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1. ANIMATION DE RESEAU 

 
 
1.1. "Porteurs d'ErE" (RB - RW- CF) Janvier-Juin 2009 
(CM MaBo + CeT, DoWi, JuFa - CP Jv, CDu + CA ) (fi : éducation permanente-RW) 

 
 Sur base notamment du travail de réflexion mené lors 
du Parcours d'ErE* , la campagne Porteurs d’ErE a 
pour objectif de mieux faire (re)connaître l’ErE ainsi 
que ses acteurs pour, in fine, aller vers un plus grand 
déploiement de l'ErE. Cette campagne se déroulera le 
premier semestre 2009.  
 
 
 
 

* Parcours d'ErE : 5 réunions de réflexions-débats en (2007)2008 et production d'un 
document de référence pour les acteurs de l'ErE en complément aux Mémorandum (2004) 
et Charte de l'ErE (2007) - Voir www.reseau-idee.be/parcours-ere/ 

 
Objectifs : 
Les objectifs ont été établis sur base de propositions en AG (rendre l'ErE plus sexy...) et traduit 
ainsi le document du Parcours ErE :  "L'éducation relative à l'environnement (ErE) : pourquoi, 
comment, pour qui, vers quoi ?" 
Il s'agit qu'en fin de campagne, un plus grand nombre d'acteurs de l'éducation et de 
l'environnement et élus sauront ce que veut dire "ErE" (Education relative à l'Environnement) ; 
auront amélioré leurs représentations sur "ce qu'est" l'ErE ; pourront donner des exemples 
d'acteurs d'ErE et auront adhéré / se seront engagés aux 10 points forts de la campagne. 
 
Dispositif : 
Imaginé par l'équipe dans la foulée de Parcours d'ErE, il a été présenté et débattu lors de la 5ème 
réunion Parcours d'ErE le 25/11/2008. 
Proposition de "phrase associée" : Porteurs d'ErE -  L'Education relative à l'Environnement à 
notre portée ! 
 

Qui sont les Porteurs d'ErE ? 
Ce sont des acteurs de l'ErE et des acteurs de l'éducation et de l'environnement au 
sens large (...), convaincus ou adhérant aux 10 idées phares de Porteurs d'ErE. Ils ont, ou 
non, approfondi les questions en consultant notamment le document "Parcours" et 
d'autres sources d'informations sur l'ErE.  
Ils adhèrent et s'engagent en complétant un formulaire "papier" ou sur le site 
"porteursdere". Ils peuvent donner un commentaire personnel ou un engagement 
personnel. 
Leur adhésion est rendue visible via le site web Porteurs d'ErE (sous réserve d'accord de 
leur part). Certains Porteurs d'ErE pourront faire l'objet d'un article. Un ensemble 
d'articles montreront une diversité de profils de Porteurs d'Ere et de types d'engagements. 
Les Porteurs d'ErE sont aussi des promoteurs potentiels de l'ErE, dont les élus (et autres 
décideurs).  
En échange, ils reçoivent une affiche 10 idées (pour extérioriser leur engagement et faire 
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la promotion de Porteurs d'ErE autour d'eux), ils peuvent être tenus informés de l'actualité 
en ErE et des suites données à cette campagne, s'ils le souhaitent.  
 
Elus 
Informer les partis et élus identifiés à venir rencontrer des Porteurs d’ErE durant cette 
période.  
Rédaction d'un programme ErE 2009 sur base des documents déjà produits au sein du 
réseau IDée et des diverses réunions de CA et AG. 
Après la campagne, les rencontrer, les informer des résultats de la campagne, échanger 
autour des actions-clés du document "Programme ErE 2009". 
 
Evénements Porteurs d'ErE 
Ce sont des activités d'ErE programmées durant le premier semestre 2009 dont les 
organisateurs s'engagent à y promouvoir la campagne Porteurs d'ErE : en s'identifiant 
comme Porteurs d'ErE, en donnant l'information à leur public et en leur donnant la 
possibilité de s'inscrire/s'engager comme Porteurs d'ErE (en présence ou non du RIDée). 
En échange, leur événement est mis en avant dans la communication Porteurs d'ErE : sur 
le site Porteurs d'ErE et dans les communiqués de presse.  
 
10 idées pour être Porteurs d'ErE  
S'inspirant du document de référence du "Parcours d'ErE", les 10 idées s'adressent à un 
public plus large d'acteurs de l'éducation et de l'environnement. Ces idées traduisent des 
visées de l'ErE tout en étant accessibles, compréhensibles et "attrayantes" pour ce public. 

 
Réalisation d'un site web : www.porteursdere.be 
Mise en place d'un site internet, de quelques pages, comme moyen de communication 
pour la campagne Porteurs d'ErE. Ce site permet au personnes et organismes de s'y 
inscrire. Durant l'inscription il y a la possibilité de laisser un commentaire visible par tous 
ainsi que de demander d'être informé des suites de cette campagne. Ce site comporte 
aussi un agenda mis à jour durant la période de la campagne. 

 
Promotion et résultats : 
Matériel de promotion 
- 10 idées traduites en dessins humoristiques style BD (Thierry Schommers) et mise en page 
sur une affiche "Porteurs d'ErE" 
- Impression de l’accroche «  Serez-vous Porteur d’ErE » (et du logo au verso) sur 3 T-Shirts 
(coton bio)  
- Edition de 3000 affiches A2 (mise en page au RIDée, César C.) 
- Diffusion des affiches : auprès de tous les membres - une douzaine en ont demandé et diffusé 
lors de leurs activités (autour de 300 affiches) - une vingtaine de demandes pro-actives de 
Porteurs + quelques dizaines via le service de demande d’info - ainsi que plusieurs centaines 
lors des stands tenus par le Réseau Idée dans et hors du cadre de Porteurs. 
Rem : Nature et Progrès regrette que, malgré la mise en valeur de l’affiche avec une urne, dans 
leur bibliothèque, peu de personnes ont pris la peine de s’inscrire. Raison pour laquelle ils ont 
proposé d’offrir un espace lors du Salon Valériane. 
Insertion dans Symbioses pour les abonnés payants et des écoles normales (autour de 400). 
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- Plastification de logos et du « 11e Dessin »  
 

 
 
Présentations et stands tenus par le Réseau Idée  
3/2 (Journée Bxls) ; 
9/2 au Musée de l’eau et de la Fontaine  
2/3 Journée « Gros Pull » dans le cadre de la campagne « Effets de Jeunes contre effets de 
serre » - Green  (+ reportage) ;  
18-19 et 20/3 au séminaire Ecoles en DD (Liège, La Reid, Eupen) ainsi que présentation en 
plénière. 
20-21-22/3 au Salon des Parents (Bxls) 
26/4 Journée des CRIE « les Ateliers du Savoir-Faire » au CRIE de Liège (stand tenu par le 
réseau idée)  
28/5  à l'Ecole Normale de Louvain-la-Neuve 
7/6 à la Fête de l'Environnement à Bruxelles 
4-5- 6/9 au Salon Valériane  
4/10/09 : intervention sur l'ErE dans le cadre d'une journée de formation organisée par l'IEP à la 
rencontre d'un public lié au yoga et à la psychanalyse "Changement et altérité" - démarche 
d'ouverture et de rencontre de nouveaux publics s'inscrivant dans Porteurs d'ErE (Jv, Liège). 
 
Promotion lors des activités des 28 organisations qui figurent dans l'agenda : 
Virelles Nature, Cifec de Comblain-au-Pont, Changement pour l’Egalité, , Kréativa, Education 
Environnement, CLPS de Charleroi-Thuin, Nature&Progrès (+ 2 locales), ARNA, Coren, 
Début des Haricots, CRIE du Fourneau Saint-Michel, Jeunes et Nature, Vents d’Houyet, CRIE 
de Modave, CRIE de Mouscron, Elea, REAJC, Celles à Vie, Musée de l’Eau et de la Fontaine... 
 
Agenda d'activités 
73 activités valorisées dans l'agenda de la part de 28 organisations. 
 
Reportages 
« Les jeunes enfilent un « Gros Pull » pour le climat », reportage sur mondequibouge.be 
 
Communiqués de presse et retours : 
1 communiqué de presse par mois de janvier à avril. 
> Passages radio : Passage radio RTBF Première le 6/2, à Cocktail Curieux vers 14h20, 
interview Jv (Y. Boudaka) 
Radio Vivacité, Claudine Brasseur, vendredi matin, mars. 
> Revue de presse  : Lettre d'information de l'enseignement (avril) - PdTn°98 (Fr-mai) - Le 



Rapport activités Réseau IDée 2009 - 6 

Soleil bruxellois n°96 (Tournesol) - Niews Pipsa n°161- Kolekti n°64 et 66 (Fr-fév, mars) - 
revue de presse cyberactuers.org - GasInfo mars 2009 (Début des Haricots) - Liste Mediaterre 
(mars) - EE-Newsletter (Suisse-février) - En Marche (19/2) - Education Santé 243 (mars) - 
L'Art d'éco n°45 (REC-fév) - Inter'Actions n°34 (IEW-fev) - Ecovie ()... 
> Liens sur sites web : annonce sur le site des CRIE, Reajc, Adalia, … (A compléter) 
 
Autres promotions 
- Voeux 2009-09-08 + régulièrement dans : Infor'ere - Symbioses - Infor'IDée - Infor'Membres 
et sur la page actu du site du RIDéE 
- Envoi à fichier constitué du RIdée, soit 6343 personnes et organisations (1 envoi par mois de 
janvier à avril) 

• Serez-vous Porteur d’ErE en 2009 : 1er envoi (4/12/08) – 2e (3/3/09)  
• Déjà plus de 500 Porteurs d'ErE, serez-vous le prochain ? (6/04) 

- Envoi aux Porteurs d'ErE  
• Vous vous êtes inscrits comme Porteur d’ErE ! : 01/02 - 25/02 – 02/04 – 03/06  
• Premières suites concrètes pour les Porteurs d’ErE (outil concret « 13 

recommandations pour favoriser le passage des idées aux actes) 
25/09 

 
Nombre de Porteurs d'ErE 
640 adhésions (au 30/6) ;  660 au (05/10) depuis le 31 janvier 2009, avec une stagnation des 
adhésions depuis le milieu du mois de mai. Pour répondre à un besoin exprimé de « concret », 
des suites allant dans ce sens sont actuellement en préparation.  (voir ci-dessous le point 
« suites concrètes ») 
Analyse des adhérents : 134 organisations (dont seulement 35 associations membres du 
Réseau IDée, ce qui n'est pas forcément négatif), 5 écoles (dont 3 certifiées ISO 14 001), 1 
commune, 1 entreprise (Boutique Natural Selection), 343 citoyens, dont 70 parents, 40 
enseignants-educateurs-instituteurs-formateurs, 10 étudiants, 5 journalistes (dont le magazine 
Imagine), 3 politiques, 1 médecin, 1 chef d'entreprise, et bien d'autres encore…   
La campagne a également eu un écho plus que favorable en France et même au Québec, qui 
réfléchit même à une version outre-atlantique. Quel que soit l'horizon de ces adhérents, on 
comprend vite à partir des commentaires laissés sur www.porteursdere.be que cette campagne 
les a touchés et qu'ils sont curieux de connaître la suite...  
 
