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1. ANIMATION DE RESEAU 

 
 

A. PROJETS PROPRES 

 
1.1. "Parcours d'ErE" et "Porteurs d'ErE" 
(CM MaBo + CDu, CeT, DoWi - CP Jv + CA ) (fi : éducation permanente) 
 

Après avoir rédigé, en collaboration avec ses membres*, un 
Mémorandum de l'ErE (2004) une Charte des membres du 
Réseau IDée (2007) et au vu des urgences environnementales, 
le Réseau IDée souhaite initier une réflexion pour préciser 
ensemble ce vers quoi l’ErE veut tendre : Quel est son 
engagement en terme de projet de société ? L'ErE est-elle 
moteur d'une vision globale ? Quelle est son efficacité ?  
Quelle visibilité de l'ErE ?... 
 

 1.1.1. Parcours d'ErE 
C'est pourquoi, le Réseau IDée a mis en place un parcours de réflexions-débats en (2007)-
2008 ou Parcours d'ErE qui servira à enrichir la réflexion déjà entamée précédemment ainsi 
que les programmes d'actions futurs du Réseau IDée et de ses membres. 
 
Dans la foulée, il est prévu de se préparer aux élections 2009 (Régions-Communautés) > voir 
"Porteurs d'ErE" au chapitre 5.1. 
 

Méthodologie : 
> 4 + 1 réunions thématiques en 2007-2008 en alternance à Namur et à Bruxelles suivant 
un canevas du type : matinée avec une ou plusieurs personnes ressources pour mettre le 
thème en "tension" avec les acteurs de l'ErE (élargi) et après-midi en groupes de travail. 
Les thèmes prioritaires de ces séances ont été soumis aux membres pour avis. Le 
programme se construit en concertation étroite avec le Conseil d'administration en 
fonction des retours des membres et de l'évaluation et des propositions émergeantes de 
ces journées. 
 
Planning des réunions : 
Mardi 18 décembre 07 - Bruxelles 
Mardi 4 mars 08 - Namur 
Mardi 24 juin 08 - Bruxelles 
Mardi 7 octobre 08 - Namur 
Mardi 25 novembre 08 - Bruxelles 
 
> objet de la 1ère réunion du "Parcours d'ErE" le 18 décembre 2007 : présenter le plan 
du DD qui fait une projection à 2050 ; réfléchir en termes de stratégie, de planification 
(intervenants : Natacha Zuinen et Alain Henry /Bureau Fédéral du Plan) 
32 participants. 
 
> objet de la 2ème réunion du 4 mars : autour de la mission Education des acteurs de 
l'ErE - intervenants : Patrick Bodart /Periferia, Adélie Miguel /Iteco ; Pierre Waaub 
/enseignant Cgé ,  Jean-Michel Lex,/enseignant Institut Robert Schuman) 
36 participants. 
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> objet de la 3è réunion autour de la relation à l'Environnement - intervenants : 
Christine Partoune – Ulg/Institut d’Eco Pédagogie ; Daniel Cauchy – formateurs en 
systémique ; Grégoire Wallenborn / CEDD (ULB/IGEAT). 
34 participants.  

 
> objet de la 4è réunion autour de l'évaluation avec Thierry De Smedt, Docteur en 
communication sociale et licencié en sciences économiques, département 
communication, UCL , "Comment mesurer l'efficacité de l'ErE ?" 
Cette intervention a été enregistrée sous format vidéo, consultable au RIDée (merci à 
Vincianne Mathieu, CRIE Spa) 
40 participants. 
 
> 5è réunion de bilan et prospective : de Parcours d'ErE à Porteurs d'ErE : bilan du 
Parcours avec dernières interventions autour du document Parcours ; préparation de la 
campagne Porteurs d'ErE. 
17 participants. 

 
Résultats : il en résulte un document de référence pour 
l'Education relative à l'Environnement élaboré sous la forme d'un 
document évolutif tout au long du Parcours. Il a été envoyé en 
décembre pour un ultime retour des membres et des participants à 
Parcours d'ErE. "L'Education relative à l'Environnement : 
POURQUOI, COMMENT, POUR QUI, VERS QUOI ?" (2008), 16 pages, 
édité en 1000 exemplaires, le document pourra être utilisé en vue 
de mieux faire connaître l'ErE (vue par des acteurs de Belgique 
francophone). 
Téléchargeable sur http://porteursdere.be/doc/parcours-ere.pdf 
Ce document (et le Parcours) a été à la base de la rédaction des 10 
idées phares pour la campagne Porteurs d'ErE. 

 
Nombre de participants :  70 personnes ont participé en tout ou 
partie au Parcours ErE, dont 20 personnes (sans compter l’équipe du Réseau IDée) à au moins 
3 journées.  Le Parcours a accueilli 10 intervenants. Une quarantaine de participants à chaque 
journée (un peu moins pour la réunion « bilan et perspectives ») . L'équipe du RIDée a assuré 
une présence régulière. 
 
Evaluation des participants : les retours écrits sont très positifs tant au niveau du contenu que 
de la méthodologie.  
 
Communication : malgré une absence (volontaire) d’une stratégie de communication, ces 
journées ont bénéficié d’un bon relais dans la presse associative.  
 
Toutes les traces du Parcours sur www.reseau-idee.be/parcours-ere/ 
+ Articles liés au Parcours dans Infor’idée (voir 1.4.2.) 
 
WEB : En 2008, les traces disponibles sur le site ont été consultées par 180 personnes 
(consultations uniques), en moyenne durant  2,28 minutes.  
 
[ SME : le lieu de chaque journée est choisi en fonction de son accessibilité en transport en 
commun et les sandwiches répondent aux critères « local » , « de saison » et/ou « bio ». Ces 
critères valent, par ailleurs, pour toutes les journées organisées par le Réseau IDée] 
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 1.1.2. De Parcours à Porteurs d'ErE  
 
Après une phase en "interne", Porteurs d'ErE s'ouvre vers l'extérieur de janvier à juin 2009. 
 

 
 
Objectifs : 
-  faire (re)connaître l’ErE 
- mieux faire (re)connaître ses acteurs 
A plus long terme : assurer le déploiement de l’ErE 
 
Destinataires : tous les "acteurs de l'éducation et de l'environnement" (au sens large : 
animateurs, enseignants, parents, employés voulant faire changer les choses...) (et de la 
sensibilisation à l'environnement), ainsi que les élus. 
 
> objectifs qualitatifs : au terme de la période, plus de personnes connaîtront la signification 
de « ErE », pourront dire de quoi il s'agit et auront identifié quelques acteurs. 
 
Moyens :  
- la diffusion de 10 idées clés auxquelles peuvent adhérer et s'engager les "acteurs de 

l'éducation et de la sensibilisation" qui s'y 
reconnaissent en tout ou partie.  S'inspirant du 
document Parcours ("L'Education relative à 
l'Environnement : pourquoi, comment, pour qui, vers 
quoi ?" ), les 10 idées s'adressent à un plus large panel 
d'acteurs. Ces idées doivent donc traduire des visées de 
l'ErE tout en étant accessibles, compréhensibles et 
"attrayantes". Une affiche a donc été réalisée avec les 
idées illustrées (par Thierry Schommers) 
Les 10 idées ont été travaillées dès novembre par 
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l'équipe, par le CA et lors de la réunion Parcours du 25/11. Elles ont été ensuite testées auprès 
de personnes extérieures ... 
- Un site d'information et de promotion - www.porteursdere.be où l'on peut également 
s'inscrire comme Porteur d'ErE (en adhérant et s'engageant aux 10 idées) 
- Un agenda montrant une diversité d'activités et événements d'ErE, et au cours desquelles 
Porteurs d'ErE est valorisée. Lors de certaines manifestations, un "stand" d'information est tenu 
par le RIDée. 
 
> Objectif quantitatif : recueillir le plus d'adhésions, le plus de visites sur le site. 
 
Voir également le chapitre 5.1. pour les objectifs plus "politiques". 
 
 
1.2. Journée de Rencontres le 22 janvier 2008 (Bruxelles) 

 
(CM DoWi + aide de l'équipe - SaHa, CéTe, MaBo, Agnès Legros, Jv, - CP 
Jv)(fi : région bruxelloise) 
 
Journée d'échanges entre acteurs de l'ErE agissant en région bruxelloise 
consacrée à des temps d'information et de réflexion et à des ateliers 
d'échanges autour de différents projets menés en région bruxelloise. 

Organisation en coll. avec NME-Link d'une 7è Journée d'échanges de réflexion bilingue entre 
acteurs de l'ErE (animateurs, éco-conseillers, enseignants, etc.) 
Lieu : CRIE Tournesol-Zonnebloem 
 
Thème fil conducteur de la journée : les systèmes de gestion environnementale et écolabels 
 

Programme : 
9h00 : accueil + pause ! 
9h30 : Présentation de la journée et des participants + audit de la journée 
9h 45 : Fil rouge de la journée : l’éco-label ou système de gestion environnemental chez nous et 
chez vous ! 
 

Témoignages de  Mme Vermeylen de l’administration communale de W. Boitsfort,   
de Mr Richi El-mez de l’Athénée Jean Absil, de l’association Tournesol,  
de Mme Van Severen des « Petits Riens », de Sandra Rudensky des Jeunesses 
Scientifiques et de Sandrine Hallet du Réseau IDée 
Explication du processus du label entreprise éco-dynamique de la RB par Mr Torres de 
Bruxelles Environnement 

 
12h15 - 13h30 : Repas de midi : repas éco, bio, de proximité…  
13h30 - 14h00 : petit jeu ridicule ! (sur le thème de la journée) 
14h00 - 14h45 : le tour du monde du matériel didactique et des outils pédagogiques de gestion 
environnementale 
15h00 - 16h00 : Ateliers d’échanges : 8 ateliers francophones et néerlandophones 
 
 Résultats 
Nombre de participants : 65 participants francophones et néerlandophones (maintenant, lieu 
de rencontre aussi avec des associations de la RW).  
Evaluation générale et perspectives : 
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- ce premier tour du monde du matériel didactique et des outils pédagogiques a permis de 
découvrir et de partager l’actualité, les nouveautés et les incontournables dans cette thématique 
- le temps utilisé pour le tour du monde fait que nous sommes passé de 12 ateliers à 8. Mais à la 
différence des autres années, les ateliers étaient également liés à la thématique abordée dans la 
journée.  
- c’est avec plaisir que nous pouvons dire que ces rencontres ont été, comme à leur habitude, 
emprunte de convivialité, de partages et de découvertes. 
- la thématique de l’an prochain : l’alimentation. 

 
Traces sur www.reseau-idee.be/journees-bruxelloises/2008/ 
 

WEB : En 2008, les traces disponibles sur le site ont été consultées par 52 personnes 
(consultation unique), durant en moyenne 2 minutes. 
 
1.3. Préparation Colloque Changements "collectifs" 
(CM MaBo, CP Jv) 
 
Suite à l'organisation du Colloque "changements de comportements" en 2006*, il ressortait des 
évaluations l'intérêt d'organiser le même type de manifestation autour du "changement 
collectif". Le RIDée envisage l'organisation d'un tel évènement pour 2011, en prenant un temps 
de préparation conséquent. Un premier travail de prospection d'organisations partenaires sera 
mené en 2008. 
 
*WEB : les traces du colloque Changements de comportements sur le site du Réseau IDée 
(www.reseau-idee.be/changements-comportements/) continuent à être consultées : en 2008, 4 
pages « changements » ont été consultées 2040 fois. 
 
Travail prospectif d'un étudiant en psycho-sociologie de l'ULB, Laurent Bourgois,  lors d'un 
stage du 2/9 au 15/11. Présentation des résultats à l'équipe et ouverte aux administrateurs le 
18/11. 
Quelques mots clés à retenir : problème/action : conscientisation-implication-contrôle ; 
innovation - cognitif, affectif, conatif ; diffusion et niveau de cohésion - préférences collectives 
et individuelles ; paradoxe de l'action collective ; rôle des institutions : comment provoquer une 
secousse ? comment gérer le changement ? 
Rencontre d'une stagiaire en sociologie (UCL) pour la poursuite du travail en 2009. 
 
1.4. Relations avec les membres  
(fi : RW, RB, éducation permanente, Maribel) 

  
 1.4.1. Signature et suivi de la Charte 

(CM MaBo, CP Jv) 
 

Lors de l'AG 2007, le Réseau IDée et ses membres présentaient la Charte élaborée en 
concertation avec tous les membres. Celle-ci précise les engagements des membres en matière 
d'Education relative à l'environnement (un choix de société, des valeurs, des approches 
pédagogiques), de soutien aux missions du Réseau IDée, de déontologie et d'ouverture et de 
coordination dans le sens d'une société équitable, solidaire et responsable. 
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Objectif : au cours de cette AG, les membres ont considéré qu'il faudrait100% de signatures 
d’ici la prochaine AG en 2008. 
> Fin 2007, la Charte comptait 40 signatures de membres (sur une centaine de membres) 
> En date du 8 juillet 2008 : 53 associations sur 97 l’ont signée. (54,6 %) 
> En date du 18 février 2009 : 60 associations (+ 1 futur membre) ont signé la Charte  (61%) 
 

 1.4.2. Infor'IDée  
(CM MaBo + CeT, DaRe, Jv + MEP César, CP CDu ) 
 

Bulletin de liaison des membres effectifs du Réseau IDée (formule papier, A4, 
noir-blanc , trimestriel inséré dans Symbioses). 
Contenu : apport de réflexion sur l'ErE, d'informations pratiques pour une 
gestion écologique au quotidien, pour améliorer la gestion administrative des 
associations ainsi que pour  renforcer les liens entre les membres et le Réseau 
IDée. 
 

Contenus des numéros parus en 2008 : 
Point de Vue et matières à réflexion : Dans le cadre de Parcours d'ErE : n° 1/2008 - Quels 
chemins pour un 2050 durable ? (Bureau fédéral du Plan) ; n° 2/2008 - Les partenariats écoles-
associations, recette miracle ? (Pierre Waaub) ; n° 3/2008 - Environnement : une notion relative 
(Paul Gailly) - n°4/2008 : Matière à réflexion : A quand notre engagement pour le 
développement durable ? (Jean-Michel Lex) 
 
Testé pour vous  : n° 1/2008 – SME : astuces pour réduire l'impact des réunions ; n° 2/2008 - 
nouvelle rubrique "y parait que" : Il vaut mieux laisser les ampoules économiques allumées ? - ; 
n° 3/2008 - Y paraît que : les panneaux solaires ont un bilan énergétique négatif… ? n° 4/2008 :  
Y paraît que : « Partir à l'étranger en avion pollue moins que d'y aller seul en voiture » : faux. 
 
