mutualiser les ressources NTPP des écoles pour créer des conseillers en 
environnement travaillant à la coordination de projets/gestion env pour plusieurs écoles. 
Hypoth. : on pourrait aussi élargir le poste "sécurité" existant à l'environnement. 
 
 

Merci pour votre attention 
A bientôt 

L’équipe du Réseau IDée 