Visites sur le site Porteurs : 7133 visites en 2009 
 
Politique 
Rencontre élus : 17/3, Jean Cornil ; 23/4, Thérèse Snoy 
- Après avoir consulté le RID, IEW a introduit un point l’ErE à la table des négociations ! Une 
première. 
- Introduction de points dans le programme de la région bruxelloise également. 
 
Suites Porteurs d'ErE 
Réunion de réflexion avec les membres et participants Parcours, le 30 avril (Bxls). 
> Il en ressortait : l'équipe du Réseau Idée va travailler sur base des réflexions de ce jour afin de 
mettre en place un suivi de la campagne sur une durée limitée (de l'ordre de deux années), sur 
base d'outils existants, concrets et à l'aide d'une méthodologie qui permettent aux participants 
d'avoir le sentiment de faire partie d'une "communauté"... et au Réseau IDée de se trouver une 
méthodologie réaliste au regard des moyens limités. 
> un document adressé aux élus a été rédigé, LE Programme ErE 2009, et communiqué après 
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les élections (voir point point 5.1.) 
 
Suites concrètes : en cours durant le deuxième semestre 
Une page « pistes concrètes » a été créée sur le site : http://porteursdere.be/pistes_concretes/ 
On y retrouve un outil méthodologique qui avait reçu un écho enthousiaste lors de son envoi 
par e-mail à tous les Porteurs d’ErE «"13 recommandations pour favoriser le passage des idées 
aux actes !" ; ainsi qu’une copie de tous les articles parus dans notre newsletter Infor’ErE (que 
reçoivent systématiquement les Porteurs ayant marqué leur accord lors de leur adhésion). Le 
contenu de ces petits articles (placés en tout début de la newletter) valorise  des propositions 
issues de Porteurs d’ErE  et répondent le plus souvent à des questions qu’ils ont posées.  
Durée prévue : maximum deux ans - 
 
Dates parution : 1/10/09 - 12/11/09 – 25/11/09 – 17/12/09 – 13/01/2010 
 
 
1.2. Journée de Rencontres le 3 février 2009 (Bruxelles)  
(CM DoWi + aide de l'équipe, CP Jv)(fi : éducation permanente + région bruxelloise) 
lloise) 
  

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 

 
 
L’alimentation durable était le thème de la 8ème journée des rencontres bruxelloises 2009 
le 3 février !  
 
Programme : 
9h00 : accueil + pause ! 
9h15 : Présentation de la journée et des participants 
9h 30 :  L’alimentation dans tous les sens : présentations de l’actualité bruxelloise par Bruxelles 
Environnement, le CRIOC, Wervel et le Réseau IDée 
11h : Grand jeu : Fata Morgana sur l’alimentation ! (créé pour l'occasion et réutilisable par les 
participants) 
12h - 13h : préparation collective du repas du midi  
A partir de  fruits et légumes apportés par les participants et des ingrédients complémentaires. 
Travail en sous-groupe sur base de recettes originales, végétariennes, garnissant le buffet. 
13h – 13h45 : A table ! 
13h45-15h15 :  Madame Evelyne Huytebroeck - Ministre de l’Environnement et de l’Energie 
de la Région Bruxelloise – Bilans et Perspectives 
15h30-16h30 : Ateliers d'échanges et de découverte sur l’alimentation  
8 ateliers, d’une demi heure, sur le thème de la journée (économique, nature, santé, social) sont 
prévus (francophones et néerlandophones). 
 
Résultats : nombre de participants était de 65. 
Traces de l'événement sur : www.reseau-idee.be/journees-bruxelloises/2009/ 
avec possibilité de télécharger : l'intervention de B-E, le jeu, les recettes, le compte-rendu de 
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l'échange avec la Ministre ainsi que des résumés des ateliers. 
 
 
1.3. Préparation des 12èmes Rencontres de l'ErE en juin 2010 (Wallonie) 
(DaRe, Jv - MaBo, Do Wi) (fi : éducation permanente + RW) 
 
Les Rencontres sont organisées tous les deux ans afin de réunir pendant trois jours des 
personnes et organisations engagées dans l'Education relative à l'Environnement. L'objectif est 
de prendre le temps d'échanger sur les pratiques, de mieux se connaître de réfléchir et de 
construire ensemble.  
 
Exceptionnellement, l'écart avec les précédentes Rencontres sera de 3 années, vu l'organisation 
du Parcours ErE en 2008 et de Porteurs d'ErE en 2009, année des élections.  
Recherche de partenaires dès avril 2009 et organisation de 2 premières réunions de préparation 
en 2009. Suite aux dernières Rencontres, l'idée a été évoquée de faire des Rencontres sur le 
thème de l'alimentation, de les placer en juin afin de profiter d'une bonne saison (vers fin juin, il 
devrait y avoir moins d'activités sur le terrain pour les associations) et de prévoir un lieu avec 
cuisine disponible. 
Les prochaines Rencontres de l’ErE auront donc lieu les Lu 21, Ma 22 et Me 23 juin 2010, dans 
le domaine des Fawes (Herve).  Etant donné que cet endroit est très délocalisé, une navette Tec 
sera organisée et proposée aux participants pour éviter des déplacements en voiture.  
 
Les partenaires  
1. CJB L’Autre Voyage : Corine Feller 
2. CRIE d’Anlier : Johanna Reynckers 
3. CRIE d’Harchies : Anne-Laurence Debrue 
4. CRIE de Liège : Vanessa Rasquinet 
5. Début des Haricots : Malorie Cauchy 
6. Education Environnement : Martine Laval – Françoise Loret 
7. Foire aux Savoir – Faire : Daniel Klimnick > a arrêté en cours. 
8. GREEN : Xavier Dallenogare  
9. Institut d’Eco Pédagogie : à confirmer.  
10. Rencontres des Continents : Sébastien Kennes 
 
Quelques questions clés qui seront le fil rouge de ces trois jours : 

• Comment impulser des changements en matière d'alimentation ? 
• Comment favoriser une alimentation durable au travers de projets collectifs qui 

repensent et re-créent nos responsabilités ? 
• Comment analyser et concilier des enjeux à la fois locaux et globaux, 

environnementaux et sociaux ? 
• Comment élargir nos visions de l'alimentation 
• Comment concevoir des projets systémiques qui incluent une compréhension des 

interdépendances de l'assiette avec le monde ? 
• Comment développer une alimentation saine et durable en milieu urbain ? 
• Comment revisiter nos rapports au temps et à l'argent 
• Comment (re)prendre le temps de cuisiner, planter, goûter, prendre plaisir à ... 
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Résultats attendus 
- Quantitatif :100 participants durant les 3 jours / une vingtaine d'ateliers  
- Contenus : satisfaction relative aux activités programmées (ateliers réflexion, ateliers 
d'échanges, visites...) ; enrichissement de la réflexion autour de l'alimentation et la pédagogie 
liée ; qualité des échanges entre les personnes ; attrait  et confort du lieu ; approche cohérente 
des repas ; ouverture et lien avec d'autres secteurs... 
- Convivialité, ambiance, stimulation partenariat 
- Qualité et utilité des traces (Symbioses en particulier + site des Rencontres) 
 
Réunions de préparation  
1ere réunion de préparation le 7/10/09 à Liège. Deuxième, le 20/11 au Domaine des Fawes. 
Troisième le 22/01/10 à la Maison de la Paix (locaux de Rencontres et Continents) à Bruxelles.  
 
Première page web consacrée au Rencontres depuis déc 2009  
Mise en ligne de l'inscription dès mars 2010. 
 
 
1.4. Préparation Changements de comportements "collectifs" 
(CM MaBo, CP Jv) 
Poursuivre le travail de prospection déjà entamé en 2008 grâce à un stagiaire en psycho-
sociologie (Laurent Bourgois - approches théoriques) et rechercher des partenaires potentiels. 
Accueil d'une stagiaire en sociologie de sept. à nov. 2009, Julie Still. 
Entrevues les : 13/2, 6/3. 
Séminaire sur changement interuniv. le 27/2 (ULB) (Jv) 
A faire : identifier les partenaires potentiels ! 
 
 
1.5. Relations avec les membres  
(fi : RW, RB, éducation permanente, Maribel) 
 
1.5.1. Signature et suivi de la Charte 
(CM MaBo, CP Jv) 
Lors de l'AG 2007, le Réseau IDée présentait la Charte élaborée en concertation avec tous les 
membres. Celle-ci précise les engagements des membres en matière d'Education relative à 
l'Environnement (un choix de société, des valeurs, des approches pédagogiques), de soutien 
aux missions du Réseau Idée, de déontologie et d'ouverture et de coordination dans le sens 
d'une société équitable, solidaire et responsable. 
 
Objectif : au cours de cette AG, les membres ont considéré qu'il faudrait 100% de signatures 
d’ici la prochaine AG en 2009. 
> Non réalisé ! 
La Charte comptait 40 signatures fin 2007, 52 signatures fin 2008, 60 fin 2009 (pour une 
centaine de membres) 
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1.5.2. Infor'IDée  
(CM MaBo + CeT, Jv + MEP César, CP CDu ) 
 

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

 
Suite à une enquête menée (par une stagiaire en relations publiques) en 2008 auprès d'une 
partie des membres, il apparaît une certaine confusion entre les différents supports du Réseau 
IDée et une moindre connaissance du périodique Infor'IDée spécifique aux membres. Il a été 
décidé de ne plus l'insérer dans Symbioses et de l'envoyer "entre deux numéros de Symbioses" 
afin de ne pas concentrer l'information et mieux la distinguer, ceci dès 2009. L'envoi papier est 
doublé d'un mail adressé le plus largement aux membres des équipes des organisations 
membres (soit plus de 180 envois). 
 
1/2009 : Serez-vous Porteur d'ErE en 2009 ? « L'Education relative à l'Environnement : 
pourquoi, comment, pour qui et vers quoi ? » Un document de référence pour promouvoir l'ErE 
et la partager ! Soyez à l'agenda porteurs d'ErE 
2/2009 : Qu'est donc devenue l'ErE au cours de ces cinq dernières années ? Faisons le point 
Stabilité financière et reconnaissance des acteurs associatifs : les acquis de la législature…  
3/2009 : spécial 20 ans du Réseau IDée : «Politique, un mot qui fait peur ou qui rassemble » Le 
Réseau IDée, 20 ans de moments forts. La carte des membres du Réseau IDée (A3) - N° en 
couleurs ! 
4/2009 : Crise laitière: un enjeu agricole... et de société. Oser la politique en Education... 
relative à l'Environnement 
 
 
1.5.3. Service juridique  
(CM DaRe, CP CRo jusqu'au 31/4/09)(fi: Maribel) 
Le service juridique du Réseau IDée est un service gratuit offert à ses membres (pas 
exclusivement). Cela va de la simple demande d’infos à des travaux juridiques plus 
conséquents. Dans ce cas, il est envisagé un échange de services. Une rubrique juridique 
alimente également le bulletin Infor'IDée.  
34 demandes d’infos en 2009, émanant des associations/organismes suivants : Ferme du 
Monceau, Ferme du Parc Maximilien, Galilée, La Fagotin, Les Carottes Sauvages, Défi Nature, 
CRIE de Villers-la-Ville, Escaut sans Frontières, Foire aux Savoir-Faire, Grandeur Nature, IEP, 
CLPS, GREEN, Apis Bruoc Sella, Tournesol, Empreintes, Le Début des Haricots, Service 
Public Wallonie.  
Les demandes concernent essentiellement la législation sur les asbl, les aides à l’emploi, la CP 
329, l’Education Permanente, la législation du travail, etc. 
Un travail plus conséquent, sous forme de suivi a été réalisé pour le CRIE de Villers-la-Ville, 
concernant, d’une part, la mise en place d’un règlement de travail et, d’autre part, 
l’actualisation des statuts. 
Evolution du service : 6 demandes d’infos en 2002, 17 en 2003, 31 en 2004, 25 en 2005, 35 en 
2006,  24 en 2007, 14 en 2008, 34 en 2009. 
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1.5.4. Service informatique  
(CM JuFa, CP CRo jusqu'au 31/4/09)(fi: Maribel) 
Conseils techniques à l'attention des associations membres. 
Pas de demande particulière en 2009. 
 