Côté membre : n° 1/2008 - Première étape du Parcours d'ErE 2008 : se projeter en 2050 ; n° 
2/2008 - Deuxième étape du Parcours : L'éducation est-elle au service des changements de 
société ? ; n° 3/2008 - Troisième étape du Parcours : Jusqu'où notre relation à l'environnement 
remet-elle ou non en cause le système socio-économique actuel ? ; n° 4/2008 : De Parcours 
d'ErE à Porteur d'ErE... il n'y a qu'un pas ! 
 
Coin du juriste : n° 1/2008 - La protection juridique de vos créations ludiques ; n° 2/2008  -  
Droit d'auteur  et pécule de vacances ; n° 3/2008 - Le monde associatif : un acteur économique 
incontournable ; n° 4/2008 : Aide à l’emploi en Région wallonne : le Plan Formation Insertion. 
 
Evaluation réalisée lors de l'AG 2008 : 
Sur les 20 questionnaires reçus (par des membres « actifs ») 

• 20 soit 100 % savent ce que signifie le terme « infor’idée » et identifient donc bien la 
revue. 

• 11 soit +/- 50 % le lisent presque à chaque fois 
• 7 soit  35% le lisent systématiquement 
• 0 soit personne ne dit ne jamais le lire  
• 8 font circuler l’infor’idée au sein de leur équipe 
• 3 pensent que désormais, ils vont le faire circuler 
• 7 savent que les numéros d’infor’idée sont téléchargeables 
• 2 ne le savaient pas et trouvent que c’est effectivement une bonne idée 
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Un mail est également désormais envoyé aux membres à chaque fois que l’Infor’idée arrive 
dans les boîtes (ce mail rappelle également où sont téléchargeables les numéros précédents). 
 
Voir enquête membres en 1.4.7. dont il ressort comme interprétation des résultats de séparer 
l'Infor'IDée de l'envoi de Symbioses. 
 
Accès à Infor'IDée sur : www.reseau-idee.be/inforidee 
 
[SME : imprimé sur papier recyclé – mise en page avec nuances de gris pour éviter trop d’encre 
lors de l’impression] 
 

 1.4.3. Service juridique  
(CM DaRe, Agnès Legros, CP CRo)(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. 
14 demandes d’infos en 2008 (CRIE de Modave, CRIE Fourneau St Michel, Défi Nature, CRIE 
de Villers-la-Ville, WWF, Apis Bruoc Sella, CIFEC) portant, entre autres, sur la législation des 
ASBL, le volontariat, les contrats de travail, le droit d’auteur. Un travail plus conséquent, sous 
forme de suivi a été réalisé pour la Ferme du Parc Maximilien, concernant, d’une part, 
l’exécution de travaux (contrat de prestation de services) et, d’autre part, la procédure des 
marchés publics. 
 
Damien Revers a pris un crédit-temps complet  de 6 mois entre octobre 2007 et avril 2008. Il a 
été remplacé pendant cette période par une juriste, Agnès Legros. 
 

 1.4.4. Service informatique  
(CM DiDa> JuFa, CP CRo)(fi: Maribel) 
 
Conseils à l'attention des associations membres. 
 
Sollicitation de la Ferme du Parc Maximilien et de Apis Bruoc Sella. 
 

 1.4.5. Système de Management Environnemental (SME)  
(CM SaHa, CP CRo) 
 
Le Réseau IDée obtenait en 2007 le label d'entreprise éco-dynamique (3 étoiles) en région 
bruxelloise et souhaite promouvoir des pratiques de gestion environnementale (et équitable) 
dans les modes de gestion des associations, en cohérence avec le discours pédagogique. 
 
> Voir rubrique " testé pour vous" dans le bulletin de liaison Infor'IDée et les « trucs 
pratiques » dans Symbioses. 
> Organisation d'une journée d'échange sur ce thème (2008) : cf. journée d'échanges 
bruxelloise (22/01/08) en 1.2. 



- 10 - 
Rapport d’activités 2008 - Réseau IDée asbl 

 
 1.4.6. Infor'Membres  

(CM MBo, CP Cdu) 
 
C’est le nouveau service « offres/demandes/infos » urgentes entre membres du Réseau IDée 
pour dynamiser le réseau, répondre à certaines demandes spécifiques et améliorer encore la 
communication. Pour maximiser la diffusion de ce genre d’information, ce courriel est envoyé 
non seulement à la personne identifiée comme « personne de contact » mais également aux 
autres membres de l’équipe.   
 
Présentation : « Vous développez un projet (événement, outil, animation, ...) et souhaiteriez le 
partenariat d'autres associations membres ? Vous désirez faire co-signer, par les membres, une 
carte blanche ou lancer une pétition ? Vous avez une offre ou une demande ciblée pour la 
centaine de membres que compte le Réseau IDée ? Aujourd'hui, afin de dynamiser le réseau et 
faciliter vos projets, nous proposons ce nouveau mail d'informations :  
l' INFOR'Membres ! contact : info@reseau-idee.be » 
 
Lancé au mois de janvier,  12 « numéros » ont été envoyés cette année 2008.  
 

 1.4.7.  Divers 
 
- La page www.reseau-idee.be/membres/ du site IDée reprenant les coordonnées de tous ses 
membres est remise à jour régulièrement.  
WEB : Elle a été consultée 4206 fois en 2008. 
- Mise à jour du fichier "membres" (juil-août) et enquête auprès des membres par une 
stagiaire en "communication" (sept. - nov. 08) 
Il en ressort quelques éléments intéressants dont : 15 à 25 % des membres participent aux 
événements du RIDée (21,7% n'ont jamais participé - 27,8% ont une participation élevée). 
L'enquête s'est focalisée auprès des membres participant moyennement aux activités (16,5%). 
Un sondage autour des supports de communication produits par le RIdée et les services auprès 
de ces membres montrent  notamment : Symbioses est TB connu (9/10), Infor'Ere et Infor'IDée 
(glissé dans Symbioses), moins bien connu (1/3) et le nouveau support Infor'Membre encore 
moins (1/2). La majorité est satisfaite des contenus et de la présentation, mais les informations 
"papier" sont mieux appréciées que par "mail" ou internet.  
Il a ainsi notamment été décidé suite à l'enquête de séparer l'envoi d'Infor'IDée (bulletin de 
liaison des membres) de l'envoi de Symbioses et de faire part de résultats de l'enquête dans 
Infor'IDée. 
- Récapitulatif des courriers mails et écrits (*) partis vers les membres du 1er janvier 2008 au 
31 décembre 2008 

• Symbioses a besoin de vous ! (enquête)  – 9 janvier 2008 
• Une vérité qui dérange" Al Gore - DVD et livret pédagogique – 10 janvier 2008 
• Avis de recherche des contacts « publicité » - 31 janvier 2008 
• Diffusion de vos informations et plus particulièrement de vos supports 

« papier » : dépliants, folders de présentation, …  30 sept 2008 (Dam) 
• Meilleurs Vœux 2009 ! – 22 dec 2008 

 
(*) infor’membres – infor’ere non compris 
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1.5. Aide à la coordination des CRIE  
(CM LiRa)(Fi : RW) 
 
Dans le cadre du subside octroyé par la Région wallonne relatif à l'Accord de coopération,  
Lionel Raway, attaché à la cellule Sensicom, a pour mission d’assurer la coordination (suivi 
administratif, communication et dynamisation) du réseau des CRIE (Centres régionaux 
d’Initiation à l’Environnement).  
 
Plus spécifiquement, ses missions sont les suivantes : 
 
- Développement et gestion du site Internet du réseau des CRIE 
Chaque CRIE dispose d’un site Internet propre mais il existe également un site « coupole » -ou 
site commun-, présentant l’ensemble des activités du réseau, sa politique, ses projets : 
www.crie.be   
Durant l’année 2008, l’entièreté des pages de ce site Internet ont été redynamisées : découpage 
et réécriture des textes selon les règles du Web, ajout de visuels, organisation de l’information, 
intuitivité, actualisation des informations,… Ce « relifting » s’est fait avec l’aide d’une société 
(ayant remporté l’appel d’offre lancé en début d’année) qui a proposé la technologie « SPIP », 
facile d’utilisation et peu coûteuse. Parmi les caractéristiques et modifications de ce site, l’on 
retrouve :  

. Des lignes et des couleurs plus actuelles, une structure plus « ergonomique » 

. Un « agenda ouvert », qui permet à chacun des crie d’insérer une annonce faisant la 
promotion d’un de ses événements.  
. Une sécurisation de la partie privée : il faut désormais insérer un mot de passe pour y 
accéder. De même, l’ensemble des documents internes qui y sont stockés ne sont 
désormais plus accessibles par les moteurs de recherche.  
. L’amélioration du référencement, ayant eu un effet immédiat d’augmentation du nombre 
de visiteurs. (augmentation de 500%) 
. La création de rubriques « emploi », d’une galerie photo et d’un « espace presse » fort 
apprécié des rédacteurs.  

 
- Organisation de la fête annuelle du réseau des CRIE 
Chaque année, sous l’impulsion de la cellule de coordination, les onze CRIE organisent 
simultanément une fête destinée au grand public, qui en 2008 avait pour thème « les Ateliers 
du savoir-faire » 

. Lancement, animation et suivi d’un groupe de travail « Fête des CRIE », réunissant un 
représentant par CRIE, qui s’est réuni à plusieurs reprises pour aborder des questions de 
promotion, du thème, de réduction de l’empreinte écologique et d’une accroche 
commune. La date choisie pour cet événement s’articule autour de la journée mondiale de 
la terre (22 avril) et fut le dimanche 20/4.  
. Rédaction de communiqués de presse, réalisation de supports de promotion, appels 
d’offre et diffusion des supports sont assurés afin de soulager les CRIE dans 
l’organisation de cet événement.  
. Promotion : pour l’occasion, des crayons en bois petit format ont été imprimés aux 
couleurs des crie. Ils ont été remis aux participants lors de la fête. Ils étaient destinés à 
leur permettre de prendre note des recettes, informations et contacts qui leur étaient remis 
lors de la fête. Chaque crie en a reçu 850.  
. Résultats : cette fête s’est déroulée sous une météo clémente parmi les 11 crie. Elle aura 
rassemblé au total près de 4000 personnes, parmi lesquelles beaucoup « d’habitués » ou 
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de « fidèles » des crie. Nous réfléchissons d’ores et déjà à une formule permettant d’aller 
à la rencontre de nouveaux publics pour l’édition 2009… 
. Le groupe de travail permettant l’organisation de l’édition 2009 est déjà au travail.   

 
- Participation aux comités de suivi bisannuels, à l'évaluation des CRIE et au 

renouvellement d'agrément 
Participation active aux comités de suivi du premier trimestre. Ces comités de suivi sont 
effectués seul ou avec un membre de l’administration, alternativement en déplacement dans les 
CRIE, soit à la DGARNE. Il s’agit de vérifier la justesse et la pertinence des rapports 
d’activités et du plan de travail pour l’année suivante, de l’état des dépenses et du bilan 
financier.  
 
- Organisation des réunions plénières bimestrielles   
Préparation, convocation et secrétariat des réunions bimestrielles plénières, réunissant les 
employés des onze CRIE.  Suivi de l’ensemble des points de la vie du réseau : formations, 
subventionnements, événements, promotion, représentation,… 
 
- Participation aux réunions des asbl gestionnaires 
Préparation, convocation et secrétariat des réunions bisannuelles de coordination, réunissant les 
asbl gestionnaires des CRIE.   
 
- Analyse organisationnelle 
La cellule a lancé un appel d’offre pour une analyse organisationnelle du réseau. Cette mission 
comporte tant un souci d’analyse et d’opérationnalisation que de rationalisation des efforts 
humains et des émissions carbone liées aux activités des crie. La société retenue pour cette 
analyse est la société Expansion, qui travaillera en sous-traitance avec la société Ecores pour le 
bilan carbone des activités.  
 
- Supports de promotion des CRIE  
Conjointement à l’appel d’offre lancé pour la redynamisation du site Internet, un appel a porté 
sur la réalisation de supports de promotion et de communication du Réseau des CRIE. 30000 
signets et 30000 folders ont été imprimés et distribués dans l’ensemble des crie qui en assurent 
la diffusion.  
 
- Représentation du Réseau des CRIE  
Représentation du réseau à quelques manifestations majeures  (salon de l’éducation de Namur, 
Fête de la Pomme à Modave) et visites de contrôle dans les centres à l’occasion de la fête des 
CRIE.  
 
- Salon de l’Education  
Travail conjoint avec Damien Revers à l’organisation du salon de l’éducation : réalisation de 
supports (programmes et concours), recherche d’animateurs, location du matériel et des 
espaces, paiements, réduction de l’empreinte écologique, appels d’offre pour la scénarisation 
du « Village de l’ErE », coordination des onze CRIE… 
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1.6. Forums d’outils pédagogiques  
(CM DaRe, DoWi, CP Jv) 

 
Les forums d'outils ont pour objectif d'offrir à un large public l'occasion de 
découvrir et de s'achalander en outils pédagogiques produits en éducation 
relative à l'environnement. Ils sont souvent complétés par des ateliers 
présentant des approches pédagogiques de l'ErE. C'est également l'occasion 
pour les acteurs de l'ErE de se rencontrer et de prendre connaissance des 
nouveautés. 