 
1.5.5. Infor'Membres  
(CM MBo, CP Cdu) 
C’est le nouveau service de diffusion d' « 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.   
 
Contacts ponctuels pratiques vers et entre les membres, via le mail "Infor'Membres" : demande 
de partenariat, « petite annonce ErE », … : n°1/2009 (13/01) - n°2 (17/03) - n° 3 Agenda 
Porteurs (27/3) - n°4 Permis à l’école – voulez-vous co-signer notre carte blanche (01/04) pour 
lequel il y a eu 17 retours !! - n°5 (26/08) - n°6 (15/09). - n°7 (12/09) - n°8 3/11) - n°9 / Oser la 
politique en éducation relative à l'environnement (12/11) - n°10 / vague pour le climat (1/12). 
 
 
1.5.6. Divers 
- Relecture et aide à la rédaction d’un communiqué de presse pour Apis Bruoscela (Cdu, 24/03) 
- Conseils en communication à Education Environnement (Cdu, 10/02) 
- Rencontre avec JF Rixen, secrétaire général du Réseau Ecoconsommation (Jv et SHa)(26/5/09 
- Namur) 
- Rencontre Philippe Mouyart, SG CLPS Charleroi-Thuin (Jv)(8/6 - Bxls) 
- Rencontre avec Christophe Schoune, nouveau SG IEW, Véronique Paternostre et Jv (28/8 - 
Namur) 
> Ces rencontres ont pour objectifs de faire connaissance (lorsque nouveau SG) et/ou chercher 
voie de collaboration ou intensification de celles-ci / complémentarités. 
 
Participations diverses à des activités et CA/AG de membres : 
Jv : administrateur asbl Tournesol, Education-Environnement (2/4, Liège) ; membre AG REC 
(suppl. SHa)  ; Ferme du Parc Maximilien (30/6) 
DaRe : administrateur Classe Action Nature  
DoWi : administrateur Foire aux Savoir-Faire 
Cdu : membre AG d’Iteco (7/12), dans le cadre du rapprochement RID-Iteco-Cgé 
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1.6. Forums d’outils pédagogiques, Salons et stands 
(CM DaRe, CP Jv) 
1.6.1. Forums d'outils 

 
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 
- Forum d’outils pédagogiques dans une Haute-Ecole  en région bruxelloise (DoWi, voir 4.1.) : 
pas en 2009. 
- Forum d’outils pédagogiques « Education à … » en partenariat avec Education 
Environnement, à Liège (18 novembre) > annulé faute d'objectifs suffisamment communs. E-E 
réalisera une activité de rencontres liégeoises en mars 2010. 
 
Participation  
- Forum des Ecoles en Développement Durable 2008-2009 (14 mai 2009 à Namur) DaRe 
Ce forum a pour but la mise en valeur des projets réalisés par les écoles ayant participé aux 
campagnes « Ecoles de la qualité environnemen(to)tale », « Agenda 21 » scolaire et « Ecoles 
pour Demain ». Cette année, 36 écoles ont participé à l’une des campagnes et 26 d’entre elles 
ont été labellisées le 14 mai.  
Les participants (environ 300), pour la plupart des élèves (de 8 à 18 ans), encadrés par quelques 
enseignants, étaient libres de participer au parcours-défis en développement durable. Par ce 
grand jeu pédagogique, les élèves ont eu l’occasion de découvrir les stands des autres écoles, 
ainsi que de quelques associations d’ErE (dont le RID), en recueillant des informations, en 
répondant à des questions ou en participant à une activité ludique. 
Peu de contacts intéressants (pour le RIDée) lors de ce forum, malgré l’aspect « défi » qui 
amenait les élèves à visiter chaque stand pour relever un défi. 
 
- Stand outils à la Journée Ecole Ouverte (jeudi 28 mai - Louvain-la-Neuve) Jv + DaRe 
Evaluation : A permis de découvrir l'école, qui semble bien dynamique. Une bonne trentaine 
d'étudiants intéressés, principalement entre 10 et 12 heures. Pas facile de viser l'interactivité, 
car le temps est compté pour chaque étudiant. 
- Valériane (4 au 6 septembre à Namur) DaRe – Cdu – DoWi - CéT 
Participation suite à une invitation de Nature et Progrès, qui nous mettait gratuitement un stand 
à disposition afin de poursuivre la campagne « Porteurs d’ErE ». Grande affluence au salon, 
mais pas vraiment sur le stand du RID. Quelques contacts, quelques abonnements à Symbioses 
et diffusion du catalogue « Formations ». 

 
- Salon des Nouveautés Pédagogiques à la H-E Blaise Pascal de Bastogne (14 octobre) - DaRe 
Ce 14ème Salon abordait les thèmes de l’environnement et du DD. 
Peu de visiteurs, mais quelques contacts intéressants avec des étudiants et des professeurs. 
 
- Participation, dans le cadre du projet Interreg EnviroDoc au Forum régional d'outils 
pédagogique (FROP) organisé par la MRES à Lille (15 octobre 2009) : stand du Réseau IDée, 
vente de Symbioses, présentation d’outils pédagogiques belges, contacts divers. - SHa 
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1.6.2. Salons, stands 
- Coordination d'un espace associatif (ErE, DD, Alimentation) au Salon des Parents à Bxl (20-
22 mars) à l'initiative du réseau Idée avec le soutien de la région bruxelloise. L’idée était de 
constituer un pôle associatif d’Education relative à l’Environnement (ErE), Développement 
Durable et Alimentation Durable.  
Résultats : Au total, 9 organismes étaient représentés (Réseau IDée ; Région de Bruxelles-
Capitale - Bruxelles Environnement/IBGE ; RABAD (Réseau des Acteurs Bruxellois pour 
l'Alimentation Durable) ; Nature et Progrès asbl - Locale de Bruxelles ; Réseau Eco-
Consommation ; Ateliers de la Rue Voot ; Coordination Senne ; Le Début des Haricots ; 
Kréativa 
Le Salon Parents, première expérience du genre, a rassemblé 3500 visiteurs. 
Au niveau de la diffusion du Réseau IDée, la promotion était axée sur la campagne « Porteurs 
d’ErE », l’inventaire des stages d’été (nombreuses demandes – cfr 3.6) et Symbioses (5 
abonnements – une douzaine de Sy vendus, 50 Sy Primaire et 25 Sy Secondaire donnés). 
Le Réseau IDée assurait également la promotion de l’IBGE et de ses outils pédagogiques. 
Conférence animée par DoWi : "comment ouvrir la porte à l’Education relative à 
l’Environnement (ErE) dans votre famille ?" - très faible présence. 
Malgré leur faible nombre (3500), qui peut s’expliquer à la fois par le fait que c’était une 
première édition, mais aussi par le beau temps, les visiteurs étaient très demandeurs, à la 
recherche d’informations précises, d’outils. Il y avait un grand intérêt de leur part.  
 
- Stand à la Fête de l'Environnement (7 juin - Bruxelles) 
Résultats :  
4 abos et 12 numéros Sy vendus en 2009 (10/10 en 2008 - 2/32 en 2007 - 1/25 en 2006) 
Il n'a pas fait très beau, donc moins de monde. Expo de photos (Place aux enfants) qui ont un 
peu attiré de monde. Lieu de rencontres, mais moins bon cru que les autres années en terme de 
public (arrivée vers 15h, quand meilleur temps, et après les élections). 
 
- Journée sans voiture le 20 septembre :  
Participation et coordination (DoWi) d'un petit groupe « éducation » de 5 associations pour 
coordonner un pôle éducation dans le stand du RABAD lors de Bruxelles Champêtre (1 réunion 
et des échanges mail). Choix d'un fil rouge entre les associations, qui s'est porté sur la tomate, 
légume très utilisé en ville, et de nombreuses infos, cultures, etc. Et tisser les liens autour de 
l'alimentation, compost, culture, ... et cheminement pédagogique autour de ce thème. 
Disposition peu favorable de l'ensemble du RABAD dans le village champêtre qui a un peu 
limité le passage du public. 
Intérêt général du public, des rencontres, entretien de relations, mais ces manifestations de 
loisirs n'attirent pas un public spécifique (professionnel) du Réseau Idée et/ou leur intérêt ce 
jour là - de loisirs. 
 
- Stand au Salon Valériane (04 au 06/09 – Namur) 
Participation suite à une invitation de Nature et Progrès, qui nous mettait gratuitement un stand 
à disposition afin de poursuivre la campagne « Porteurs d’ErE ». Grande affluence au salon, 
mais pas vraiment sur le stand du RID. Quelques contacts, quelques abonnements à Symbioses 
et diffusion du catalogue « Formations ». 
 
- Coordination du village de l'ErE au Salon de l'Education à Namur (21-25 octobre) 
20 associations y étaient présentes cette année : 
Réseau IDée, Les Découvertes de Comblain/CIFEC, Classe Action Nature, Domaine de Mozet, 
Fédération belge des Fermes Francophones d'animation, Fondation Nicolas Hulot/Volon’terre, 
Fondation Polaire Internationale, GREEN Belgium, Kréativa, La Leçon Verte, Maison du Parc 
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Naturel Hautes Fagnes-Eifel, Parc naturel des Hauts Pays, Parc Naturel des Plaines de l'Escaut, 
Réseau des CRIEs, WWF-Belgique, MED’in Pot, Vents d’Houyet, Empreintes, Aquascope de 
Virelles,  Miel Maya Honing 
 
21.886 visiteurs (Mercredi 2701 - jeudi 3760 - vendredi 5283 - samedi 5620 - dimanche 4522). 
Il y avait eu 25.000 visiteurs au Salon 2008. 
 
Le Village de l’ErE, c’est :  
- un cadre accueillant et convivial : une décoration en bois avec des bancs, un portique, un silo 
à noix, différents modules, un espace d’animation, etc., le tout 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. 
- des ateliers/animations (public varié, adultes et jeunes) proposées par les associations du 
Village de l'ErE. Ex: « Musique Verte », « Le carrousel des déchets », « Parcours urbains », 
«  Enchantement au pays des chauves-souris  »,… 
 - des conférences 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 ? »,  « La gestion du bruit dans 
les écoles », « Ecoles nature et éco-citoyenne », « Classe Zéro Emission », « l’empreinte 
écologique. 
- Le village de l'ErE, c'est aussi un temps pour les relations entre les associations présentes (et 
les associations "visiteuses"). 
 
Evaluation :  

- En interne :  
- Impression de moins de monde au village de l’ErE, dans les allées, au Salon de manière 
générale (impression confirmée par les chiffres). 
- Manque de visibilité du Village de l’ErE : les visiteurs doivent avoir une bonne information 
de ce qu’est le Village de l’ErE et de ce que l’on peut y trouver. 
- Vu de l’extérieur, le Village de l’ErE, avec les stands autour d’un grand espace central 
(bancs,…) peut se donner une image de « vide », d’inactivité et donc n’incite pas les visiteurs 
« pressés » à y passer. Solution : replacer des stands au centre du Village. 
- Recentrer le Village au milieu du Salon. 
- Mettre en place un fil rouge (ex : Biodiversité en 2010) entre les associations amenant le 
visiteur à s’intéresser aux différents stands. 
- Insister sur la déco des stands (ex : les fermes d’animation, Classe Action Nature). 
- Visibilité du stand RID : prévoir, en grand, bien visible au-dessus du stand, une affiche 
plastifiée (A1) « Réseau IDée » ; prévoir un message à l’attention des enseignants ; prévoir des 
mots-clés sur le stand pour la visibilité de nos activités (ex : « Symbioses », « outils 
pédagogiques », …) 
- Rapprocher le pôle « coopération & développement (Quinoa, Oxfam,…) » du Village de 
l’ErE 
 
A réfléchir pour 2010 : un grand stand commun, partagé entre les associations, avec répartition 
de jours entre elles. Cela permettrait d’éviter de monopoliser du personnel pendant 5 jours et de 
diminuer les coûts. NB : risque que les associations se « battent » pour être présentes aux jours 
d’affluence (vendredi, jeudi, …) 
 

- Par les associations participantes :  
Les associations tirent un bilan positif en termes d’organisation et d’aménagement du Village 
de l’ErE. Pour une majorité, le salon Education fait partie des événements importants de 
l’année, c’est le rdv annuel des enseignants, on ne peut pas ne pas y être si on fait de l’ErE.  
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Mais, en termes de fréquentation, il y a clairement eu trop peu de visiteurs par rapport à 
l’investissement consenti (que ce soit en argent, temps, déplacements, etc…) 
 
Comment attirer le public dans cette partie du salon (question récurrente) et rationaliser le 
besoin de présence de la part des associations ? :  
 
- Faire un salon moins long. 
- Mettre le village de l'Ere à un endroit plus central. 
- Concevoir une autre formule qu'un village de l'ErE avec des stands moins passifs : la formule 
des ateliers/animation est intéressante ( à développer encore plus ?).  
- Renouveler les associations pour éviter de donner l’impression aux visiteurs de « voir toujours 
la même chose » 
- Le salon Education fait partie des événements importants de l’année, c’est le rdv annuel des 
enseignants, on ne peut pas ne pas y être si on fait de l’ErE.  
 
Une réunion de coordination (RID – DGARNE) est planifiée le 9 février afin de réfléchir à une 
nouvelle formule, plus efficace. 
 
 
1.7. 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). Fin de la subvention en juillet 2009. 
 
Plus spécifiquement, ses missions sont les suivantes : 
- Développement et gestion du site Internet du réseau des CRIE 
Le nouveau site Internet du Réseau des CRIE est maintenant finalisé et mis en ligne à l’adresse 
www.crie.be. L’agenda des activités est la page la plus visitée : elle reprend les activités de tous 
les crie confondus, par ordre chronologique. Chaque crie y a encodé son programme annuel et 
l’on retrouve sur cette page des activités pour chaque week-end, aux quatre coins de la 
Wallonie.  
Un travail de mise à jour (principalement de la rubrique ‘agenda’) et de maintenance est 
effectué chaque semaine. 
- Organisation de la fête annuelle du réseau des CRIE 
. Animation du Groupe de Travail ‘Fête des CRIE’ : ce groupe de travail démarré fin 2008 
s’est réuni à plusieurs reprises début 2009 pour préparer la fête des CRIE du mois d’avril. Cette 
année encore, un effort a été réalisé pour réduire l’empreinte écologique de l’événement : 
réduction des déchets, des déplacements, des supports de promotion,… 
Exemple précis : les flyers de promotion de cette année ont été récupérés et valorisés. Une fois 
pliés selon un plan imprimé sur le flyer lui-même, ils se transformaient en enveloppe, laquelle 
servait à emporter des graines de plantes comestibles, offertes gratuitement par les 
organisateurs de la fête aux participants.  
La fête a rassemblé plus de 3000 visiteurs au total en un jour, ce qui est légèrement inférieur 
aux chiffres de fréquentation de l’an passé. Cependant, les réflexions menées et les options 
prises ont permis d’aller à la rencontre de publics cette fois réellement nouveaux, ce que nous 
chercherons à reproduire l’an prochain. 
. Organisation des réunions bimestrielles (établissement de l’ordre du jour, convocations, 
rédaction des comptes-rendus, aide à la mise en place des décisions…), Trois réunion se sont 
tenus : janvier, mars et mai. Aucune réunion n’est prévue durant les mois de juin, juillet et aout.  
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- Participation aux comités de suivi bisannuels, à l'évaluation des CRIE et au 
renouvellement d'agrément 

- Organisation des réunions plénières bimestrielles   
- Participation aux réunions des asbl gestionnaires 
- Analyse organisationnelle 
. Suivi de l’analyse organisationnelle menée par la société Expansion. Réunions, relectures du 
rapport d’activités 2004 -2008, interprétation des résultats de l’analyse…  
. Suivi du bilan carbone mené auprès des onze CRIE et de la cellule de coordination : relais 
entre la société Ecore et les CRIE, recherche des chiffres pour la cellule de coordination.  
- Participation au CARC (secrétariat) 
De nouvelles réunions du CARC se sont tenues en ce premier semestre 2009. Elles ont mené à 
la constitution d’un Groupe de Travail, chargé de la rédaction d’une note stratégique, destinée 
aux élus. Cette note, rédigée en parallèle de l’analyse organisationnelle, a été finalisée dans les 
délais prévus (juin 09) de manière concertée puis diffusée tel que prévu aux représentants des 
différents partis ainsi qu’à l’ensemble des membres du réseau des CRIE. Un effort particulier 
de mise en page a été apporté à cette note, avec l’aide de la société Expansion.  
- Supports de promotion des CRIE - Représentation du Réseau des CRIE  
-Envoi de communiqués de presse pour la promotion des activités CRIE et réponse aux 
sollicitations des journalistes.  
Divers stands, interventions... 
- Salon de l’Education : coordination en tandem avec Damien. 
 
 

1.8. Participation à des Plates-formes de coordination et de collaboration 
 
1.8.1. Associations 21  
(CM CDu, Jv, CP Jv) 
Participation depuis l'initiation de cette plate-forme en 2004 réunissant des acteurs de 
différents secteurs autour du DD.  
En 2009, la plateforme a connu une réorientation. Nous n’avons pas participé aux actions 
mises en place (car éloignées du champ éducatif), mais restons (peu) informés. 
 
1.8.2. Coalition Climat  
(CM CéT, CP Jv) 
Depuis janvier 2007, le Réseau IDée est membre de la Coalition Climat. 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. 
 
Programme 2009 : à préciser en fonction des spécificités du RIdée, des disponibilités et du 
fonctionnement de la Coalition. 
Au premier semestre, pas de réalisations concrètes, si ce n’est une remise en contact avec la 
nouvelle responsable du secrétariat de la Coalition Climat. Relais dans les différents supports 
du Réseau IDée de l’info « The big ask again – On danse pour le climat », événement porté par 
la Coalition Climat sur la plage d’Ostende fin août 09). 
Le 05/12, a eu lieu la manifestation « Une vague pour le climat » à Bruxelles. Organisé par la 
Coalition Climat, cet événement ludique et festif avait pour but de montrer combien le 
réchauffement climatique est un problème prioritaire pour la majorité de la population. 
Participation du Réseau IDée (Céline T.) : 
- avant l’événement : groupe logistique (participation à 3 réunions) ; prise de contact et envoi 
de mails pour la recherche d’artistes ; communication de l’événement dans les différents 
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supports du Réseau IDée (dont insert de 4400 flyers dans le Symbioses n°84). 
- le 05/12 (toute la journée) : aide logistique ; accueil et gestion des artistes. 
Résultats : 15 000 personnes étaient présentes lors de cette mobilisation.  
Un point de ralliement de membres présents avait été proposé mais s'est limité à un contact 
ponctuel (néanmoins sympathique) entre quelques membres. La question d'une présence plus 
affirmée d'un pôle "éducation" pourrait être développée si cette manifestation se poursuit 
annuellement. 
 
 
1.8.3. VAPublicité 
(CM Jv, CéT, CP Jv)  
Après avoir collaboré à la mise sur pieds d'une plate-forme publicité, appelée depuis plate-
forme Vigilance Action Pub, le RIDée s'est inscrit comme membre adhérant. 

 
Les objectifs généraux de la VAPub sont : 
- de mener un large débat public et critique sur la place de la publicité dans la société et en 
particulier dans l'espace public 
- d'obtenir des règles encadrant davantage les pratiques publicitaires 
- de valoriser les alternatives au discours porté par la publicité commerciale 
 
Le Réseau IDée collabore au sous-groupe de travail "valeurs - éducation" qui s’est très peu 
réuni durant l’année 2009. 
 
 
1.8.4. Réseau des Acteurs Bruxellois pour l'Alimentation Durable et Réseau 
wallon pour l'alimentation durable 
 (Jv) 
Lancé en novembre 2007 à l'initiative de la Région bruxelloise (environnement), animé par le 
CRIOC, le réseau bruxellois (RABAD) 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 
 
Une initiative du même type se dégage en Région wallonne à laquelle le RIDée souhaite 
s'associer (présence de la stagiaire Julie Stil le  
 
Le RIDée souhaite collaborer aux dimensions éducatives et de changements de comportements 
de ces deux initiatives.  
Participation : 
- stand et coordination "espace éducation" au village champêtre (journée sans voiture) : 20/9 
(prépa 13/9) ; réunion 22/10 (DoWi)  
 
 
1.8.5. Plate-forme d'échanges avec l'Education au Développement 
Initiative lancée par Iteco en 2008, à laquelle le RIDée a été impliquée. Cette plateforme 
semblait en « standby » en 2009. 
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Par contre, fin 2009, des réunions croisées ont été organisées entre RIDée, Iteco et Changement 
pour l’égalité, afin d’approfondir et de systématiser nos collaborations et synergies. Ces 3 
associations d’éducation permanente sont issues de secteurs distincts, mais sont proches en 
termes de finalités, de publics et de valeurs. 
 
- Ainsi, le 9/11, Benoît Vandermeerschen  est venu présenter Iteco à l’équipe du RIDée 
- Le 10/11, Jv, Cdu et CT sont allé présenter le RIDée à Iteco et Changement pour l’Egalité. 
- Le 4/12, Jv à rencontré Changement pour l’Egalité. 
  