 
Organisations propres 
 
- Coordination du Village de l'ErE au Salon de l'Education à Namur (15 au 19 oct. 2008) 
Dans le cadre du Salon de l’Education (25.000 visiteurs), le Village de l’ErE est un lieu 
important pour la visibilité du secteur et des associations participantes. 
19 associations y étaient présentes cette année : 
RIDée, Centre Nature de Borzée, CIFEC, Classe Action Nature, COREN, Domaine de Mozet, 
Education Environnement, Environnement et Découvertes, Fédération belge des Fermes 
Francophones d'animation, Fondation Nicolas Hulot, Fondation Polaire, GREEN Belgium, 
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, WWF-Belgium. 
- un cadre accueillant et convivial : une décoration en bois avec des bancs, un portique, un silo 
à noix, différents modules, un espace d’animation ont été mis en place afin de créer une 
ambiance chaleureuse qui incite les visiteurs à s’arrêter, 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 », les visiteurs sont invités à suivre une animation, un atelier, une conférence,… 5 
ateliers/animations (public varié, adultes et jeunes) sont prévues en moyenne par jour, animées 
par les associations du Village de l'ErE. Ex: « Musique Verte », « La maison en énergie », 
« Petit vélo et grosse auto », «  Enchantement au pays des chauves-souris  »,… 
 - des conférences sont proposées par des acteurs de l'ErE dans le "Forum Sud" à côté du 
Village de l'ErE. Ex. : « Quels outils pour mettre sur pied un projet d’ErE ? »,  « Un jardin 
naturel didactique comme laboratoire en plein air », « Agenda 21 scolaire et Ecoles pour 
Demain », « Ecoles nature et éco-citoyenne », « Les changements climatiques et les régions 
polaires ». Une moyenne de 25 personnes était présente à chaque conférence. 
- 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 dans une Haute-Ecole (ISPG) en région bruxelloise, le 
mardi 9 décembre (DoWi, voir aussi 4.1.) En préparation avec 4 enseignants (20/5, ensuite, 
19/11 et 8/12). L'organisation a pris en compte l'évaluation de la première expérience en 2007. 
Le forum a été un succès. Pas moins de 500 personnes y ont participé, énormément 
d’élèves/étudiants mais aussi des étudiants extérieurs, enseignants, associations… et deux 
autres écoles normales ont fait le déplacement pour découvrir le forum et aussi rencontrer les 
enseignants de l’ISPG (motivés) qui ont intégré l’ErE dans leur école… une première ! 
Le forum a rassemblé une quinzaine d’associations toutes très satisfaites de leur participation 
suite à l’évaluation effectuée. 
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Participation  
- Participation au Forum d'outils organisé par la Maison de l'Environnement de Lille, qui s’est 
tenu à Roubaix le 14 octobre 2008 (SaHa) 
 
 C.PARTICIPATION 
 
1.7. Participation à des Plates-formes de coordination et de collaboration 
 

 1.7.1. Associations 21  
( CDu, Jv) 
Participation depuis l'initiation de cette plate-forme, en 2004, qui réunit des acteurs de 
différents secteurs autour du DD. 
 
6/5 : réunion de travail autour du Printemps de l'Environnement ; a permis la participation du 
RIDée à celui-ci (Jv). Excusés aux 2 AG ; réponse à l'enquête sur l'investissement potentiel des 
associations membres : engagement modéré du RIDée mais qui pourrait être plus important sur 
des projets concrets qui rencontrent ses objectifs. 
26/8 : réunion prospective (Jv) 
Epuisement de la dynamique et retrait de l'animatrice de réseau.  
Voir si suites données en 2009 ? 
 

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

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

 
Outre faire le relais des événements et activités organisés par la Coalition Climat, le Réseau 
IDée poursuit en 2008 sa participation au sein de cette coalition. Cependant, la Coalition Climat 
ayant entamé une profonde réflexion sur son fonctionnement et ses moyens d’action, elle a 
fonctionné au ralenti au premier semestre 2008. Par conséquent, l’investissement du Réseau 
IDée fut lui aussi limité. Notons la présence du Réseau IDée aux AG du 15/04/08 et du 
30/09/08. Lors de l’AG du mois d’avril, les membres de la Coalition se sont accordés sur les 
perspectives 2008/2009, visant à porter et faire entendre des revendications communes en 
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terme d’exigence politique et montrer qu’elles sont portées par une large base sociale, engagée  
dans des efforts de réduction de leurs propres émissions et un travail 
d’informations/sensibilisation/appel à l’action autour de cet enjeu. L’AG du mois de septembre 
a permis de se positionner sur l'action Coalition Climat organisée en vue de remettre les 
revendications de la plate-forme lors de la journée de mobilisation « Act Now » du 06/12.  Le 
Réseau IDée a par ailleurs annoncé la tenue de cette journée de mobilisation dans ses 
différentes publications et newsletters. 
Le service juridique du Réseau IDée a également aiguillé le secrétariat de la Coalition dans ses 
démarches de création d’asbl.  
A noter également, le numéro 79 de Symbioses s’est penché sur la question des changements 
climatiques. Le Réseau IDée a lancé un appel aux membres de la Coalition Climat pour récolter 
des expériences susceptibles d’alimenter ce numéro. 
 

 1.7.3. Plate-forme Vigilance Action Pub (VAP) 
( CéT, Jv)  
Participation depuis l'initiation de cette plate-forme en septembre 2007 qui poursuit les 
objectifs suivants:  
- 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. 
- associer les citoyens au débat sur l'influence grandissante de la pub.  
- favoriser des initiatives créatives, visant d’une part à limiter l’invasion publicitaire et, 

d’autre part à valoriser des messages et des pratiques alternatifs (ex. TV du monde). 
 
Participation plus spécifique du Réseau IDée au sous-groupe de travail "valeurs - éducation" 
avec réalisation d'un document sur les valeurs lié à la Charte et réalisation d'un numéro de 
Symbioses Publicité (n°77) en collaboration, notamment, avec des membres de la PF Pub. 
Présence (Jv ou CeT) aux réunions de lancement de la Plate-forme (avis sur la charte, le logo, 
les actions…) : 17/1  ; 11/3 ; 16/5 ; 1/7 + SG Valeurs : 25/1 ; 26/2. 
Le RIdée poursuit sa participation à la VAP mais pas dans le bureau. L'action très ciblée est 
indispensable mais pas une mission prioritaire du RIDée. La participation du Réseau IDée au 
groupe de travail « Valeurs et éducation » se poursuit. 
 

 1.7.4. Réseau des Acteurs Bruxellois pour l'Alimentation Durable 
et projet de réseau en région wallonne 

 (Jv) 
Lancé en novembre 2007 à l'initiative de Bruxelles Environnement et 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. 
 
Réunions (Jv) : 30/1 ; 7/3 (prépa atelier) ; 19/3 (journée Alimentation durable, Jv et MaBo) ; 
10/7 - 15/12. 
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Réponse à l'appel d'offre de la RB avec le CRIOC (animation et secrétariat général), Karikol 
(slow food bxls) et Poseco pour la co-animation du réseau, le RIDée se chargeant des aspects 
éducation > pas retenu. 
- Participation à une réunion relative à un projet de réseau alimentation durable en région 
wallonne le 27/11 à Namur (Jv) 
 

 1.7.5. Regards croisés Education développement et ErE  
(CDu,  Jv) 
Dans la foulée de la préparation à Planet'ere III (2005), s'est créé un GT "regards croisés" ED 
et ErE qui a organisé de l'ordre de 4 rencontres de travail par an en 2005,  en 2006 ainsi qu'en 
2007.  Objectifs : (mieux) se connaître ; mieux collaborer... faire avancer l'E vers DD. 
 
En 2008, sur les cendres du RED Nord-Sud et suite notamment aux « regards croisés », l’un de 
nos partenaires, ITECO, a lancé une étude sur la pertinence et la faisabilité d’un réseau 
d’échange entre associations d’éducation au développement, intégrant des associations 
d’éducation permanente issues d’autres secteurs. D’un entretien entre ITECO et le Réseau IDée 
(Jv et Cdu), il ressortait que le Réseau IDée serait disposé à s’y investir (car centré sur 
l’éducation et donc public commun, valeurs communes, importance d’un échange sur les 
finalités éducatives, les méthodes pédagogiques…), quitte, pr le RIDée, à se dégager d’autres 
plateformes.  
Une journée de lancement a été organisée le 5 juin, regroupant de nombreuses ONG et 
associations. A. Versailles était l’intervenante du jour, sur la suggestion du Réseau IDée. Cdu 
était présent. Début septembre, il retravaillera le texte fondateur de ce réseau d’échange, avec 
ITECO (ED) et Changement pour l’Egalité (enseignants), pour le soumettre ensuite à 
l’ensemble des ONG. Le Réseau IDée a d’ores et déjà été présenté par ITECO comme impliqué 
dans la mise en place de ce réseau. Des suites sont encore attendues, à initier par ITECO, le 
Réseau IDée se disant prêt à appuyer la démarche. 
 

 1.7.6. Transmissions - Mini-associations dans les écoles 
(Jv, DoWi) 
 L'asbl Trans-Mission travaille à la mise en place d’un programme d’accompagnement au 
montage de projets citoyens de jeunes "mini associations" en s'inspirant, notamment, de 
l’initiative « Mini Entreprises ». 
En novembre 2007, plusieurs organismes, ont montré leur intérêt pour participer au comité de 
pilotage, à savoir : Annoncer La Couleur, Fondation pour les Générations Futures, Ideji, Les 
jeunes entreprises, SAW-B, Youth Venture et le Réseau IDée. 
 
Présence aux réunions des 11/1 ; 11/4 - Accueil le 8/7 (Jv, Do Wi) - pas d'information concrète 
sur le lancement ou non de cette initiative dans les écoles, par contre, les  
 
1.8. Relations internationales 
(GT : Cdu, LiRa, DoWi, CeTe, Jv) 
Objectifs recensés lors de d'une réunion interne (8/9/08) : animation de réseau au niveau 
international (favoriser l'échange d'info entre membres à ce niveau, réseautage international),  
politique (relations publiques, enrichissement réflexion stratégique), échanges, information 
(de la part du RIDée et vers le RIDée) 
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 1.8.1. Conférence Bénélux – Wageningen (NL) 12-13-14 novembre 2008 
(LiRa) 
Cette conférence est organisée par l’un des groupes de travail du Bénélux : le GT  « Education 
à la Nature et à l’Environnement ». L’organisation de cette 22ème édition revenait cette année 
aux Pays-bas et le thème choisi était : « L’ENE dans le monde, le monde dans l’ENE » 
 
Quelques liens  : 
- Contacts pris avec la LNE : inventaire flamand de l’éducation à la nature et à l’environnement 
(voir docs rapportés et http://nme.milieuinfo.be ) 
- Contacts pris avec le service national de la jeunesse luxembourgeois et le ministère de 
l’environnement (tous deux très désireux de collaborer avec le Réseau Idée !) 
- Quelques initiatives à originales et intéressantes dont www.apenheul.be (ou « quand 
l’équivalent de Paradisio fait de l’éducation à l’environnement, il ne manque pas 
d’imagination ») et l’association « Into nature » qui plaide pour une « relation durable entre 
l’homme et la nature » et revendique pour ses animations « le droit de se blesser dans la nature 
lors d’une animation, de tomber d’un arbre ou de se couper un doigt.. » (> voir 
www.in2nature.nl ou http://www.in2nature.eu/pdf/in2nature_presentatie.pdf pour l’exposé) et 
encore www.natuurkalender.nl/index.asp : un calendrier de la nature participatif, pour suivre au 
fil des ans les effets très concrets du changement climatique grâce à des millions 
d’observations.    
 
Une réflexion à noter : aux Pays-bas, l’ERE telle que nous la nommons chez nous est reprise 
dans une « éducation à la durabilité ». Ceci a pour effet de mettre en avant d’avantage la 
complémentarité de ces actions éducatives (éducation à la santé, au développement, aux 
media…) plutôt que leur concurrence; point qui semble poser débat dans l’ensemble des pays 
ou régions représentés. Trop souvent, l’on distingue voire l’on hiérarchise ces « courants » qui 
devraient n’être qu’un tout, puisque le monde tel qu’il se présente à l’apprenant est lui bel et 
bien un ensemble. Pertes d’énergie, redondances dans le meilleur des cas ou contradictions 
dans le moins bon sont à trouver entre les programmes.  
Le monde politique a conscience que le découpage en ministères, élaborant chacun leur 
programme d’actions et offrant chacun leurs subsides propres, a un rôle important à jouer dans 
le morcellement (voire le cloisonnement ?) des actions éducatives. Cependant, rien n’est pour 
l’instant à l’ordre du jour pour y remédier.  
 

 1.8.2. Bretagne Rencontres régionales sur l'EDD  - 25-27/11  
DoWi 
Invitation lancée au RIdée pour 2 pers. (une institutionnelle, une terrain) avec demande 
d'intervention lors du point EDD dans l'international. 
>> contact par le RIDée vers assoc de terrain qui sont sur la thématique : CRIE liège, Coren, 
Empreintes... Finalement, pas de participation de leur part. Semaine très enrichissante à tous les 
points de vue - Intervention pour présenter la situation belge en EDD / ErE et les potentiels de 
partenariats. 
 

 1.8.3. Divers 
- Participation à la rédaction du n° 2/2008 du Bulletin Education Environnement CH (Suisse) 
consacré à "1988-2008 Vingt ans d'éducation à l'environnement (formelle) en Suisse", par un 
petit billet "L'Education relative à l'Environnement en Belgique francophone ses vingt 
dernières années". (Jv) 
- Voir projet Interreg (2.2.) 
- Participation Forum outils Roubaix (voir 1.6.) 
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1.9. Divers  
(équipe) 
 
Participations à des CA/AG de membres et rencontres avec membre (liées au réseau) : 
- adm. Classe Action Nature 6/7(DaRe) 
- administrateur asbl Tournesol - Bxls (12/6)(Jv) 
- adm. Education-Environnement - Lg (14/3) (Jv)  
- adm. Apis B. - Blx (Jv)(24/6) 
- membre AG REC - Namur (Jv, suppl. SHa) 
- Rencontre Cifec / RIDée le 17/1 (Catherine et Carine / Jv) 
 
Valorisation ErE et Ridée par membre : 
- "Je lis dans ma commune" du 19 au 28/4 à Woluwé-St-Lambert : coin ErE à la Bibliothèque  
publique réalisé par le Petit Foriest avec présentation du RIDée. 
 
Participations diverses à des activités (membres et non membres) et CA/AG (non 
membres)  
25-27/2 : La Fonderie asbl (Bxls) organise une manifestation sur l'énergie : dépôt de Symbioses 
énergie et promo malles énergie. 
17/11 : participation à l’AG thématique d’ITECO. Intervention de Jacques Cornet (CTe) 
26/11 : Journée Jeunes & Bruit organisée par l’asbl Empreintes (membre du Réseau IDée). 
Stand du Réseau IDée avec présentation d’outils bruits et participation aux tables rondes (DaRe 
et CTe) 
 

2. GESTION DE L'INFORMATION ET DOCUMENTATION 
 
A. PROJETS PROPRES 
 
2.1. Service d’information  
(CM DoWi, SaHa, CP Jv)(fi : RW, RB, éducation permanente, Interreg) 
 

 2.1.1. Réponses personnalisées aux demandes d'information 
 

Poursuivre la réponse personnalisée au +/- 1 millier de demandes qui nous 
parviennent chaque année (RW et RB) ; 
Répondre aux demandes relatives aux productions du RIDée : agendas des 
stages et formations, Symbioses ; inscription Infor'ere ; aide aux 
enseignants et futurs enseignants/éducateurs ; approches méthodologiques 
en ErE ; besoins de personnes/association contact ;  candidatures emplois; 
etc. 