Parallèlement, une discussion interne s’est engagée dans chacune des associations afin de 
soulever les possibilités de collaborations. 
L’idée, pour la suite, est de prévoir des rencontres thématiques communes (volonté de débats 
collectifs), ainsi que la définition et la mise sur pied de projets communs (en s’appuyant sur 
l’existant) tournés vers l’extérieur. Suite En 2010? 
  
 
1.9. Relations internationales 
 
- Participation au Congrès de l'ErE à Montréal (mai 2009) et contacts actifs avec les 

acteurs associatifs dans le cadre d'un projet Agence Québec Wallonie. 
Participation de Joëlle van den Berg et Céline Teret au 5e Congrès mondial de l’ErE qui 
s’est tenu du 10 au 14 mai à Montréal. Plusieurs actions menées : 
- coordination d’une « délégation informelle » d’acteurs belges de l’ErE : le Réseau IDée 
a centralisé les infos sur les membres qui seraient présents au Congrès, dans quel(s) but(s) 
et a tenté d’envisager avec eux quelles suites donner à cet événement. Réunion préalable 
au Congrès et points de rendez-vous quotidiens lors du Congrès. 
- participation à de multiples conférences, ateliers, table rondes et autres activités 
proposées par le Congrès 
- participation et tenue d’un stand au Forum des ONG (organisé dans le cadre du 
Congrès) 
- en filigrane tout au long du Congrès, réseautage, renforcement des liens préexistants 
avec les acteurs de l’ErE et autres pays,  

 

- « Contact Québec » Obtention d’un subside de l’Agence Québec Wallonie Bruxelles pour 
la jeunesse – Bureau International de la jeunesse, suite à la remise d’un dossier « Contact 
Québec » par Céline Teret. Le projet proposé s’intitulait « L’Education relative à 
l’Environnement (ErE) au Québec (et dans le monde) comme source de partenariat et 
d’inspiration ici, en Belgique francophone ». Il comprenait non seulement la participation 
aux 5 jours de Congrès, mais aussi des rencontres en dehors de cet événement avec pour 
objectifs : 

- le renforcement des liens Réseau IDée avec les acteurs québécois de l’ErE 
En prolongement du Congrès, rencontre entre l’équipe du Réseau IDée présente à 
Montréal (CeT et Jv) et celle de l’Association québécoise pour la promotion de 
l'éducation relative à l'environnement (AQPERE). Après être chacun revenus sur 
nos missions, nos activités et nos projets, nous avons évoqué les pistes de 
collaboration. Elles concernent surtout la campagne « Porteurs d’Ere » (une version 
québécoise est envisagée, mais encore à penser et concrétiser) et Symbioses 
(possibilité pour l’AQPERE de récupérer un article par numéro avant sa mise en 
ligne sur le site Symbioses.be). Autre piste : l’AQPERE souhaitant mettre en place 
un centre de documentation dans ses locaux, elle demande au Réseau IDée de la 
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conseiller dans les démarches à suivre. 
- la découverte de nouvelles initiatives et démarches d’ErE 
- la rédaction d’articles  

o « 15 000 jeunes marcheurs solidaires » - Marche 2/3 (en ligne sur 
www.mondequibouge.be) 

o « Congrès mondial de l’ErE : vers une action collective et politique ! » 
(dans Symbioses n°83, rubrique Infos en bref, sortie du numéro en août 09) 

o « Congrès mondial de l’ErE » (dans l’Infor’IDée, bulletin d’information 
destiné à nos membres, sortie en août 09) 

o « L’ErE pour achever notre projet d’humanité » - rencontre avec Lucie 
Sauvé (dans Symbioses n°83, rubrique Expérience, sortie du numéro en août 09) 

o « Tout le monde dehors ! » - interview de Dominique Cottereau (passage 
dans Symbioses n°83 et intégralité sur www.mondequibouge.be) 

o Interview de Serge Mongeau - pas encore rédigé (dans Symbioses n°84, 
sortie en novembre 09). 

- l’enregistrement d’interviews sur vidéo dans le but d’utiliser ces clips vidéo pour les 20 
ans du Réseau IDée - mise en ligne en cours. 

 
- Participation à une journée d'une Semaine de formation estoniens 20-24 avril organisée 

par l'IEC. Intervention sur l'ErE en CF de Be (CDu) 
- Echange avec Olivier Martel, plan de DD sur le grand Lyon > recherche de démarches similaires. 
- Participation au bulletin Planet'ErE 
- Participation de Cdu aux 2e Assises nationales françaises et l’EEDD, à Caen, du 27 au 

29/10/2009. Résultats : renforcement de notre expertise et de notre réseautage, ainsi qu’un 
article rédigé dans l’Infor’idee 3/2009 et une interview publiée dans le Symbioses n°85. 

 
 
1.10. Participations diverses 
(équipe) 
Participations diverses à des activités (membres et non membres) et CA/AG (non membres)  
- Premières rencontres de l’Education au Développement Durable - Quels enfants 

laisserons-nous à notre Terre ? - Sixième séminaire européen des écoles certifiées 
ISO/EMAS - du 18 au 20 mars en province de Liège (Coren, 3 écoles IRSchuman, Ste-
Véronique et IP La Reid)(MaBo, DoWi, Jv) 

- 04/03 : projection « Nos enfants nous accuseront » + débat au Vendôme, organisé par Ecolo 
(CeT) 

- Présence au lancement des Classes Zéro émissions à Anderlecht Polar Fondation, le 25/3 
(avec qui échanges et accompagnement régulier) (DoWi) 

- 22/04 : interview pour le JT de l’INRASI, école de cinématographie à Bruxelles (CeT) 
- Sentier des abeilles au JJM le 25/4 (DoWi et Jv) 
- Foire aux savoirs-faire le 20/6 (DoWi) 
- 29/08 : Rencontres écologiques d’été (Cdu) 
- 04/09 : Rencontre CDPA-CRIE - journée sur l'alimentation à St-Hubert (Mbo)  
- 17/10 : « 6h pour une école démocratique » organisé par l’Aped, participation à l’atelier 

« Quelle éducation à l’environnement ? » (CeT). 
- Gala du film nature à Namur (17/10) (DoWi) 
- 30/11 : participation à la journée "alimentation" à B-E organisée par Début 

Haricots/Green (Do)  
- Réunion de rencontre avec Betty Eggermont de Green pour le projet Greennatuurlijk autour 

des mouvements de jeunesse à Bxls (3/12)(DoWi). 
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2. GESTION ET DIFFUSION DE L'INFORMATION - DOCUMENTATION 

 
2.1. Service d’information  
(CM DoWi, SaHa, CP Jv)(fi : RW, RB, éducation permanente, Interreg) 
 
2.1.1. Réponses 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. 

 
Au total, 780 demandes d'infos ont été répertoriées en 2009, soient 431 au 1e semestre 2009, 
et 349 pour le 2nd semestre, qui se répartissent comme suit : 
- demandes bruxelloises : 243 + 198 = 441 
- demandes wallonnes : 155 + 129 = 284 
- demandes de la Communauté française : 4 (Médiathèque) + 2 (RTBF) = 6 
- Flandre : 2 
- Etranger: 27 + 20 = 47, dont 31 (18+13) de France et 16 autres (RDC, 2 Tunisie, Sénégal, 
Maroc, Comores, 2 Québec, Mexico, Chine, 2 Algérie, Cameroun, Guinée, Hollande) 
 
 
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. 
 
Une 60aine de personnes/groupes ont été accueillies au centre de documentation par DoWi. 
Enseignants, associations, futurs enseignants ou éducateurs. Demandes très diversifiées 
relatives à des méthodes et des idées pour la réalisation de projets. 
Ex. Rencontres des Continents et Début des Haricots pour la conception d'animations sur l'animation (19/5-20/8). 
- Ex. Empreintes (29/9) - Ex. rendez-vous annuel avec Bruxelles-Propreté (25/11) 
 
 
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.  
 



Rapport activités Réseau IDée 2009 - 21 

Acquisition d’outils et alimentation régulière des ressources et des bases de données du centre 
de documentation du Réseau IDée.  
313 nouveaux outils (+ 30 services presse non demandés et hors propos, redistribués dans 
l’équipe) sont venus enrichir le centre de doc ce semestre: 275 reçus en service presse et 38 
achetés. 23 ouvrages demandés au 2e semestre n’ont pas (encore) été reçus. 

Les outils reçus sont des ouvrages jeunesses (84 soient 30% - albums, documentaires, 
BD), des dossiers et ouvrages pédagogiques (84 - 27%), des ouvrages d’informations (80 
– 26%), des ouvrages des ouvrages de réflexion (36), des jeux (8), et des romans (8). 
Outre les thématiques classiques, les thèmes suivants ont en particulier été recherchés 
cette année semestre : alimentation (pour la mise à jour du caddie), ainsi que art et 
environnement, participation, décroissance, biodiversité (en lien avec les thématiques des 
dossiers de Symbioses). Les ouvrages adaptés à un public précarisé (en vue d’alimenter la 
nouvelle malle en cours de finalisation) et maternel (pour le N° spécial de Symbioses) ont 
aussi fait l’objet d’une attention accrue. 

 
 
2.1.4. Malles pédagogiques 
 

Poursuivre la réalisation et la diffusion de malles pédagogiques 
thématiques à Bxls et à Namur 
 
La mise à jour des anciennes malles a été entamée en 2009 par les "caddies 
alimentation". En outre, la conception d’une nouvelle malle destinée à 
travailler avec un "public précarisé" a été réalisée 2009. La diffusion de ces 
malles pourrait évoluer vers une possibilité d'accompagnement à leur 

présentation et à la promotion de l'ErE.  
 
Prêt des malles existantes 
Le prêt des malles se poursuit avec succès (40 malles prêtées cette année), même si on 
observe une légère diminution du nombre de prêts par rapport à l’année passée (43), ce qui est 
logique si on tient compte de la suspension de prêt des caddies alimentation au second semestre 
pour cause de mise à jour. 
Ce sont surtout les malles « eau » primaires qui ont eu du succès (12 emprunts, soit 1/3 des 
emprunts). Les autres malles ont toutes été empruntées 1 à 5 fois cette année: 50 outils (5x), 
consomm’acteurs (5), eau secondaire (3), optimove (3), énergie primaire (2), mobilité (2), 
papier (2), caddie alimentation primaire (1) et secondaire (1), forêt (1), et posters DD (1). 
Ce sont surtout les malles spécifiquement destinées au primaire (19 emprunts) qui ont été 
empruntées, suivies des malles « à cheval » primaire-secondaire (11 emprunts) et secondaire (9 
emprunts). 
28 malles bruxelloises ont été empruntées (70% du total des emprunts) et 12 malles namuroises 
(30%). Mais les malles présentes des deux côtés (50 outils, eau et énergie) ont été empruntées à 
autant à Namur (12x = 50%) qu’à Bruxelles (50%). 
Les emprunteurs sont essentiellement pour moitié des associations (52%) et des enseignants et 
futurs enseignants (48%). 
 
Mise à jour de malles 
La mise à jour des caddies alimentation a été entamée, par un inventaire des nouveaux outils 
intéressants parus sur ce thème. Des réunions concernant cette mise à jour a eu lieu en mars à 
Lille et en septembre  à Bruxelles avec la MRES, notre partenaire du projet Interreg 
EnviroDoc. 
Par ailleurs une adaptation des malles « papier », soutenue par Bruxelles-Environnement, a 
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été entamée au second semestre et presque terminée. Il s’agissait d’alléger ces malles en 
transférant dans une valise à roulettes (au lieu des deux coffres en bois !) le matériel utile 
(fabrication de papier recyclé) et de le compléter par quelques ouvrages intéressants. 
 
Malle « Education à l’environnement & travail social » (destinée à un public défavorisé) 
Afin de mener à bien la réalisation de cette malle, le Réseau IDée a engagé dès juillet un 
nouveau chargé de mission, François Beckers, choisi pour son expérience d’animateur en ErE 
et avec un public précarisé, ce qui a contribué à aider tant le Réseau IDée que la MRES, peu 
habitués à ces publics. 
 
Une enquête sur les besoins a tout d'abord été menée de part et d’autre de la frontière, à l’aide 
d'une grille d'entretien, auprès d'intervenants dans le secteur so cial. Les premières conclusions 
des contacts belges et français se rejoignent et indiquent : 

- des publics d’âges variés selon les organismes (enfants, ado, adultes) 
- des types d’activités et d’approches plus adaptées : simples, concrètes, pratiques 

(atelier, activités manuelles…), partant de leur vécu, ludiques, visuelles, sensorielles, 
créatives, opérationnelles et accessibles rapidement… 

- Les types d’outils évoqués sont : jeux, outils pédagogiques, DVD, photo-
langage/images, posters, fiches pratiques… 

- Les thèmes à privilégiés sont : l’énergie (économies), l’alimentation, le jardinage, le 
civisme/éco-citoyenneté/cadre de vie, les déchets. 

- Des difficultés spécifiques sont souvent rencontrées: langue, vocabulaire, parfois 
analphabétisme, difficulté à sortir/quitter le lieu habituel, manque de concentration, 
difficulté à mobiliser ce public… 

- Les attentes relatives à la conception de la malle : pratique, facilement transportable, 
ciblant bien les tranches d’âge… 

 
Une sélection commune a été opérée par le Réseau IDée, en collaboration avec la MRES et 
soumise à l’avis d’acteurs de terrain (maisons de jeunes, école de devoirs…) et répartis en deux 
malles, selon leurs thématiques : 

- Energie + Eco-consommation + documents généraux  
- Espaces de vie + Citoyenneté + documents généraux 

Soient 2 malles à Namur et 2 autres à Bruxelles (et 4 à Lille). 
Les malles comporteront des documents d’information, des dossiers pédagogiques et 
méthodologiques, et quelques supports spécifiques (jeux, DVD…), pour travailler avec un 
public précarisé allant des enfants (dès 8 ans) aux adultes. 

Le livret d’accompagnement des malles a été réalisé (presque finalisé). Il comportera : une 
introduction générale ; une présentation de la malle et de son organisation ; des pistes, 
réflexions et idées pour réaliser ses projets ; une introduction pour chaque thème ; une fiche de 
présentation de chaque outil. Début 2010 les malles seront finalisées (étiquetage, plastification, 
finalisation du livret) et leur promotion et leur prêt pourront débuter. 

 
2.1.5. Développement d'un 2ème centre de documentation  (Namur)   
Développer un deuxième centre de documentation à Namur. 
Dans un premier temps, le centre de doc namurois se concentre sur les malles pédagogiques. 
Actuellement sont disponibles à Namur les malles eau et énergie (primaires et secondaires) 
ainsi que « 50 outils pour se lancer ». La nouvelle malle « ErE et travail social », destinée à 
travailler avec un public précarisé, sera également disponible à Namur. La prochaine malle 
thématique qui sera conçue en 2010 (thème non encore défini) sera aussi disponible à Namur. 
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Une collecte d’outils présents en double exemplaire à Bruxelles est poursuivie pour alimenter 
ce centre de documentation lorsque la place sera disponible. 
 
Voir collaborations avec DGARNE et avec le CRIE de Namur/Empreintes. 
 
 
2.2. Interreg  - EnviroDoc : www.envirodoc.org   
(CM SaHa, JF, CT - CP JVdB)(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. Le projet a été accepté officiellement au cours du deuxième 
semestre 2008. 
 
Statistiques : 
En 2009, 9.528 visites et 41.321 pages vues pour le site www.envirodoc.org. 
En 2008, 13 764 visites et 57 990 pages vues. 
 
Ce projet prévoit : 

La poursuite du développement de malles pédagogiques thématiques sur l'environnement 
(soit deux : Voir § 2.1.4.  Malle ErE et travail social en 2009 et une deuxième en 2010), 
après évaluation avec les utilisateurs des malles existantes, et mise à jour des malles 
existantes (1/an) (en 2009 : mise à jour de la malle alimentation, en cours) 
> Voir § 2.1.4.  

 

- Le repérage et l’édition d’un répertoire transfrontalier d’une sélection de sites 
touristiques d’intérêt environnemental. En 2009 : valorisation du catalogue des sites 
français en Belgique, repérages de sites belges, constitution du catalogue (en cours) 

 
- 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);  
> En 2009, 3 articles repris du magazine « Le 23 » de la MRES ont été publiés sur Monde qui 
Bouge ; un reportage effectué aux Assises nationales de l’EEDD à Caen en octobre 2009 est 
paru dans l’Infor’IDée N°4/2009 ; et un reportage effectué à Lille sur le système SOL a été 
publié dans le Symbioses n°84 (« Monnaie SOLidaire pour payer content ») ; enfin, une brève 
sur la formation « Petite enfance et école du dehors » (lire ci-dessous) sera publiée dans le 
Symbioses n°85. 
 

- La mise en œuvre de formations thématiques (coordonné par Chico Mendès)  
> En 2009 : le RID a promotionné et participé à la formation « Petite enfance et école du 
dehors » organisée par Chico Mendès en collaboration avec l’IEP, à Pérulwez le 16 décembre 
2009 : intervention de Joëlle (voir 4.2.). et participation de Do et SHa 
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- La poursuite du développement de la base de données d’outils pédagogiques (mise à 
jour, promotion, améliorations, collaboration avec des bibliothèques) (en continu) : 

> Création et mise en place d'un moteur de recherche sur Envirodoc vers la banque de données 
du Réseau IDée. Le but étant d'avoir une banque de données mise à jour en permanence par un 
lien direct avec les BDD de base et ce sans devoir faire plusieurs transferts par an, comme 
c'était le cas jusqu'à présent. Travail conséquent mais aux retombées à long terme (près de trois 
mois, dont pas loin de l'équivalent d'un mois et demi temps plein pour l'informaticien). 
La prochaine étape est de réaliser le même lien vers la BDD de la MRES (qui est actuellement 
toujours hébergée sur celle d'Envirodoc), ce qui dépend de la date de mise en ligne de la 
nouvelle BDD de la MRES. Cette étape nécessitera encore un travail de modification d'une 
partie du code.  
> L’encodage s’étant poursuivi dans la base de données du RID, ces nouvelles fiches se 
retrouvent dans les résultats des recherches effectuées sur www.envirodoc.org qui comporte 
donc actuellement 4164 fiches d’outils, issues des deux bases de données (RID et MRES). 
 

- La poursuite du processus d’évaluation d’outils pédagogiques et l’édition d’un 
répertoire sélectif (en 2011) (en 2009 : sélection et évaluation d’outils et 2 comités 
d’évaluation collective)  : 

Pour rappel, 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. 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. 
La liste des outils présélectionnés mise à jour lors du précédent Comité pédagogique de 
décembre a été transmise aux testeurs, qui y ont pointé les outils qu’ils étaient disposés à tester. 
14 outils ont été sélectionnés par le Réseau IDée et Chico Mendès pour être évalués cette année 
(8 outils au 1er semestre, et 6 au second), de façon à regrouper obligatoirement pour chaque 
outil des testeurs français et belges. Ces outils ont été envoyés aux testeurs, accompagnés d’une 
grille d’évaluation à compléter. 
La deuxième rencontre des testeurs a eu lieu à la MRES, à Lille le 22 juin 2009, et la 3e a eu 
lieu le 11 décembre à Bruxelles, afin de mettre en commun leurs évaluations et de synthétiser 
leurs conclusions.  
Les testeurs ont également pu consulter sur place les outils proposés à l’évaluation, y compris 
ceux récemment présélectionnés, et ont même pu en emporter directement certains en vue de 
les évaluer cet été avec des groupes d’enfants/jeunes. 
 
Deux réunions du Comité pédagogique (CP) encadrant les évaluations se sont également tenues 
cette année : le 22 juin 2009, à la MRES à Lille, et le 11 décembre au Réseau IDée à Bruxelles. 
Les membres du Comité ont examiné les nouveaux outils récemment parus que les partenaires 
avaient repérés et ont partagé leurs avis. Parmi ceux-ci, certains ont été choisis pour être ajoutés 
à la liste des outils à tester, d’autres pour apparaître dans les pistes, et d’autres encore ont été 
rejetés de la sélection. 
 

- L’invitation et la promotion mutuelle aux colloques, formations, stages (via l’Infor’ErE, 
l’agenda en ligne, l’agenda de Symbioses en ce qui concerne le Réseau IDée). 

- La participation croisée aux forums d’outils pédagogiques (Lille et Namur), en mettant 
l’accent sur la promotion vers le public frontalier et la création d’une bâche promotionnelle 
et d’un stand spécifique de promotion des associations belges frontalières lors des forums 
français. 
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> « Bache promotionnelle » : un support promotionnel déroulant et transportable a été 
conçu et commandé, afin de faciliter la promotion des outils d’EnviroDoc : base de 
données, malles pédagogiques, centre de doc. Celui-ci a été testé pour la première fois au 
Forum de Lille en octobre. 
> Forums : Voir § 1.6.1 

 
 
2.3. Répertoires et banques de données  
CP : CRo jusqu'au 31/4/09 (informatique), Jv (contenu), CDu (commu) 
 
"Outils pédagogiques" (hors Interreg)(CM SaHa) 
En 2009 : 242 nouvelles fiches ont été encodées + correction / mise à jour de 207 autres fiches. 
1794 outils sont ainsi actuellement décrits et publiés dans la base de données du Réseau IDée. 
Une série de fiches sont en cours d’encodage, dont une cinquantaine pourront rapidement être 
validées. - 2008 : 1522 fiches - 2007 : 1290 fiches.  
 
Concernant la base de données franco-belge EnviroDoc, créée dans le cadre du projet Interreg, 
l’objectif est de la convertir en un réel moteur effectuant une recherche directement dans les 
deux bases de données des partenaires, et donnant un résultat de recherche le plus à jour 
possible, et ne nécessitant plus de procédure de transfert des données. Ce travail est en cours : 
une bonne partie du débugage a été réalisé ce semestre, et le nouveau moteur de recherche sera 
mis en ligne courant du mois d’août 2009.  
Le transfert de la base de données de la MRES vers un nouveau logiciel libre (PMB) est par 
ailleurs en cours. Une fois la bbd de la MRES sous PMB en ligne, il s’agira d’adapter les 
scripts du moteur de recherche pour cette nouvelle bdd. 
* Demande (acceptée de notre part) de prise sur le site des Editions UNESCO de quelques extraits de nos comptes 
rendus dans notre BD de 3 de leurs ouvrages. 
 