 
Cette année, le RID a recensé un peu plus de 700* demandes d’infos  réparties comme suit : 
251 émanant de Wallonie, 444 de Bruxelles, 2 de Flandres  et 38 de l’étranger (30 de France, 1 
de Suisse, 1 du GD Luxembourg, 1 d’Algérie, 3 d'Afrique et 1 du Québec). 
 * demandes dont on a gardé la trace, auxquelles ont peut ajouter +/- 15 % non 
 comptabilisées. 
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On constate une augmentation de demandes d’informations de la population bruxelloise depuis 
la rentrée scolaire… probablement l’effet de la promotion accrue du service (IBGE-RI) et de la 
newsletter (petit courrier - voir 3.5.) 
 
Par ailleurs, on a observé ces deux dernières années une légère diminution globale des 
demandes d'information en corrélation avec le développement des services sur notre site web 
www.reseau-idee.be qui permet d'effectuer de plus en plus de recherches de manière autonome, 
ainsi que de télécharger divers documents et répertoires.  
 

 2.1.2. Accueil au centre de documentation 
 
Poursuivre l'accueil, sur rendez-vous, de toute personne désireuse de découvrir et consulter les 
outils pédagogiques d’éducation à l’environnement mais aussi recevoir une aide personnalisée 
pour mettre sur pied un projet dans ce domaine,  élaborer un travail de fin d’étude, changer 
d’orientation professionnelle, créer des animations, pour aider les enseignants à intégrer l’ere 
dans leurs cours,… 
Chaque accueil dure entre une demi heure et une heure trente à deux heures. 
 
Résultats : autour de quatre-vingt personnes sont venues (découvrir ce service) ou revenues 
cette année (+/- 40 / semestre). 

  
 2.1.3. Recherche et actualisation du centre de documentation 

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

 
Bilan pour l'année 2008 :  
- 279 nouvelles acquisitions pour le centre de doc en 2008 (services presse demandés ou pas et 
achats confondus) dont 196 services presse demandés - 33 serv. presse non demandés - 50 
achats. 

dont : 89 ouvrages d'info - 80 ouvrages péda (61 dossiers péda + 19 ouvrages péda 
théoriques) - 74 ouvrages jeunesse - 21 essais/ouvrages de réflexion - 10 jeux - 5 
romans 

- et 53 serv. presse demandés en 2008 pas (encore) reçus (dont 11 attendus) => 79% des serv. 
presse demandés ont été reçus! 
 
Le Réseau IDée reçoit actuellement environ 130 revues (surtout papier, et une dizaine par 
mail). Celles-ci ont été triées et reclassées dans le centre de doc (boîtes avec illus des en-têtes) 
afin d’en faciliter l’usage. 
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 2.1.4. Malles pédagogiques 
 
Poursuivre la réalisation et la diffusion de malles pédagogiques 
thématiques à Bxls et à Namur 
 
Pour rappel, le RID met en prêt 11 malles différentes, dont 8 réalisées par le 
Réseau IDée : 
- malle « 50 outils » (à Bxl et Namur) ; 
- 2 malles « eau » (3-12 et 12-18 ans) (à Bxl et Namur) ; 

- 2 malles « énergie » (8-12 et 12-18 ans) (à Bxl et Namur) ; 
- 2 caddies « alimentation » (5-12 et 12-18 ans) (à Bxl) ; 
- un kit de sacoches « mobilité » (5-12 ans) (à Bxl) 
et 3 réalisées par d’autres organismes et mises à disposition du RID : 
- la malle « La loi de la forêt » (8-14 ans), crée par le Centre Nature de Borzée ; 
- la malle « Consomm ‘acteurs » (10-14 ans), du CRIE d’Anlier ; 
- les 2 coffres « papier » (10-12 ans) du Service public fédéral Environnement 
- nouveau : mallette Optimove (à partir de 12 ans) - Empreintes-CRIE Namur 
 
En 2008, il y a eu 66 prêts de malles : 48 à Bxl (73%), 18 à Namur (27%) - mais quasi équilibre 
Bxl-Namur si on ne tient compte que des malles présentes des 2 côtés: Bxl: 25 (58%) et 
Namur: 18 (42%). 
 
La répartition selon les thèmes est la suivante :  

- 19 x malles « énergie » = 30% (14 x primaire, 5 x secondaire) 
- 15 x malles eau = 26% (13 x primaire, 2 x secondaire),  
- 10 x caddies « alimentation » = 14% (6 primaire, 4 secondaire), 
- 9 malles 50 outils 
- 5 x malles consomm’acteurs, 
- 3 x sacoches mobilité, 
- 2 x malle forêt,  
- 1 x coffre papier, 
- 1 x Optimove 
- 1 x posters DD (prêt "expérimental" sans promo...) 
 

- Parmi les malles clairement primaire OU secondaires (énergie, eau, caddie et mobilité) : 36 
emprunts primaires (77%) et 11 secondaires (23%) 
- Emprunteurs : Associations (53%), enseignants/écoles : 33%, autres (communes, Ibge, 
bibliothèque) : 14% 
 
Les malles peuvent être empruntées de quelques jours à un mois. La durée moyenne 
d’emprunt a été calculée pour le 1er semestre : elle était de 19 jours, ce qui signifie que les 
malles ont été empruntées 63% du temps (WE et vacances comprises). 

 
Les emprunteurs ont été invités, cette année, à remplir une grille d'évaluation. 31 grilles reçues. 
Les grilles d'évaluation (pour les malles "Interreg" = eau, énergie, alim et 50 outils) montrent 
entre autres: 

- 77% des malles primaires empruntées évaluées concernent plus spécifiquement les 8-12 
ans, 23% les 5-8 ans. 
- Les emprunteurs sont globalement satisfaits du type de contenant (valise à roulettes), 
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sauf pour "50 outils" toujours trop lourde; parfois aussi le cas pour eau voir énergie. 
Globalement satisfaits de l'organisation de la malle (boîtes, étiquetage). Globalement 
satisfaits du nombre d'outils (trop pour 1/3 des emprunteurs énergie). 
- En moyenne 71% entièrement satisfaits par rapport à la thématique. 
Appréciation globale: fonds très bien pour 72%, bien pour 24%; Forme: très bien pour 
65% et bien pour 27%; Utilité pédagogique: très bien pour 74%, bien pour 21%. 
- Manques pointés: jeux, posters... utilisables directement par les enfants; activités 
artistiques; matériel expérimental; albums jeunesse pour les 9-12 ans; description des 
outils manquants dans "50 outils" 
- Outils utilisés: surtout dossiers péda (30%), jeux (21%), doc info (19%) et ouvrages 
jeunesse (16%). Outils cités (par leur titre): jeux, posters, ouvrages jeunesse, matériel 
expérim. Très peu utilisé DVD, vidéo et CD-Rom. 
Aucune difficultés à l'utilisation/compréhension des outils; aucune adaptation nécessaire 
pour outils français (sauf malle eau). 
- 62% n'ont pas utilisé le livret d'accompagnement (1/3 par manque de temps), mais 88% 
de ceux qui l'ont utilisé l'ont trouvé suffisamment complet. 
- Points forts: diversité des outils, très complet, gain de temps, rangement aisé, qualité des 
documents, vue globale... sont cités. 
Points faibles: manque de matériel à destination des élèves, poids, maternelles et 
primaires dans même malle, manque de points de dépôts, manque d'activités créatives, 
certains outils anciens. 
  
 2.1.5. Développement d'un centre de documentation à Namur 

Dans un premier temps, le centre de doc namurois se concentre sur les malles pédagogiques. 
Actuellement sont disponibles à Namur, les malles eau et énergie (primaires et secondaires) 
ainsi que « 50 outils pour se lancer ». La prochaine malle thématique qui sera conçue en 2010 
(thème non encore défini) sera aussi disponible à Namur. 
 
Une collecte d’outils présents en double exemplaire à Bruxelles est également entamée pour 
alimenter ce centre de documentation lorsque la place sera disponible. 
 
2.2. Interreg  - EnviroDoc : www.envirodoc.org   
(CM SaHa, CP CRo)(fi: Interreg) 

 
Dans le cadre d'un projet Interreg (financement européen et 
valorisation des subsides de la Région wallonne), un  partenariat avec 
la Maison de l'Environnement à Lille a permis de renforcer l'encodage 
et la mise à jour des Banques de données ; de créer une Banque de 
données commune aux deux organisations et accessible sur les sites 
internet respectifs ; de mettre en place un dispositif d'évaluation en 
collaboration avec le réseau des CRIE et, in fine, d’éditer un 

répertoire ; d'organiser conjointement des manifestations sur les outils pédagogiques ; de 
réaliser des malles pédagogiques thématiques. 
Un nouveau projet (Interreg 4) a été déposé en octobre 2007 en vue de poursuivre et 
développer le projet jusqu’en 2011. Des modifications ont ensuite dû être apportées au budget 
et au projet en juin (plusieurs fois) : le projet a donc du être réduit quelque peu et l’avis est à 
nouveau reporté en juillet où l'on a reçu enfin une indication, positive. Confirmation de 
l’obtention de ce financement Interreg IV n’a été obtenu qu’à l’automne 2008 ! Mais le projet 
prend cours dès janvier 2008. 
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Ce projet prévoit : 

- la création d’une malle pédagogique d’ErE adaptée au public défavorisé (prépa en 2008, 
pour fin 2009) ; (1 nouvelle malle, an 2010), après évaluation avec les utilisateurs des malles 
existantes, et mise à jour des malles existantes (1/an dès 2009) (en 2008 : évaluation des 
malles existantes (voir 2.1.4), préconisation d’évolution, gestion des prêts). 

- le repérage et l’édition d’un répertoire transfrontalier d’une sélection de sites touristiques 
d’intérêt environnemental (en 2008 : participation à la définition du cahier des charges).  

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

 Un reportage a été réalisé à Lille par C.Teret, au « Jardin des (Re)trouvailles », jardin 
communautaire géré par l’association lilloise AJOnc (Symbioses N° 80). Un article sur la 
crise alimentaire a été repris du bulletin de la MRES « Le 23 » et publié sur Monde qui 
Bouge. 

- la mise en œuvre de formations thématiques (coordonné par Chico Mendès) (cahier des 
charges en 2008) ; 

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

La MRES a changé le logiciel de gestion documentaire et choisi le système PMB offrant de 
nouvelles possibilités dont la conversion de l’actuel EnviroDoc en un réel moteur effectuant 
une recherche directement dans les deux bases de données des partenaires. Toute recherche 
effectuée sur le moteur EnviroDoc donnera ainsi un résultat le plus à jour possible. Un autre 
avantage de ce système est la suppression de la procédure de mise à jour trimestrielle 
d’EnviroDoc avec, à la clé, un important gain de temps. Le transfert de la base de données 
de la MRES d’Alexandrie dur PMB est prévu en 2009 

3693 fiches sont donc actuellement consultables sur la base de données EnviroDoc.  
 Toutefois, les fiches nouvellement ajoutées ou mises à jour dans la base de données du 
  Réseau IDée se retrouveront dans des résultats de recherche d’EnviroDoc dès la mise en 

place du nouveau moteur, courant du premier semestre 2009. 
- en 2008, l’architecture du site a été modifiée dans l’optique d’améliorer le référencement 

direct par les moteurs de recherche ; le code source du site a été adapté ; un système de fil 
RSS a été mis en place sur le site EnviroDoc.  

- la poursuite du processus d’évaluation d’outils pédagogiques et l’édition d’un répertoire 
sélectif (en 2011). Il a été décidé par les partenaires d’améliorer le processus d’évaluation 
lors de cette seconde phase du projet EnviroDoc en favorisant les échanges entre testeurs 
lors de deux réunions annuelles de mise en commun (une seule en 2008). Dans un but 
d’efficacité, il a également été décidé d’affiner la sélection des outils testés en favorisant la 
qualité plutôt que la quantité d’outils. Une trentaine d’outils seront présélectionnés chaque 
année, 5 à 6 d’entre eux étant évalués lors de chacune des deux séances de mise en commun, 
en vue, in fine, d’éditer un répertoire sélectif en 2011. 

 Des testeurs belges et français ont été recherchés, les testeurs belges sont essentiellement 
animateurs de terrain, dans des associations d’ErE.  

La première réunion du CP s’est tenue le 19 décembre matin, à Bruxelles, au Réseau IDée. 
- l’invitation et la promotion mutuelle aux colloques, formations, stages ; 
- la participation croisée aux forums d’outils pédagogiques (Lille/Nord-Pas-de-Calais et 

Namur). En 2008, le RID a participé au forum de Roubaix le 14/10. 
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2.3. Banques de données accessibles sur le site web 
CP : CRo (informatique), Jv (contenu), CDu (commu) - CM informatique : DiDa > JuFa 
 
"Outils pédagogiques" (hors Interreg)(CM SaHa) 
www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques 
Nbre de fiches fin 2007 : 1290 fiches validées dans la base de données RID, et 3572 fiches sur 
EnviroDoc (cumulant la bdd du RID et celle de la MRES) 
Incertitude financement Interreg jusque juillet 2008 ! 
2008 (31/12/08) : 1522 fiches dans Outils péda (RIDée) ; 3693 sur Envirodoc (au 31/12/08, 
sachant que la fin du transfert aura lieu début 2009 et que plus de 200 fiches belges récentes 
vont y être ajoutées) - 232 fiches corrigées. 
> soit un peu plus de 200 fiches d'outils supplémentaires. 
 
> Statistiques : 55.267 pages vues en 2007 (31.240 consultations uniques) 
> 83 953 pages vues en 2008 (54 837 consultations uniques) !! 
 