 
"Adresses utiles" (CM DaRe) 
Nbre de fiches accessibles fin 2009 : 1474 (31/12/09) - 1189 (31/12/08) - 973 (30/11/07) 
En 2009 : encodage de 285 nouvelles fiches de manière ponctuelle (et une cinquantaine de 
corrections de fiches existantes). 
 

 
Nouveau : "Expériences" (CM Fr Be) 
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. 
Destinataires : adultes encadrant des projets ou la promotion de projets. Jeunes et adultes en 
recherche des projets existants. 
Projet en collaboration avec Green asbl (aide à la conception et dans le futur, à l'alimentation 
de la BD) 
Finalisation de la conception, test et de la réalisation technique de la BD entre septembre et 
décembre. Premiers encodages avec corrections techniques. A faire : finalisation de la page 
"recherche" et envoi à la RW du fichier pour encodage extérieur. 
Fin 2009 : 25 fiches encodées. 
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"Agenda" (CM MaBo)(encodage en ligne) 
Annonces publiées en 2009 : 792 (550 en 2008 - 535 en 2007) 
> 31 404 pages vues en 2009 (21.242 consultations uniques) - comparable aux deux années 
précédentes. 
 
"Offres d'emploi" (CM MaBo)(encodage en ligne) 
Mise en ligne des offres nous parvenant (et répondant aux critères "environnement - ErE") 
Offres publiées en 2009 : 226 (200 en 2008, 130 en 2007) 
> 294 064 pages vues en 2009 (218 649 consultations uniques) - en augmentation constante +/- de 
10%/an. 
> notons l'intérêt que cette BD peut avoir concernant une analyse de l'offre d'emploi en ErE, 
donnée qui a notamment été utilisée dans le cadre d'une étude autour d'une formation à mettre 
en place par l'IEP. 
 
"Concours et appels" (depuis 2007)(CM MaBo) 
Appels publiés en 2009 : 71 (70 en 2008, 37 en 2007) 
> 8 981 pages vues en 2009 (6 934 consultations uniques) (en augmentation  permanente) 
 
 
2.4. Divers 
Contribution à des documents pédagogiques selon opportunités : 
- Contribution au chapitre sur le développement durable du document pédagogique à 

destination du 3° degré du secondaire réalisé par la Communauté française dans le cadre du 
"décret citoyenneté" - parution avril 2009. (Jv). Réunions le 6/1 (Bxls, CF), 20/1 (RID, 
Bxls) 

- Comité de relecture et réunion (4/2) sur le dossier « alimentation » de Bxl Environnement 
(DoWi) 

 
 
 

3.  PRODUCTION D'INFORMATION - COMMUNICATION 
 
3.1. Site web “ www.reseau-idee.be ”  
(CM JuFa + WbMa CésC, CP CRo jusqu'au 31/4/09)(RW, RB, 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.  
 
Ce premier semestre 2009, outre la maintenance, des mises à jour, 
diverses améliorations notamment pour l'accessibilité du site et 
quelques corrections de bug, il a été réalisé le développement de pages 

spécifiques bruxelloises http://www.bruxelles-ere.be/ dans la structure du site du Réseau IDée, 
présentant l'offre spécifique pour les enseignants en région bruxelloise et liée au soutien de 
Bruxelles Environnement. 
Quelques démarches également pour avancer sur le nouveau module de banque de données 
"expériences pédagogiques" qui devra être mis en ligne dans le courant de l'année. 
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Statistiques : 
 
En 2009, nous comptons 193.025 visiteurs et 569.675 pages vues. 
En 2008, 156.145 visiteurs et 512.431 pages vues. 
En 2007, 133.089 visiteurs et 448 .455 pages vues. 
 
 
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. 
Au niveau du contenu, un équilibre est recherché entre expériences 
urbaines et rurales, scolaires et non-scolaires. 
Symbioses est diffusé dans toutes les écoles de la Communauté Wallonie - 
Bruxelles grâce au soutien du Ministre de l'Environnement en Région 

wallonne, ainsi que du Ministre de l'Environnement en Région bruxelloise. 
 
 
3.2.1. Révision de la maquette  
Sur base d'une enquête réalisée (2007/2008) auprès des lecteurs de Symbioses afin d’évaluer 
quelles sont leurs attentes et suggestions quant à la révision de la maquette du magazine, 
l’équipe communication (journalistes et graphiste) a travaillé à la mise en place de légères 
évolutions (les lecteurs étant globalement très satisfaits du contenu et de la forme), visibles à 
partir du n°83 de Symbioses (août 2009).  
Au sein de cette nouvelle maquette, certains articles publiés dans leur version courte dans 
symbioses sont désormais disponibles dans leur version longue sur www.mondequibouge.be . 
Cela permet de renforcer ces deux supports et de satisfaire le lecteur. 
 
 
3.2.2. Thèmes publiés en 2009  
 
N°81 (hiver 2008/2009) : « Education à l’environnement: réveillez l’artiste qui sommeille 
en vous ! » 
Edito : « Culture et Education relative à l'Environnement, une question de distance et de 
proximité », Jv 
Matières à réflexion :  
- « Culture et environnement, à la croisée des chemins », par C. Teret, suite à des rencontres 
avec Bob Verschueren (Land Art), Camille Herremans (cfwb), Georges Vercheval (Culture et 
démocratie) 
- « En chaque individu sommeille un créatif », par C. Teret, suite à une rencontre avec J-Ph. 
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Robinet (IEP) 
Expériences : 
- « Artiste porteur d’eau », par B. Menet, suite à une rencontre avec Pietro Pizzuti (Charte 
mondiale des artistes pour l’eau) 
- « Les jeunes prennent la terre en main », par B. Menet, suite à reportage à l’Esapace Jeunes de 
Erquelinnes 
- « Légende du sac plastique », par B. Menet, suite à reportage à la Bibliothèque Hergée à 
Eterbeek 
- « Danser l’arbre », par B. Menet, suite à reportage à l’école n°12 de Scharbeek, avec l’asbl 
Parcours. 
- « Créativité collective pour mieux coexister », par C. Teret, suite à reportage à l’Institut des 
Filles de Marie à Saint-Gilles, avec le peintre Blaise Patrix 
- « Donner un avenir à son futur », par B. Menet, suite à reportage à la Maison culturelle dAth 
- « Etang d’Art », par B. Menet, suite à reportage aux Etangs de Virelles 
- « Silence on tourne… l’environnement », par C. Teret, suite à une rencontre avec l’asbl 
Domaine de Berinzenne et l’Ecole les Ptits Colibris 
- « Jardin créatif », par B. Menet, suite à reportage à l’asbl La Prairie de Mouscron 
- « Eco-gestion dans le culturel », par C. Teret, suite des rencontres avec Etienne Laloux (IEC) 
et le Centre cuturel de Marche 
 
Ainsi que des actualités, des outils pédagogiques, des adresses utiles, un agenda… 
 
N°82 (printemps  2009) : « participation, résistance : on fait tous de la politique » 
Edito : « Politique toi-même ! », Ch. Dubois 
Matières à réflexion :  
- « Réinvestir l’espace public », par C. Teret, suite à des rencontres avec Benoît Derenne 
(FGF), Majo Hansotte (cfwb), Patrick Bodart (Periferia) 
- « Peut-on parler de politique en classe», par J.-Ph Robinet (IEP) 
Témoignages : « engagez-vous qu’ils disaient », rencontre avec Ch. Bastin (futur enseignant et 
ancien délégué), A/ Bocquet (déléguée jeune aux Nations Unies), A. Seron (altermondialiste et 
CNCD), ainsi qu’une reprise d’article des Amis des Sans-Terre  sur R. Aguiar de Oliveira 
(MST- Brésil) 
Expériences : 
- « Démocratie à l’école : l’utopie mise à l’épreuve du réel », par Ch. Dubois, suite à un 
reportage à l’école secondaire « Pédagogie Nomade » à Limerlé et à l’école fondamentale 
« Clair-Vivre » à Evere 
- « Quartier en dialogue », par C. Teret, suite à un reportage à Molenbeek avec Periferia 
- « Fédérer… et éduquer ? », par Ch. Dubois, suite à une interview avec les fédérations 
environnementales IEB et IEW 
- « Les jeunes votent pour l’environnement », par Ch.Dubois, suite à un reportage sur le 
Parlement des jeunes à Bruxelles et en Wallonie, avec Green  
Ainsi que des actualités, des outils pédagogiques, des adresses utiles, une activité pédagogique, 
un agenda… 
 
N°83 (été  2009) : « ces métiers qui portent l’éducation à l’environnement » (+20 ans du 
RIDée) 
Edito : « Un courant d’Erer souffle les 20 bougies du Réseau IDée! », Jv 
Matières à réflexion :  
- « Les visags de l’ErE» et « Ils font de l’ErE… parfois sans le savoir», par C. Teret 
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Expériences : 
> chercher : « L’ErE pour achever notre projet d’humanité », portrait de Lucie Sauvé (UQAM, 
Montréal) par C. Teret 
> enseigner :  
- « Un coordinateur qui ne manque par d’ErE », portrait de JM Lex (Inst. Robert Schuman à 

Eupen) par E. De Loel 
- « Seul je serais comme Don Quichotte », interview de JP Deschouwer (Ecole du Tivoli, à 

Laeken) par E. De Loel 
- « Faire confiance aux élèves », interview de P Brousmiche (A.R de Pont  à Celles), par E. 

De Loel 
- « Direction respect », reportage à l’Inst. St Louis à Brugelette par E. De Loel 
> animer : 
- « Ingénieuse adaptabilité », rencontre avec Sarah Biebuyck (Ferme du Monceau à Vaux-

sur-Sûre), par C. Teret > intégralité de l’interview publiée sur mondequibouge.be 
- « Emerveillez ! », interview de Marie Adam (Le Baluchon à Charleroi), par C. Teret 
- « L’ErE, une porte qui ne fini pas de s’ouvrir », interview de Gatien Bataille (CRIE de 

Mouscron), par C. Teret 
- « semer une graine », interview de Julie Gomez (CRIE de Liège), par C. Teret 
- « La magie du collectif », interview de Satya Verwimp (Début des Haricots, à Bruxelles), 

par C. Teret > intégralité de l’interview publiée sur mondequibouge.be 
- « Dynamisme et complémentarité », interview de Thierno Ndiaye (Coren), par C. Teret 
> former : 
- « Le formateur explorateur », portrait de Stéphane Noirhomme (IEP), par Ch. Dubois> 

intégralité de l’interview publiée sur mondequibouge.be 
- « L’ErE, c’est de l’innovation sociale, tournée vers le changement », interview de Marina 

Gruslin (HE Charlemagne et Cerise) par Ch. Dubois> intégralité de l’interview publiée sur 
mondequibouge.be 

- « Tout le monde dehors », rencontre avec Dominique Cottereau (Echos d’Images, France) 
par C. Teret> intégralité de l’interview publiée sur mondequibouge.be 

- « Eco-conseiller, c’est éduquer », rencontre avec Catherine Blin (IEC, Namur) par Ch. 
Dubois  

> aider :  
- « De l’ErE dans l’administration de l’enseignement », portrait de Philippe Delfosse 

(AGERS), par C. Teret 
- « Une vivaldi à Bruxelles Environnement », portrait de Roxane Keunings (Bruxelles 

Environnement) par Ch Dubois 
- « Elle met de l’huile en coulisses », interview de Christine Veeschkens (DGARNE) par C. 