"Adresses utiles" (CM DaRe) 
www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/ 
Nbre de fiches fin 2007 : 973 fiches accessibles (30/11/07) 
Nbre de fiches accessibles fin 2008 : 1194 (31/12/08) + une quinzaine de mises à jour. 
> Statistiques : 10.075 pages vues en 2007 (5.759 consultations uniques) 
> 13 226 pages vues en 2008 (8 842 consultations uniques) 
 
Nouveau : "Expériences" (CM DiDa) 
Réunions : 4/9 avec Green et DGARNE ; pour finalisation le 11/12/09 (Di, Jv) 
Objectifs : valoriser les projets et actions d'éducation relative à l'environnement ; permettre le 
transfert d’expériences, de trucs et astuces entre ces acteurs ; et aussi : être un aide-
mémoire pour les groupes en projet ; élargir le champ des idées sur un thème ; créer un 
sentiment d’émulation ; développer une cartographie des projets ErE. 
Cible : adultes encadrant des projets ou la promotion de projets. Jeunes et adultes en recherche 
des projets existants. 
 
Avec le soutien de la Région wallonne, le prototype de la BD a été réalisé en 2008. Il prend en 
compte le travail collaboratif mené avec Green en 2007, et ensuite avec l'équipe du RIdée en 
2008, mais les moyens mis en oeuvre ont limité les options de cette réalisation. Celles-ci 
pourraient être développées ultérieurement (fiche action, cartes géographiques, sous-thèmes). 
 
Projet de collaboration avec Green pour la mise en opération (transfert de description 
d'expériences, mise à jour de leur répertoire) de la BD - ainsi qu'avec d'autres membres du 
RIDée. 
 
"Agenda" (CM MaBo) 
www.reseau-idee.be/agenda/ 
535 annonces en 2007 (moyenne de 5 activités encodées par jour ouvrable) 
Autour de 550 annonces en 2008 
 augmentera en 2009, notamment grâce au soutien d’une Aide à L’Emploi et à un retour en 
régime temps plein.  
> 32.409 pages vues en 2007 
> 29 928 pages vues en 2008 (18 620 consultations uniques) ! 
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"Offres d'emploi" (CM MaBo) 
www.reseau-idee.be/offres-emploi/ 
Plus de 130 offres en 2007  
Autour de 200 offres en 2008. Ce service est en constante augmentation !  
En 2009 : poursuivre la mise en ligne de toutes les offres nous parvenant. 
> 234.793 pages vues (168.784 consultations uniques) en 2007 
> 266 774 pages vues en 2008 (193 507 consultations uniques) !!! 
 
"Concours et appels" (en ligne depuis début juillet 2007)(CM MaBo) 
www.reseau-idee.be/appels-et-concours/ 
37 annonces en 2007 (sur 5 mois), plus de 70 annonces en 2008. 
En 2009 : poursuivre la mise en ligne de toutes les annonces nous parvenant. 
> 2 763 consultations unique en 2007 (depuis juillet 2007) 
> 7 310 pages vues en 2008 (5 542 consultations uniques) 
 
- Développement de pages bruxelloises (CM DoWi) 
www.reseau-idee.be/projets-ecoles-bruxelloises/  
- Entre le 1er janvier et le 30 juin 2008, la page du site du Réseau IDée consacrée à l’appel à 
projets à été consultée par 564 personnes (contre 222 sur toute l'année 2007) 
-188 pages vues entre début juillet et fin décembre (146 consultations uniques) 
> Soit 796 pages vues en 2008 (563 consultations uniques) 
 
NOTE :  les augmentations de consultation sont probablement dues à la modification du code 
de manière à ce plus de 90% du site du Réseau Idée soit conforme aux règles du W3C. 
Cette démarche permet un meilleur référencement des différentes pages de notre site Web. 
 
2.4. Divers 
- 9/5 : Expo Sciences au Heysel (Do, Agn, SHa) + 10/5 (Agn, Do) 
- Journée sans voiture : Do Wi a été présente le 21/9 dans la section « alimentation » du 

Rabad pour faire la promotion des malles, des Symbioses liés à l’alimentation et du service 
enseignants bruxellois dans son ensemble. 

- Contribution document pédagogique : 
Contribution à la partie DD du DP citoyenneté de la CF pour 3e degré secondaire, travail 
coordonné par Philippe Delfosse - 1ère réunion le 18/12 - à finaliser pour février 2009 (Jv)  
 
 

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

 
3.1. Site web “ www.reseau-idee.be ”  
(CM DiDa > JuFa + WbMa CésC, CP CRo)(RW, éducation permanente, Maribel) 

 
Le site du Réseau IDée a pour objectif principal de rendre le plus 
accessible possible l'information utile à la réalisation de projets 
d'éducation relative à l'environnement.  
 
La version actuelle du système a continué à être parachevée 



- 25 - 
Rapport d’activités 2008 - Réseau IDée asbl 

(débugages) et à être stabilisée dans son fonctionnement (refactorisations, optimisation des 
performances, amélioration de la lisibilité des bases des données aux moteurs de recherche,…).  
 
Les formulaires d’encodage en ligne d’Agenda et d’Outils pédagogique ont été optimisés 
permettant améliorant ainsi le travail de mise à jour du contenu du site Internet. Diverses 
améliorations ont encore été réalisées , d'autres restent à faire, soulignées par l'équipe (pour un 
gain de temps à l'encodage principalement) et seront réalisées en 2009.  
 
Le transfert vers le système de la base de données "Adresses Utiles" a été réalisé (ne tourne 
donc plus en File Maker Pro) 
La préparation et le transfert de la base de données "Listing Symbioses" reste à faire. Ce 
transfert s'accompagnera du développement d'un nouveau module de gestion des abonnements 
à Symbioses. 
 
La rubrique « rencontres et réflexions », qui met à disposition les traces de nos événements,  
accueille une nouvelle page consacrée à une dynamique de réflexion poursuivie en 2003 autour 
des partenariats « associations – écoles », GT appelé "socles de compétences", notamment 
avec la CGE (Changements pour l’Egalité asbl). Les contenus engrangés lors de ce groupe de 
travail, toujours d’actualité, sont donc désormais accessibles au public via la page 
www.reseau-idee.be/socles.  
Entre le 1er janvier et 1er juillet 2008, 244 personnes avaient consulté cette page. 
 
Statistiques : 
Le site arrive en première position dans les résultats de recherche Google sous les mots clés « éducation 
environnement » (sur 7.140.000 résultats !) (au 30/3/08) 

 
En 2008, nous comptons 156.145 visiteurs et 512.431 pages vues. 
En 2007, 133.089 visiteurs et 448 .455 pages vues. 
 
Note : un important travail a été fourni pour la réalisation du site www.porteursdere.be par 
l'informaticien (voir chapitre 1.1.) 
 
3.2. Symbioses  
(CM CeT + coll. (Jv, SHa, DoWi), MEP César, CP CDu)(fi : RW, RB, éducation permanente, 
ACS bxls, abo) 
 
Symbioses s'adresse aux enseignants, animateurs, parents, éco-conseillers, éducateurs... qui 
désirent mener des activités, des projets ou des événements d'éducation à l'environnement 

auprès des publics jeunes et moins jeunes. Par ses vingt-quatre pages 
d'actualité, de réflexion, 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. 
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 3.2.1. Enquête/révision de la maquette  

Avec l’aide d’une stagiaire (décembre 07 à février 08), une enquête a été réalisée auprès des 
lecteurs de Symbioses, ainsi que deux tables ronde, afin d’évaluer quelles étaient leurs attentes 
et suggestions quant à la révision de la maquette du magazine (tant contenu que graphisme). 
L’enquête se base sur 82 personnes sondées (parmi lesquelles 55 connaissaient le magazine). 
Les 2 tables rondes ont réuni les membres de l’équipe dans un premier temps, puis 5 lecteurs (1 
enseignante primaire (>50ans), 1 prof de HE de Fré (>50 ans), 2 coordinateurs d’association 
d’ErE (>40 ans), et une journaliste (n’ayant qu’une connaissance très partielle du magazine 
(<30 ans).  
Points positifs à retenir : 
Globalement, Symbioses est bien accueilli… 
- tant pour la qualité et l’utilité de son contenu : aucune grande remise en question des 
rubriques ou types d’articles. 
- que pour son graphisme : attrayant, « œuvre d’art », dynamisme des couleurs et encadrés, etc. 
 
A noter : L’enquête indique que 44% des lecteurs interrogés lisent Symbioses chaque fois 
qu’ils le reçoivent. Point de vue du contenu, les rubriques les plus appréciées (par ordre de 
préférence), 1/ pour « utilité dans ma pratique » : Outils, Expériences, Activité, Adresses ; 2/ 
pour « intéressant à lire » : Matière à réflexion, Expériences, Trucs pratiques. De plus, 58% des 
sondés considèrent que le look du magazine ne doit pas changer. 
 
Il a donc été décidé de ne pas « révolutionner » le magazine (garder le même nombre de pages, 
et globalement le même contenu). Quelques propositions de changements ont cependant 
émergé de ce processus. Sur cette base, l’équipe communication (journalistes et graphiste) 
travaillera en été à la mise en place d’une mouture « reliftée ».  
 

 3.2.2. Thèmes traités en 2008  
N°77 (hiver 2007/2008) : La publicité en questions 

- Comité de rédaction : Catherine Rousseau (Crioc et Présidente du Réseau IDée), 
Arnaud Pêtre (consultant en neuromarketing et altermarketing), Jean-Baptiste Godinot 
(Respire), Stéphanie D'Haenens (Gsara), Christophe Dubois, Joëlle van den Berg et 
Céline Teret (Réseau IDée) 

- Offre gratuite : 10 entrées pour le film et l’expo H2O ! au Pass (moins de 10 demandes) 
Edito : "La pub fait partie de notre environnement" (Catherine Rousseau, CRIOC, Présidente 
RIDée) 
Reportages, interviews, collaborations extérieures, recherches documentaires : 
- Réflexion « La pub à l’assaut de l’école », par Bernard Legros, enseignant et militant à RAP et à 

l’APED. 
- Réflexion « cinq idées reçues pour le prix d’une », à partir de lectures diverses, d’un 

déplacement au colloque DevCom le 2/11/07 à Charleroi, et des interviews de Arnaud 
Pêtre, expert en neuro-marketing, et de J-B Godinot, cofondateur de l’asbl Respire et 
militant anti-pub. Ch. Dubois 

- Réflexion « Petite leçon d’éducation au média », interview de Yves Collard, formateur à 
Média Animation. Céline Teret. 

- « Quand les élèves tournent la page publicitaires » : une animation à l’Institut Maris Stella à 
Laeken (visite sur le terrain), témoignages de divers enseignants, interview sur une 
campagne anti-pub en France…, par Ch. Dubois et C. Teret 
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- « Un nouveau kot-à-projet écologique » et « L’Autre Pack »(visite sur le terrain à Louvain-
la-Neuve), avec le Kap Vert. Ch. Dubois 

- « Que faire face à la pub ? Ils témoignent… », rencontre de deux familles « qui résistent » 
(sur le terrain) par C. Teret, et témoignage de Eric Luyckx, qui a fait arrêté la diffusion 
d’une pub 

- Activité pédagogique "Les goûts et les couleurs de la pub... ça se discute !" (Jv)  
- Truc pratique "Déjouez la PUB au quotidien" (Jv) 
 
N°78 (printemps  2008) : Comment éco-gérer ?   
- Comité de rédaction : en interne  
- Offre gratuite : L’inventaire des stages d’été à télécharger 
Edito : "Faire mieux avec moins !?" (Jv) 
Reportages, interviews, collaborations extérieures, recherches documentaires : 
- Réflexion « Gestion environnementale : le comment et le pourquoi – 4 professionnels 

réagissent à 6 mots-clés », à partir des interviews de J-M Lex, enseignant à l’IRS d’Eupen 
(ISO 14001) ; de Michaël Cotton, Insitut Eco-Conseil ; Fabrice Dehoux, conseiller achats 
au SPF santé publique ; Cécile Alphonse, éco-conseillère de la commune de Seneffe. Par C. 
Teret et Ch. Dubois 

- « Comment éco-gérer une école ?» : visite sur le terrain à l’école communale de Bois-et-
Borsu et au Lycée de Berlaymont (Waterloo), ainsi qu’une interview de T. Ndiaye et N. 
Thevenod (Coren), Ch. Dubois. 

- « Le Réseau IDée dans les étoiles, C. Teret 
- « Les communes voient vert », visite dans les services éco-conseils de Estinnes et 

Schaerbeek, C. Teret 
- « L’audit environnemental s’invite sur les campus », visite à l’UCL et à l’ULB, C. Teret. 
- Activité pédagogique "Se lancer dans une démarche d'audit participatif" (Jv et DoWi)  
- Truc pratique "Organiser un événement façon "éco" "(REC, Anne Wulf). 
- Sur le terrain, « Carrière d’Opprebais : quand les habitants réinventent leur 

environnement », visite sur le terrain avec la Platform Participation, par Ch. Dubois 
 
N°79 (été 2008) : Changements climatiques : spectateurs ou acteurs ? 
- Comité de rédaction : en interne 
- Offre gratuite : 10 x 1 entrée pour le Salon Valériane 
Edito : "Pour une culture de l’énergie et de la sobriété !?" (Catherine Rousseau) 
Reportages, interviews, collaborations extérieures, recherches documentaires : 
- Réflexion « Changement de société ou changements climatiques ? », à partir des interviews 

de J-P Van Yperseel (professeur UCL, climatologue, GIEC) ; de Alain Hubert (explorteur 
Polaire, IPF). Par C. Teret. Egalement deux encadrés : extrait du journal Libération et « Le 
Nord pollue, le monde trinque » 

- Réflexion « Peur, catastrophe, culpabilité… pédagogiquement (in)correct ?» : éléments de 
réponse avec des intreviews de J-P Robinet (IEP) ; Geoffroy De Schutter (WWF)J-P) ; de J-
P Van Yperseel (professeur UCL, climatologue, GIEC) ; de Alain Hubert (explorteur 
Polaire, IPF). Par C. Teret. Aini qu’un encadré « quelques chiffres » 

- « Petite école, grandes économies », à Brasménil + encadré « mon école kyotodynamique ». 
C. Teret 

- « Les ondes s’échauffent », visite à l’Institut Saint-Dominique (Bxl), C. Teret + encadré « à 
l’ étranger : des écoles zéro carbonne », CDu 

- « Produire de l’énergie verte à l’école », Collège Saint-Jospeh de Comines, Jv. 
- « Le grand Voyage », à  Sprimont, avec le CIFEC, par Cdu. 
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- « Ça chauffe en 2050 », avec le CRIE de Mouscron  Par C.Teret 
- « 1 écogestes x 38000 jeunes =… », avec GREEN, C.Teret 
- « Une écobrique dans le ventre », à Mouscron, avec Elea, C. Teret + en cadré « Places à 

bord » sur le covoiturage 
- Truc Pratique « Diminuer vos émissions de CO2 au quotidien », par A. Wulf (REC) 
- Activité pédagogique « Consommer de saison et local, pourquoi ? », par Jv 
 
N°80 (automne 2008) : ErE et précarité 

- Comité de rédaction : le 28 août. Etaient présents : Christophe Dubois, Joëlle van den 
Berg, Céline Teret et Sandrine Hallet (Réseau IDée), Pasale Taminiaux (FRB), François 
Beckers (Natagora > « nature pour tous »), Damien françène (IEW),Julien Galand 
(Revert) 

- Offre gratuite : 5 x 2 entrées pour l’expo « C’est Notre Terre »  
Edito : "Pour une éducation populaire à l’environnement " (CDu) 
Reportages, interviews, collaborations extérieures, recherches documentaires : 
- Réflexion « Moins tu es riche, moins tu pollues, plus tu trinques», interview de E.Zaccaï 

(professeur ULB et Sc.Po Paris, directeur CEDD). Par Cdu. 
- Réflexion « Adapter les pratiques pédagogiques avec un public précarisé ?» : intreview de 

S. Noirhomme (IEP). 
- Réflexion  « Avis des acteurs sociaux : pour une pensée et une action collectives », sur base 

des interviews de Regis De Muylder (ATD), de Luc Lefèbvre (LST), de Christine 
Steinbach (Equipes Populaires), et de Loic Geronnez, Judith Vaes et Patrick Bodart 
(Periferia). Par Cdu. + Encadré « Pourquoi est-il important d’duquer les plus pauvres à 
l’environnement ? », par  Miguel Melendro, prof. UNED à Madrid. 

- « Idée à prendre : un diagnostic marchant », à Anderlecht, avec Periferia, Cdu. 
- « Quand les petites gens font un petit film », avec Camera Etc et le CPAS d’Herstal, Cdu. 
- « Y a pas de petites économies », à Liège, avec Revert, par Cdu. 
-  Témoignages « L’environnement ça ne coûte rien», à  Bruxelles, avec Mustapha Mechbal, 

C. Teret. ; et « Albert : itinéraire précaire », à Heure, avec Albert Harte, Cdu. 
- « Retrouver du lien », à Lille, avec AJOnc, par C. Teret. 
- « La nature pour reconstruire le futur», à Jumet, avec Denis Uvier (Soldarité Nouvelles),  

CDu 
- « Et si les habitants devenaient relais», à Dampremy, avec l’Espace Citoyen, Cdu. 
- « Coin nature à la croisée des cultures », à Liège, avec l’asbl Sainte-Walburge, C. Teret. 
- « La ferme du quartier Nord », à Bruxelles, avec La Ferme du Parc Maximilien, C. Teret. 
- Activité pédagogique « Exprimer ses représentations », par Jv 
Photos du dossier par Marc Deckers, photographe professionnel et ancien SDF 
 
+ Numéro spécial Symbioses enseignement primaire (24 pages) dans le cadre de l'Accord de 
coopération.  
Envoyé à toutes les écoles primaires et distribué gratuitement à la demande ainsi que lors de 
stands (Salon de l'Education) ou d’événéments. 
- Comité de rédaction le 14/4. Présents : Christophe Dubois, Joëlle van den Berg, Céline 

Teret et Dominique Willemsens (Réseau IDée), Iliana Gonzalez (CFWB), Philippe 
Delfosse (CFWB), Jean-Luc Scheppers (CFWB), Roxane Keunings (IBGE), Frederic 
Degee (CFWB), David Moussebois (Ecole Parc Schuman) 

Réflexion : « faut-il sy connaître » et « un pour tous tous pour un ? », par Cdu + « « Projet » : 
un mot qui fait peur ? » sur base des interviews de Pol  et Roxane Keunings (IBGE). 
Reportages et expériences : 
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- « La croisade des déchets », Ecole St Amand St Pierre à Jupille, E. Otten 
- « fabriquer ses propres poubelles », Ecole Ste Marie de Warnant Dreye, E. Otten 
- « Une carte de visite verte », Ecole Ste Reine à Tinlot, E. Otten 
- « Ambassadeurs éco-citoyens », Ecole St Henri à WSL , Jv 
- « Une école grouillante de vie », Ecole Peu d’eau à Andenne, Jv 
- « Planteurs d’arbres », Ecole com. de Mohiville, E. Otten 
- « La Nature cela se vit », Ecole com. St Job à Uccle, Jv 
- « Tout commence par la collation » ; Collège du sacré Cœur à Charleroi, Jv 
- « Au fil des projets, des habitudes s’installent », Ecole de la Sapinière à Boitsfort, Jv 
- « Carnet de Voyage », Ecole Andréa Jadoulle à Angleur, C. Deliens 
- « L’eau entre culture et nature », A.R. Serge Creuz à Molenbeek, Cdu 
- « Mouillés jusqu’au cou », Institut Ste-Anne à Etterbeek, C.Teret 
- « Attention chantier scolaire », Ecole communale de Bléharies, C. Teret 
- « Energie pour tous », Ecole St François d’Assises à Waterloo, C. Teret 
- « Réaliser un film pour porter le message », Ecole Singelijn à WSL, Cdu. 
- « La mobilité en fête », Ecole du Petit Bois à Molenbeek, E.Otten 
- « Quand les parents prennent le relais », Institut de l’Annonciation à Schaerbeek, Cdu 
- « Tandem scolaire », Ecole communale n°1 à Ath, Cdu 
- « Le Ushuaïa de la pédagogie », Ecole communal de l’Envol à Gesves, Cdu 
- « Des eco-ambassadeurs », Ecole parc Schuman à WSL, Cdu 
- « Le climat en jeu », Ecole Roi Baudouin à Spa, E. Otten 
 
Pour chaque numéro : plusieurs dizaines de références (outils - vaec la coll. de Sa Ha) et 
adresses (adresses utiles). 
 

 3.2.3. Promotion 
Démarches habituelles (envoi promotionnel aux anciens abonnés et à des abonnés potentiels, 
stands, communiqués de presse, etc.), collaborations diverses... A noter que le Symbioses 
Publicité a été fortement relayé dans les médias.  
Le Réseau IDée a recensé 45 articles/brèves (magazines, newsletter, etc.) en 2008 ayant fait 
écho de Symbioses : 13 pour « La publicité en questions », 4 pour « Comment éco-gérer ? », 4 
pour « précarité » et 4 pour « climat », 13 pour le Symbioses Primaire, ainsi que pour des 
anciens numéros. Notons, entre autres, « Le Monde diplomatique » (04/08), « En Marche » 
(08/06/08), « Imagine » (nov08). Cette liste est bien entendu non exhaustive, certains 
articles/brèves n’ayant peut-être pas été repérés par notre équipe. 

  
 3.2.4. Site Symbioses : www.symbioses.be 

Lors du premier semestre 2008, un nouveau site a été réalisé : www.symbioses.be. Il a été mis 
en ligne le 1er juillet 2008. Plus clair, ergonomique et dynamique, il offre la possibilité de 
télécharger chaque article de Symbioses, ou la totalité de la revue, ainsi que de s’abonner ou de 
commander des numéros.  
Autre gros avantage : il est désormais possible de connaître les statistiques de téléchargement. 
En un semestre 15.362 articles ont été téléchargés, et 4.729 ont surfé sur le site. 
 
(SME) Une page a également été consacrée à l’aspect écologique de la production du 
magazine, ainsi qu’à la présentation de sa ligne rédactionnelle. 
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 3.2.5. Chiffres 
Etat des abonnés: 
Envois gratuits : 
- 3579 écoles + 91 écoles normales (futurs enseignants) 
- 100 journalistes, et la promo (une centaine) 
- environ 150 échanges (de revue) et relations publiques 
Cotisations : 
- 123 membres (dont la cotisation donne droit à Sy) 
 
- nombre d’abonnés payants fluctuant, du Sy 77 au Sy 80 : 215 , 200, 233, 207 
 
En 2008 (01/01 au 31/12), le Réseau IDée a reçu 196 demandes de numéros de Symbioses ou 
de nouveaux abonnements, principalement via les formulaires en ligne sur www.symbioses.be 
(et hors demandes au stand lors d’événements). Le nombre de demandes est donc en nette 
augmentation. A titre comparatif, notons que pour l’entièreté de l’année 2007, nous avions 
comptabilisé 155 demandes.  Le Symbioses n°77 « La publicité en questions » a fait l’objet de 
nombreuses demandes. 
 
3.3. Webzine Monde qui bouge  
(CM CeT + stagiaires + WM César, CP CDu)(fi: éducation permanente) 

 
Ce site met sur le devant de la scène ces citoyens et 
professionnels divers qui "se bougent" pour sensibiliser à un 
monde équitable, solidaire et 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…  
 
Rédaction d’articles 
Au cours de l’année 2008, 35 articles ont été publiés sur Mondequibouge.be : 
- 17 écrits spécifiquement pour Mondequibouge.be (par stagiaires, bénévoles ou équipe 
rédactionnelle du Réseau IDée) 
- 18 sont des republications d’articles provenant de « Symbioses » ou de publications 
partenaires : « L’Art d’Eco-consommer » du Réseau Eco-consommation, « Globo » d’Oxfam 
Solidarité, « Antipodes » d’ITECO, « Le 23 » de la Maison Régionale de l’Environnement et 
des Solidarités (MRES – France, dans le cadre de l’accord Interreg). 
A ces articles, il faut également ajouter près de 30 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 31/12/08 : 
409. 
Commentaires postés au cours de l’année 2008 : environ près de 170, soit une moyenne de 3,5 
par semaine (contre 3 par semaine en 2007). 
Nombre total de commentaires au 31/12/08 : 482. 
 
Promotion 
Des étudiants de l’Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales (Ihecs) ont réalisé 
des spots promotionnels humoristiques visant à mieux faire connaître Mondequibouge.be et à 
fidéliser ses lecteurs.  
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Tout au long du premier semestre, les 3 vidéos réalisées ont été présentées, une par une, via 
l’envoi d’un mail (afin de privilégier le marketing viral, le bouche-à-oreille) aux contacts du 
Réseau IDée (membres, abonnés à l’Infor’ErE, etc ), soit à plus de 3500 personnes. Trois 
envois de mail ont donc marqué cette campagne promotionnelle : 
- « A la recherche d’idées lumineuses pour préserver l’environnement ? » (23 avril) 
- « Envie d’agir pour la planète ? » (07 mai) 
- « Envie de faire bouger les choses ? » (27 mai) 
Les 3 vidéos ont également été diffusées sur Terre TV (web TV française - www.terre.tv) et 
annoncés dans sa newsletter, suite à la demande spécifique de Terre TV. 
Le Réseau IDée a recensé 6 articles/brèves (magazines, newsletter, etc.) ayant fait écho de la 
campagne promotionnelle Mondequibouge.be. Cette liste est bien entendu non exhaustive, 
certains articles/brèves n’ayant peut-être pas été repérés par notre équipe. 
 
Partenariat 
La recherche de nouveaux partenaires rédactionnels pour Monde qui bouge a été effectuée fin 
2008 dans le cadre du stage de Ludivine Beumier (ISFSC). Il s’agissait d’identifier les organes 
de presse ou associations réalisant des publications au contenu proche de celui proposé sur 
Monde qui bouge. Ensuite, de leur proposer un échange de contenus (republications de certains 
de leurs articles contre autorisation à republier des contenus réalisés par le Réseau IDée). 
Résultat : les 3 partenaires actuels (Oxfam Solidarité, Réseau Eco-consommation et Iteco) ont 
confirmé leur volonté de poursuivre le partenariat ; et 6 nouveaux partenaires ont répondu 
positivement à la proposition :  
- Eco-vie (de Eco-vie asbl), 
- Imagine-Demain le monde (magazine d’écologie, des rapports Nord-Sud et de société), 
- Le 23 (de la MRES - Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités, réseau 
associatif du Nord-Pas de Calais. dans le cadre d’Interreg), 
- Traces (de Changements pour l’égalité),  
- Polypode (du REEB- Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne),  
- Valériane (de Nature & Progrès) 
Début 2009, une convention de partenariat sera envoyée aux partenaires. Ensuite les articles 
des partenaires seront publiés sur Monde qui bouge. Cette démarche à pour objectifs de : 
augmenter la mise en ligne de contenus pertinents sur Monde qui bouge ; diversifier les sujets 
et angles abordés ; favoriser l’échange de bonnes pratiques entre associations… 
 
Statistiques 
Pour la période du 01/01 au 31/12/08, Mondequibouge.be comptabilise 77 469 visites et 68 021 
visiteurs uniques, soit une moyenne de 6500 visites/mois (contre 5800 en 2007). Notons une 
augmentation du nombre de visites lors de l’envoi des mails promotionnels.  Ex : le 27 mai, 
604 visites, contre 330 la veille. 
 
Développement d'une nouvelle maquette du site Monde qui Bouge 
Si l’état des finances le permet, la maquette du site devra être revue, peut-être dans le courant 
2009 (forme ressemblant davantage à un webzine qu’à un blog), dans la suite du travail entamé 
en 2007 mais qui n’a pas encore pu être finalisé faute de temps et de moyens disponibles en 
interne.  
 
Newsletter 
Lorsque Monde qui bouge « nouvelle mouture » sera effectif, une newsletter y sera associée et 
envoyée périodiquement, afin de fidéliser les visiteurs. 
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3.4. Infor’ErE  
(CM MaBo, CP CDu)(fi: éducation permanente, RW, RB) 
 

 
 
L'objectif de cette Mailing liste sur le web est d'offrir largement et rapidement une information 
pratique, ainsi que des pistes d'actions et réflexions en matière d'ErE, pour les professionnels 
ou futurs professionnels liés à l'éducation et/ou l'environnement. 
 
Envoyé +/- toutes les trois semaines ; le nombre d'abonnés en décembre s’élève à 2790 
abonnés, soit 545 abonnés supplémentaires de plus qu’au mois de décembre 2007. Par ailleurs, 
les demandes de désinscription restent peu élevées (+/- 15/an). 
 
Adresse d'inscription et d'envoi d'informations : infor.ere@reseau-idee.be 
 
3.5. Petit courrier bruxellois 
(CM DoWi - RB) 
Courrier par mail recensant des informations led plus spécifiques possible pour les enseignants 
bruxellois (fondamental - secondaire) - Le même type de démarche sera effectuée pour la RW 
dès 2009, dans le cadre de l'implication de la RW de l'Accord de coopération (Ev. Otten).  
7 envois à destination d'enseignants avec lesquels nous avons des contacts personnalisés - un 
fichier de départ de 160 mails au début du semestre, de 555 après les vacances de Pâques et de 
940 en fin d’année. Des encouragements ont été envoyés et aucune désinscription n’a été 
demandée !  
 
3.6. Inventaires "stages été" et "formations"  
(CM DaRe + MEP CésCa, CP CDu) 

 
Réalisations d'inventaires thématiques (stages d'été et formations 
ErE/Environnement/nature) disponibles au plus large public en format 
papier sur demande ou sur nos stands, et téléchargeable sur le site 
internet  
 
 
Pour les deux inventaires : communiqués de presse vers les médias et 
information 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. 
 
(SME) Ces deux inventaires sont essentiellement consultables et téléchargeables sur le site du 
Réseau IDée. Il sont imprimés en interne, de manière limitée, pour être diffusé lors des salons 
et forums, ou envoyé sur demande. (ils étaient auparavant imprimés à l'ext., laissant plusieurs 
fois des stocks non distribués) 
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. Inventaire des stages d'été (de plus de 100 associations) : recherche et recueil des informations 
de février à mi-mars pour une diffusion fin mars. Réactualisation le 27 mai. 

En 2008, 17 demandes de l’inventaire des stages d'été par téléphone ont été relevées. Il a 
par ailleurs été téléchargé 1559 fois (consultation unique) dans sa première version (entre 
fin mars et le 27 mai) et 776 fois dans sa version actualisée (total : 2335). Sur toute 
l’année précédente, 735 personnes avaient téléchargé l’inventaire 2007 via le site (cette 
version 2007 a encore été téléchargée plus de 700 fois en 2008).  

. Inventaire des formations en ERE et en environnement (petite centaine de formations de type 
court et long, abordant la pédagogie, la gestion environnementale, la communication, la 
guidance, l’éco-consommation, l’agriculture/le jardinage bio, etc) : recherche et recueil des 
informations de mai à juin et diffusion en juillet.  
L'agenda des formations 2008 recense : 30 associations/organismes & 66 formations en RW  et 
7 associations/organismes & 9 formations en RB + étranger. 

Diffusion agenda Formation : en 2008, 1515 personnes ont téléchargé l’inventaire des 
formations 2008-09 (ainsi que plus de 700 pour l’inventaire des formation 2007-08). Les 
demandes "papier" n'ont pas été importantes, une trentaine. Diffusion de notre part de 
quelques exemplaires vers les : 5 SIEP (Service d'Information sur les Etudes et les 
Professions), 9 Centres d’Information et d’Accueil de la RW, 3 Espace Wallonie, 3 
Carrefour Emploi Formation, 10 Maisons de l'emploi. 

 
3.7. Divers 
- Contribution à la brochure d'IEW "Agissons collectivement pour l'environnement", p.5, 
"Eduquons à l'environnement pour..." (juillet 2008)(Jv) 
- Article dans la rubrique "je m'exprime" de juin 2008 sur le site ErE de l'enseignement 
(www.enseignement.be/ere) : "L’Education relative à l’Environnement (ErE), l'opportunité de 
mener un projet concret et de collaborer avec le monde associatif" (Jv). 
- Echanges avec l'IBGE autour de la mise à jour du site poubelle.org. Malheureusement pas de 
mise à jour car les investissements seraient trop conséquents.  
- promotion des BD adresses utiles et répertoire La Wallonie se donne de l'ErE, ainsi que des 
BD outils pédagogiques, des malles du RIDée et de Symbioses dans la brochure "Réussir avec 
l'énergie" de la Région wallonne (sept. 08). 
 
 

4. ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
 
 
4.1. Promotion de l'ErE en région bruxelloise 
(CM DoWi, CP Jv)(fi : RB) 
 
Promotion générale de l'ErE auprès du monde enseignant, dans les écoles et dans les 
formations continuées ainsi que dans les écoles normales et d’éducateurs.  
 
- Promotion des outils d'ErE bruxellois : appel à projets "clés-sur-porte", Défi Energie, 
animations, parlement, formations... 

- évaluation des projets 2007/2008.  
- aide à la préparation et à la coordination, promotion, gestion des inscriptions, 
formations des projets « clé sur porte »  08/09 dans les écoles (primaires et secondaires). 
Thèmes 2007/2008 projets :  énergie, papier, bruit, eau et empreinte écologique ; outil : 
climat (film Une vérité qui dérange).  Les projets et les animations sont encadrés par des 
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associations d'ErE actives à Bxls (Apere, Empreintes, Ferme du Parc Maximilien, Green 
Belgium , Tournesol) 
En bref, les chiffres : 

> Inscriptions primaires : 21 papier, 17 eau, 22 bruit, 11 énergies piano , 
17 défi énergie  => soit 88 projets 
+ les inscriptions pour le parlement et les formations IBGE  qui ont 
continué via Green et l’IBGE 

            > Inscriptions secondaires : 54 empreinte écologique, 53 eau, 
=> 107 (+ 27) animations (+ 13 parlement, 36 formations) 

Comité d’accompagnement pour le défi énergie les 17/6 et 12/9 (Do)  
- Ecoles 

Information et sensibilisation à l'ErE en général (dont promotion des outils et des 
associations) à la carte (temps de midi, heures de fourche, temps de concertations), dans 
les formations continues des enseignants (pas en 2008). 

- Ecoles normales 
- HEB De Fré : animations/formations dans tous toutes les classes de normaliens et 
éducateurs : fin juin : en deux ans, toutes les classes (de la 1ère à la 3ème) de futurs 
enseignants, maternels et primaires, ainsi que les futurs éducateurs de 2ème ont été 
rencontrées. De nouvelles dates sont fixées pour janvier 2009. 
-  l'ISPG (Institut pédagogique supérieur Galilée) : pas de formation/animation dans les 
classes  mais la mise en place d'un Forum d'outils le 9 décembre 2008.  
 - HEFF : les contacts sont pris…  

- TFE 
Rencontre avec une bonne dizaine d’étudiants effectuant un TFE en ErE et suivi plus 
poussé pour l'un ou l'autre. Le soutien apporté va d’une simple consultation de dossier 
pédagogique à la présence au jury de défense du mémoire en passant (et c’est ce qui dure 
le plus longtemps) par le choix de la direction à prendre, l’intégration de ce que sont 
véritablement les techniques de l’ere et à l’élaboration du TFE. 

- Forum d’associations et d'outils pédagogique  
à destination des écoles normales et autres acteurs éducatifs. En 2008 : le 9/12 à la HE 
ISPG (sq. Vergote) - voir 1.6. 

- Ecoles d’éducateurs  
Démarche auprès des écoles d’éducateurs en vue de pouvoir rencontrer les élèves et les 
enseignants pour une sensibilisation à l’ERE à Bruxelles : 2 écoles principales sont 
identifiées : HEB De Fré et Parnasse.  

 
- 30/1 – 11/3 – 23/10 : visite de la déchetterie (Bxls Propreté) 

à l'attention des personnels de maintenance et entretien des 
écoles (co-org avec Green).  

 
 Voir rapport Bxls 
 

 
4.2. Expertises et formations / promotion 
 
Comités, accompagnements : 
- Comité pédagogique de la Médiathèque, collection Environnement (Do, SHa, CRo, Jv) 
SHa : 13/5, 18/11 - Do : 12/2, 15/4, 4/11 - Jv : 12/4,  13/5 (à distance), 10/6, 16/12 -  CRo : 
10/01, 15/01 et 12/02. 
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- Comité pédagogique de la Médiathèque, collection Nature (CRo) 
- Comité de lecture Planète en jeu, jeunes en mouvement (Green) le 26/6 (Jv, Ev O) 
- Accompagnement du stage d'une stagiaire à la formation d’éco-conseiller : 16/9, 21/11 (Do) 
- Comité pédagogique du projet Interreg (SHa, Do et Jv) : sélection et évaluation d'outils 
pédagogiques franco-belges : 19/12 
- relecture des panneaux réalisés par Apis Bruoscella en vue d'un sentier didactique autour des 
abeilles au JJMassart (juillet, Jv) 
 
Jury, concours : 
- Concours ErE de la CF (EvO, et Jv depuis édition 2007) : Visites écoles : 8/5, 20/5, 28/11 
(Chimay) et 4/12 (LLN)  (Jv) - 22/4, 8/5,13/5 et 16/5 (Ev Ot) ; Réunion le 22/2 et jury le 23/6. 
- Jury DES Sciences en gestion de l'Env. à LLN - Sandra Rudenski le 10/1 (Jv) 
- Jury Institut Eco-Conseil (Jv) : 6/2 pm (réunion préparation le 29/1) 
- Jury Festival du CRIE de Spa (Do vidéo 8/05, Jv 9/05 théâtre) 
- Jury de fin d’année pour  élèves en rhéto de technique d’animation à l’Institut St Vincent à 
Soignies  (Do) 
- Jury wallon d'attribution du label Pavillon Bleu (pavillonbleu.be et blueflag.org). C'est un 
programme de la FEE (Foundation for Enviromental Education) déjà mis en oeuvre dans 37 
pays du monde entier, avec un important volet consacré à l'ErE (DaRe 5/11 Workshop). 
 
Rencontres et réunions de travail :  
- aide à la mise en place de « Place aux enfants » (octobre 2008) sur le thème de 
l’environnement (Bxls, réunion les 25/4, 23/6, 9/8, 9/9 + évaluation le 8/12) (Do) 
- réunion (devenue annuelle) avec Jean-Paul Minne de Bruxelles-Propreté concernant 
l’approche éducative du tri dans les écoles et leurs campagnes de sensibilisation. (Do) 
 
Interventions, présentations : 
- 15/1 : suite à une demande de la Ligue des familles de Villers-la-Ville : visite des 3 directions 
d’écoles de l’entité en vue de les informer  sur l’Ere et ses services, 19/3-28/4 (DoWi)  
- Présentation DD au CERES le 22/02 et au CRIE du Fourneau St Michel le 1/04 dans le cadre 
de la formation guide nature et environnement (CRo) . 
- 12/3 : au CDPA St Vaast à l'initiative de la Communauté française, organisation d'une journée 
sur l'ErE. Intervention contenant présentation d’idées, de pistes, de recettes et d’expériences 
pour pouvoir mener à bien des projets (ou idée de projet) d’éducation à l’environnement dans 
les établissements d’enseignement. (DoWi) 
- Présentation du Symbioses « La publicité en questions » à la Rencontre associative IEW, 
Namur, 03/06/08 (CeT) 
- Présentation de l'ErE (RIDée, concept, acteurs, outils) à l'IEC en duo avec DGRNE (CDu, 
Lionel) /7/08. 
- 29/8, LLN : formation DD auprès d'enseignants 2aire à la Maison du DD à LLN (Do Wi) 
- Intervention sur le thème "comprendre l'engagement des jeunes en faveur de l'environnement 
et les faire participer à notre action" lors de la journée JADE organisée par IEW - Namur le Sa 
31/8 - (Jv) 
- 5/11, LLN : formation d’enseignants à la Maison du DD à LLN (DoWi) 
- intervention le 28 novembre lors des rencontres du Réseau d'ErE breton le REB, sur le 
contexte belge en matière d'ErE et EDD et sur les potentiels de partenariats (DoWi). 
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5. REPRESENTATION (AXE POLITIQUE) 
 
 
5.1. Porteurs d'ErE  
(Jv, Marie + GT Réfl. + CA) 
 
Suite au Mémorandum et à la rédaction de la Charte, un chantier intitulé "Parcours d'ErE" (cf. 
1.1.) s'est lancé fin 2007 et pendant 2008 pour une réflexion prospective qui doit notamment 
déboucher sur un document à l'attention des élus en 2009 ainsi qu'une promotion générale de 
l'ErE à travers une campagne Porteurs d'ErE 
 
- 10 idées ont été rédigées sur base document résultant du Parcours d'ErE à l'intention d'un 

large public, concerné par l'éducation relative à l'environnement                                              
> présenté via le site web www.porteursdere.be et l'affiche Porteurs d'ErE.  

- Un document pour les élus sera rédigé durant le premier semestre 2009 avec des propositions 
plus adaptées (sur base notamment du document Parcours d'ErE et du Mémorandum 2004) et 
des rencontres seront sollicitées après les élections. 

- Un agenda d'activités et d'évènements durant le premier semestre 2009 devront permettre 
d'améliorer la visibilité de l'ErE auprès d'un plus large public (dont les élus)  
> valorisation via l'agenda Porteurs d'ErE d'événements et activités réalisées par des 
membres et acteurs d'ErE dans le cadre d'un "contrat Porteurs d'ErE", li'dée est de valorser ce 
qui existe, montrer la diversité et à la fois un fil conducteur. 

- un travail conjoint avec les fédérations Inter-Environnement Wallonie-Bruxelles notamment 
pour les aspects plus "syndicaux" (stabilité des moyens, etc.)  
> un contact a eu lieu avec IEW en 2008 et devra se poursuivre en 2009. 

 
PARTICIPATION 

 
5.2. Accord de coopération  
(CM EvO, CP Jv)(fi : RW) 
 
Une convention lie le Réseau IDée à la Région wallonne pour la mise en place de l'Accord de 
coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matière d'éducation à 
l'environnement. 
Objectif en région bruxelloise : continuer à oeuvrer pour un accord de coopération en Région 
bruxelloise. Depuis fin 2007, la région bruxelloise est invitée au Comité d'accompagnement de 
l'accord. L’accord de coopération élargis devrait être officialisé en 2009. 
 
- La quatrième journée de rencontre a eu lieu le 5 septembre 2008. Les centres étaient répartis 
en trois lieux : les CRIE de Spa et de Mariemont et le CDPA de Buzenol. Dans chaque centre, 
une série d’ateliers et de débats étaient organisés, parfois via une collaboration entre plusieurs 
centres : 
- à Buzenol, le CDPA et le CRIE d’Anlier ont présenté chacun leur semaine type d’activités 
pour les écoles. 
- à Spa, en partenariat avec le CDPA d’Esneux, le CRIE a proposé  une animation ayant pour 
titre « Chantier Souvenirs d’enfance » et permettant entre autre de découvrir des outils des deux 
centres. (présence EvO) 
- Mariemont a  organisé une journée consacrée à des réflexions pédagogiques. (présence Jv) 
- Echos de l'Accord 
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Trois numéros réalisés, l’un consacré aux outils pédagogiques détenus par les centres et les 
deux autres à la journée du 5 septembre.  
- Symbioses spécial primaire 
Un deuxième Symbioses spécial a été réalisé. Il est consacré aux projets de l’enseignement 
primaire et aborde une série de thèmes (Energie-climat, biodiversité-nature, mobilité, déchets, 
alimentation, eau, multi-thème). Comme pour le précédent, une vingtaine d’écoles en projet 
sont présentées.  
Pour repérer ces écoles, un sondage a de nouveau été réalisé. Organisation de ce sondage, 
analyse des résultats, prise de contact avec certains enseignants. Organisation d’un sondage 
d’évaluation sur le premier Symbioses spécial. Organisation du comité de rédaction.  Rédaction 
de plusieurs articles. Envoi des Symbioses demandés en RW. 
- Concours ErE 
Participation au comité d’accompagnement, au jury et aux visites d'écoles (voir 4.2.) 
- Base de données 
L’actualisation s’est poursuivie durant cette deuxième moitié de convention. De plus, une 
journée de rencontre entre les personnes ressources de l’enseignement organisé par la CF a été 
organisée le 22/3. Présentation d’un atelier sur les CRIE lors de cette rencontre (voir également 
intervention du RIDée / Do Wi en 4.2.) 
- Elargissement de l’accord de coopération à la Région de Bruxelles Capitale 
La mise en place de cet accord élargi s’est poursuivie. De nombreux contacts téléphoniques et 
des échanges entre les trois structures ont eu lieu, notamment pour définir les termes du 
nouveau décret. 
- Comité de pilotage et groupe de Travail Opérationnel 
Participation à l'Accord de coopération (élargi à la RBxls depuis fin 2007 - officiellement en 
2009!) : comités d'accompagnement les 17/9 (Ottignies) et 12/12 (Namur) - Groupe de travail 
opérationnel : 24/10 - 13/11 (Bxls - Namur) - (Jv + EvO) 
- Comité scientifique et pédagogique 
Labellisation de la Malle sur l’Air du CRIE du Fourneau St Michel. 
Organisation d’une formation sur les Projets d’établissement à destination des CDPA, des 
CRIE et des associations bruxelloises.  
 
5.3. Décennie de l'Education vers le développement durable  
(Jv, CDu) 
RAS. 
 
5.4. Divers 
- Echanges et envois de propositions relatives à l'ErE au groupe Wallonie-Bruxelles via J-Y 
Salliez / IEW (fév. 2008). 
- 13/3 : rencontre élue Parlement Bxls / PS (Swaelens) 
- 13 et 14 mai : participation au Printemps de l'Environnement (Jv - participation à 2 j. sur 4 
j. dans 2 GM 3 (alimentation) et 10 (biodiversité) de l'atelier 2 "modes de production et de 
consommation durables) ). Résultats : évocation des dimensions éducatives dans plusieurs 
ateliers. Voir aussi évaluation des fédérations IEW/IEB et de Nature et Progrès. Des déceptions 
mais aussi des ouvertures. 
A déplorer : le caractère urgent de la démarche et l'insertion de cette participation dans des 
programmes d'activités déjà bien remplis - Les aspects éducatifs faiblement présents (hormis 
dans les groupes Biodiversité et Alimentation) 
- Commentaires sur la Fiche programmatique "Education à l'Environnement" de Ecolo Bxls 
(sept. 08) (Jv) 
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- 5/12 CARC (comité accompagnement réseau des CRIE) (DaRe) 
 
 
 

6.  GESTION ADMINISTRATIVE 
 
6.1. Sièges  et projets de maisons de l'environnement 
(CM DaRe, CP CRo) 
Namur : 
- Développement du siège namurois depuis le 1er juillet 2005 ; 2 à 3 personnes. 
Déménagement de la rue de Pépin vers l'immeuble de IEW au 1er décembre. Hébergement 
temporaire en attendant l’installation à la Maison des Associations (Rue Nanon), prévue fin 
2009.  
A faire : développement d'activités. En cours : duplication des malles et dédoublement de 
documents au CDoc Bxls (voir 2.1.3) 
- Suivi de l'info relative au projet d'une Maison de l'Environnement et de la Nature à Namur où 
le RIdée pourrait être intéressé par la location d'un petit espace de travail (selon le coût). 
 
Bruxelles : 
Le RIDée a finalement du renoncé au projet de participation à la Maison du Développement 
Durable en Région bruxelloise en raison du surcoût important en terme de location que cela 
représentait (ou de la réduction importante de surface au regard du coût de location actuel des 
bureaux). Il profitera cependant des infrastructures mises à disposition (salles de réunion). 
 
6.2. Dynamique interne  
(CP : CRo, CDu, Jv - CM : DaRe) 
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). 
 
Organigramme  
 

 

Secrétaire générale : Joëlle van den Berg 
(coordination équipe et suivi des contenus, CA, 
AG, ...) 
 

 
Chefs de projet :  
 

 

Christophe Rousseau (gestion financière et 
informatique). ETP > ½ ETP (Juin 2008) > 1/5 
ETP (sept. 08) - Maribel. 

 

Christophe Dubois (communication) - ACS 
Bxls 
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- Chargés de mission : 
 

 

César Carrocera : Webmaster, graphiste - ACS Bxls. 

 

Damien Revers : juriste et aide à l'animation de réseau (service juridique, 
aide à la gestion, aide à l'organisation logistique des événements, 
coordination des Forums, répertoires des organismes, adresses utiles). 
D'octobre 2007 à avril 2008, remplacé par Agnès Legros, juriste. Maribel. 
 

 Dimitri Damasceno : informaticien : site internet (conception et réalisation) 
+ maintenance et développement du parc informatique (3/5 ETP) > fin du 
contrat au 30 juin 2008. Remplacement par Julien Fauconnier.  
 

 

Dominique Willemsens : animatrice pédagogique et contacts enseignants 
(centre doc, information, formation générale de sensibilisation à l'ErE, 
campagne bruxelloise...) 

 

Marie Bogaerts : animatrice de réseau (infor'ere, organisation des 
rencontres et colloque et aide à l'organisation et l'animation d'autres 
projets)  
 

 

Sandrine Hallet : responsable documentation (gestion des outils du centre 
doc, encodage, évaluation, malles...) et coordinatrice du SME.  Interreg 
(50%) 
 

 

Céline Teret : journaliste pour Symbioses et Monde qui bouge. Ed Pe CF 
 

 
 

Evelyne Otten : mise en place de l'Accord de coopération entre la RW et la 
CoFr en ErE (1/2 ETP-Namur 

 

Lionel Raway : coordination réseau des CRIE (1/2 ETP-Namur) et, depuis 
juillet 2008, administration financière (1/2 ETP-Bxls) 

 Agnès Legros : remplacement Damien Revers du 1/12/07 au 31/4/08 et du 
1/5 au 4/7 pour le Défi Energie. Maribel 

 

Julien Fauconnier : informaticien 3/5 ETP (mai 08) > 4/5 ETP (sept. 08) 
Maribel. 

 Béatrice Menet : remplacement de Christophe Dubois du 20/10 au 19/12 - 
journalisme. ACS Bxls 
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Stagiaires : 

- Journalisme : Françoise Carpiaux (03/12/07 au 15/02/08), ISFSC – enquête nouvelle 
maquette Symbioses et rédaction (Symbioses et Monde qui bouge) 

- Enseignement : Anne-France Michel (31/04/08 au 11/5/08)  -  contact enseignants, nouvel 
appel à projet bruxellois 

- Communication (UCL) : Dounia Demonty (juillet - sept - oct - 3 x 15j.) - mise à jour fichier 
et enquête membres  

- Psychologie sociale : Laurent Bourgois (2/9/08 au 18/11/08) - changements de 
comportements collectifs (première étude exploratoire) 

- Communication : Ludivine Beumier (13/10 au 19/12) - rédaction pour Mondequibouge et 
recherche partenariats 

 
Secrétariat : ALE ½ à 1 j/semaine 
Technicien(ne) : ALE ½ j/semaine. 
 
Comptable : Anne Sophie Deligny 
 
Réunions d’équipe : 
- Tous les lundis matins à 11h ou 11h30 (selon ordre du jour) 
- Réunions mensuelles (2e lundis du mois)  
- 15/9 : lancement d'une nouvelle gestion du serveur 
- 13/10 : présentation du ROI réactualisé notamment sur tout ce qui concerne les prises de 

décision. 
- Réunion actualisation du site (un Lu/mois) avec personnes concernées ; 
- Réunions relatives à certains projets en groupes restreints de travail : régulièrement. 
- Journée annuelle de rangement : 30/6 (et suites en août : une mission/pers) 
- Repas d'équipe une fois / an : le 7/1/2008 (pour l'année 2007) 
 
Interview évaluation équipe (Jv) : 28/8 (CeCa, CelTe) - 11/9 (CDu, MBo) - 12/9 (DoWi)- 18/9 
(DaRe, JuFa) - 22/9 (SaHa) 
 
Mise au vert - GT Organisation - GT réflexion 
- Le 10 avril 2008 avec Jacques Valentin de l'IEC. Evaluation du suivi de la journée MEV 2007 
et perspectives, accueil au Jardin Jean Massart (Bxls). Préparation le 3/4 à Namur (CDu, Jv et 
Ja Va). 
- GT Org : prise de décision précisée dans ROI finalisé + mise à jour ROI. 
- Mise à jour du RGT (approuvé par l'équipe en 2009) 
- Mise en place d'une "analyse" et d'une nouvelle organisation du Serveur interne, en meilleure 
adéquation avec l'organisation du travail et du partage des informations/savoirs. (oct-déc. 08). 
- A mettre en place : une grille de la gestion du temps par personne (s'inspirer du modèle IEC). 
- A poursuivre : organigramme. 
 
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.). 
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- Participation de l'ensemble de l'équipe aux journées Parcours d'ErE (4/3 - 24/6 - 7/10) 
- 24/1/08 : formation « gestion du papier » à l’IBGE (SHa) 
- 25/1 : "Education à la citoyenneté et à l'environnement. A la recherche de lignes directrices 

pour une éducation à la c. et à l'e. des 12-14 ans. "- Colloque interuniversitaire aux FUNDP 
Namur (Jv). 

- 14/2 : atelier au SPDD : Jean-François Tchernia : « valeurs : analyse et évolution » (Jv) 
- 14/03 : Plateforme Participation « Logement », de Periferia (CeT)  
- 8 et 9/05 : techniques de mémorisation (LEEP) (CRo) 
- 03/06 : Midi du développement durable « Valeurs », du SPPDD (CeT)  
- 27/11 : visite de l'expo "C'est notre terre" (Jv, SHa, CeTe, MaBo, DaRe...) 
- 7/11 : formation sur les projets d'établissement dans le cadre de l'Accord Coop à l'AR Pont-

à-Celles - formateurs de la CF (Jv) 
 
Communication 
- Réimpression du folder de présentation du Réseau Idée : tirage à 10.000 
- Réalisation d'une carte de voeux présentant l'équipe - envoi le 22 décembre à 4216 contacts.   
 
Gestion du parc informatique 
(CM : JuFa - CP CRo) 
Maintenance du parc informatique : installation d’un nouveau serveur (fait), réorganisation de 
la structure su serveur (voir plus haut - mise au vert) ; tableau du matériel utilisé et planification 
du renouvellement ; achat d' 1 ordinateur ; liquidation d'ordinateurs "dépassés" (annonce via 
Infor'Membres > ils ont tous trouvé acquisiteurs). 
 
6.3. SME : Système de Management Environnemental  
(CM Sa Ha, CP CRo) 

 
Après réalisation d'un dossier pour obtenir un label éco-entreprise dynamique 
(Bxls) et obtention du label avec 3 étoiles en 2007 ; il s'agit de suivre et 
développer le projet, notamment par l'amélioration des procédures d’achats, la 
sensibilisation du personnel, la mesure et le suivi des consommations, la 
réalisation d’une fiche d’accessibilité. Un travail de promotion est également 

entrepris auprès des associations d'ErE. 
Le suivi et l’analyse des flux et consommations (électricité, eau, km, papier…) se sont 
poursuivis. Au premier semestre, une réunion mensuelle a été consacrée à la présentation des 
nouveaux résultats et à discuter de certains points (rappel et nouvelles consignes, modes de 
communication…).  
La fiche d’accessibilité du Réseau IDée a été réalisée et mise en ligne sur www.reseau-
idee.be/accessibilite/ 
Afin de réduire le volume de la chasse des toilettes hommes, une bouteille d’eau pleine y a été 
glissée. 
Un appareil pour mesurer la consommation de nos différents appareils électriques a été 
acheté, mais les mesures doivent encore être effectuées. 
La grosse et vieille chaudière au mazout a été remplacée par une nouvelle chaudière au gaz en 
septembre 2008, à l’initiative des co-propriétaires du building.  
Le Réseau IDée a écrit au propriétaire (23/12/08) pour demander le remplacement de la chasse 
des WC hommes, en insistant sur le choix d'une chasse économique à double poussoirs ; le 
propriétaire a répondu qu'il s'en occupait. 
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Une lettre type pour limiter l'envoi de documents promotionnels au Réseau Idée (affiches 
PEFC, ...) a été rédigée. 
 
6.4. Conseil d'administration  
(Sg : Jv) 
Composition du Conseil d’Administration : 
 
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 - 
congé maternité de juin à décembre) 
 
Gatien Bataille (CRIE Mouscron) 
Patrick Bulteel (Tournesol-Zonnebloem - CRIE) 
Sophie Bronchart (IEW) 
Annick Cockaerts (WWF) 
Marie-Claire Domasik (Ulg) 
Jean-Michel Lex (enseignant) 
Philippe Mouyart (CLPS Charleroi / Thuin) 
Catherine Philippet (Ceres) 
 
5 Réunions les 12/2, 8/4, 1/7, 16/9, 18/11. 
 
6.5. Membres et AG 
(CM: MaBo, DaRe, CP: Jv) 
AG le 25 avril 2008 
Nombre de membres fin 2007 : 109 ; fin 2008 : 111  (en comptant 3 démissions)  
Commissaire aux comptes : Etienne Van Roy 
 
6.6. Comités d'accompagnement 
- RB (DoWi, Jv) : 24/1 ; 5/5 (cabinet Env : EVP et Jv) ; 10/5 (Do, Jv, Agnès), 17/6 (Do) (Défi 
Energie) ; 27/8 
- RW (Jv, CRo) : 29/1 (BD exp ; Symbioses 1aire) ; 14/3 ; 18/7  
 