Dubois 
 
Ainsi que des actualités, des outils pédagogiques, des adresses utiles, un agenda… 
 
N°84 (automne 2009) : Moins de biens, plus de liens.  
 
Edito : « Besoin de simplicité ? Pas si simple », Ch. Dubois 
Matières à réflexion :  
- « Moins de biens, plus de liens» par C. Teret, alimentée notamment par les interviews de 
Serge Mongeau (Québec) et de Bernard Legros (APED), publiées en intégralité sur 
mondequibouge ? 
Expériences : 
> projet d’école: « Progrès = croissance =  bonheur ? », reportage à l’Institut St Dominique à 
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Bxl, par Ch. Dubois 
> formation :  
- « Robinson ou l’ErE déshabillée », reportage lors d’une formation de l’IEP sur « la 

simplicité », par M. Bogaerts 
- « Le changement dans notre assiette », reportage lors du « chantier nord » de l’asbl Quinoa, 

par C. Teret  
> échanges : 
- « Une monnaie SOLidaire pour payer content », reportage à Lille autour du projet de 

monnaie solidaire SOL, par C. Dubois  
- « Mémoire pour demain », reportage à Bruxelles auprès d’une bénévole de l’asbl Ages et 

Transmissions, par Ch. Dubois 
- « L’envol des foireux sachant y faire », rencontre des responsables de la Foire aux Savoir 

Faire à Bruxelles, par C. Teret 
> citoyens : 
- « Selistes offrent solidarité » reportage dans le SEL du Tournaisis , par C. Teret 
- « Plus près du producteur » reportage auprès du Groupe d’Achat Solidaire de l’Agriculture 

Paysanne (GASAP) situé à Etterbeek, par C. Teret 
- « Des villes belges en transition ? » rencontre du Mouvement des villes en transition, à 

Bruxelles, par C. Teret 
- « Vers plus de sobriété» rencontre de citoyens engagés dans la simplicité volontaire, par C. 

Teret 
Activité pédagogique : « Un voyage sur une nouvelle planète », par J.van den Berg 
Truc pratique : « offrir autrement », par C. Teret 
 
Ainsi que des actualités, des outils pédagogiques, des adresses utiles, un agenda… 
 
N°spécial « Eduquer à l’environnement en maternelle », septembre 2009 (subside sp. RB-
RW-CF) dans le cadre de l'Accord de coopération. 
 
Ainsi que des outils pédagogiques, des adresses utiles. 
 
 

Edition : 6000 exemplaires  
Diffusion 2009 :  2304 (écoles) ; 90 (écoles normales) ; 127 (membres) ; 95 (presse) ; 512 
(envoyés par la RW, dont 216 demandés par 10 inspecteurs) 
TOTAL : 3800  
 
+ réédition Symbioses secondaire (700 exemplaires) 

 
 
3.2.3. Promotion 
Envoi promotionnel aux anciens abonnés et à des abonnés potentiels, stands, communiqués de 
presse, collaborations diverses, révision des modalités d'abonnement.... 

 
 
3.2.4. Site Symbioses : www.symbioses.be 
Mis en 2008, le site a déjà des statistiques encourageantes :  
sur les 6 premiers mois de 2009 : 
- au total, sur l'ensemble des numéros mis en ligne: 80.168 téléchargements d’articles en format 
pdf ! 
- Sy 80 (précarité): 6361 
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- Sy 81 (culture) : 2556 (mis en ligne en février) 
- Sy Secondaire: 2631 
- Sy Primaire : 6655 
 
 
3.2.5 Chiffres 
Les chiffres de diffusion sont assez stables d’une année à l’autre 
Etat des abonnés Symbioses en mai 2009 (Sy n°82): 
- 3050 écoles  RW  (dont 1/3 de personnes ressources identifiées) ; 497 écoles bxls ; 90 écoles 
normales (futurs enseignants) 
- 95 journalistes 
- 50 aine promotion 
- 123 membres (dont la cotisation donne droit à Sy) 
-  230 abonnés payants 
- 125 relations publiques et échanges de revue 
 
En 2009, le Réseau IDée a reçu 159 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). Près de 2/3 de ces demandes ont effectivement été 
payés, et donc les numéros envoyés.  
 
 
3.3. Site internet Monde qui bouge  
(CM CeT + stagiaires + WM César, Inf JuFa, 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…  
 
Partenariat 
Suite à une recherche, fin 2008, de nouveaux partenaires rédactionnels pour Monde qui bouge, 
le nombre de partenaires s’élève désormais à 9. Les 3 partenaires préexistants (Oxfam 
Solidarité, écoconso 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 leur a été envoyé. Tous, à une exception, ont à ce 
jour signé la convention. 
Cette démarche de recherche de nouveaux partenaires a 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… 
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Rédaction d’articles 
Au cours de l’année 2009, 51 articles ont été publiés sur Monde qui bouge (contre 35 sur toute 
l’année 2008, le nombre d’articles publiés est donc en augmentation, ceci étant principalement 
dû aux nouveaux partenaires) : 
- 8 écrits spécifiquement pour Monde qui bouge (par stagiaires, bénévoles ou équipe 
rédactionnelle du Réseau IDée) 
- 5 autres sont des republications d’articles de Symbioses 
- 13 sont des republications d’articles provenant de publications partenaires 
A ces articles, il faut également ajouter une dizaine de références d’ouvrages et autres supports 
pédagogiques (rubrique « Bibliothèque ») liés à l’éducation pour un monde équitable, solidaire 
et durable. 
Nombre total d’articles (y compris rubriques « Bibliothèque » et « Glossaire ») au 31/12/09 : 
471. 
Commentaires postés au cours de l’année 2009 : 88. 
Nombre total de commentaires au 31/12/09 : 570. 
 
Statistiques 
Pour la période du 01/01 au 31/12/09, Monde qui bouge comptabilise 53 791 visites et 47 615 
visiteurs uniques - 81809 pages vues, soit une moyenne de 4480 visites/mois. En comparaison à 
2008, légère diminution due à aucune promotion réalisée en ce début 2009 (alors que campagne 
promotionnelle réalisée en 2008). 
 
En 2009, nous comptions 53 791 visiteurs et 81 118  pages vues. 
En 2008, 77 469 visiteurs et 123 116 pages vues. 
 
Evolution du site Monde qui Bouge 
Un projet d'évolution du site est en place. Sa réalisation dépend de la disponibilité de 
l'informaticien en 2010. 
 
Newsletter - promotion 
Lorsque Monde qui bouge « nouvelle mouture » sera effectif, une newsletter y sera 
probablement associée et envoyée (tous les 5 nouveaux articles ? encore à définir) , afin de 
fidéliser les visiteurs. 
 
Projet Porteurs d'ErE 
Implication du site dans la campagne Porteurs d'ErE, janvier-juin 2009, par des reportages sur 
le terrain et des interviews. Un seul article a été réalisé et publié sur Monde qui bouge dans ce 
cadre. 
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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. 
 
La Mailing liste est gratuite ; la diffusion est de +/- 15 envois sur l'année ; le nombre d'abonnés 
ne cesse d’évoluer :  
• Juillet 2004 : 426 
• Juillet 2005 : 660 
• Juillet 2006 : 1111 
• Juillet 2007 : 1812 
• Juillet 2008 : 2463 
• Juillet 2009 : 3339 
• décembre 2009 : 3599 
 
Demandes de désinscription  : relativement faible par rapport aux demandes d’abonnements : 
13 demandes pour ce premier semestre 2009 (15 en 2008). Les raisons évoquées, pour ceux qui 
laissent une explication, sont généralement celles d’un déménagement ou d’un changement 
d’adresse électronique (nouveau travail, …), parfois, il s’agit d’un désabonnement dû à un 
problème technique (toutes adresses ne savent pas lire notre newsletter, malgré tous  les efforts 
techniques pensés en amont) 
Adresse d'inscription et d'envoi d'informations : infor.ere@reseau-idee.be 
 
Les infor’ere sont visibles en ligne depuis décembre 2009 : www.reseau-idee.be/newsletter 
 
Infor'ErE est apprécié - voici quelques retours positifs 
> Réseau Ecole et Nature (FR) "Bonjour, Merci pour votre lettre, je ne manque pas de m'en 
inspirer pour relayer des infos dans les cyberlettres du REN (kolekti)" 
> CRIE d'Harchies "C'est toujours une belle mine d'idées que vous nous envoyez. Un grand 
merci." 
 
Sources des 533 inscrits entre janvier et juin 2009 : 
> 344 personnes « Porteurs d’ErE » reçoivent l’Infor’ErE  
> 128 inscriptions reçues via le site web en 2009 
> 32 demandes d'inscription  via le Salon des Parents (22/03)     
> 9  "     via le Forum outils Normaliens (29/05)   
> 6  "   via la Fête de l’Environnement (7/06)   
> 14 "   via le Colloque – REEB (Bretagne) (12/08)  
> 43  "   via le Salon de l'Education (oct 09 )    
 
A moyen terme, il s'agit de permettre l'encodage des activités à distance. 
Le Réseau IDée reçoit en moyenne plus d’une centaine de mails contenant une à plusieurs 
activités à encoder sur le site par mois. Un encodage à distance s’avère de plus en nécessaire 
pour couvrir toutes les activités d’éducation relative à l’environnement qui ont lieu en Belgique 
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francophone (ou à l’étranger pour les « grands événements »). 
 
 
3.5. Petit courrier bruxellois du Réseau IDée 
(DoWi, RB) 

 
 
 
 

 
Lettre d'information électronique en éducation à l'environnement (ErE) lancée en 2008 et 
adressée spécifiquement aux enseignants, qui le souhaitent, de la Région Bruxelloise. 
Elle présente mensuellement non seulement l’actualité de Bruxelles Environnement-IBGE mais 
aussi tous les autres rendez-vous et outils intéressants son public : campagnes, expositions, 
visites, formations, livres, DVD, dossiers, agenda… 

- Nombre d'abonnés : en décembre 2009 : 1201 envois (démarrage avec un peu plus de 500 
en sept. 2008) auxquels ont été ajoutés les enseignants participant aux projets cette année et 
les inspecteurs de la CF.  
- Une nouvelle mise en page, plus attractive et plus colorée, a été créée avec la 
collaboration de l'informaticien et inaugurée avec la newsletter de septembre 2009. 
- 10 numéros parus. 
Fonctionnement réexaminé depuis octobre 2009 : envoi par B-E d'une information 
immédiatement utilisable, ne nécessitant pas de relecture (uniquement relecture en interne) 

Une lettre à destination des enseignants en Région wallonne sera prise en charge par la 
DGARNE (Ev Otten). Des collaborations s'installeront entre les deux initiatives. 
 
 
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. 
Pour ces deux inventaires, dans un souci écologique, nous favorisons le 
téléchargement via notre site (grâce aux communiqués de presse et à 
notre bon référencement dans les moteurs de recherche), ainsi que la 
diffusion papier sur demande et lors de salons, ou via les Centres 
d'Information et d'Accueil de la Région Wallonne et Espace Wallonie, 
Infor’Jeunes, ainsi que via le SIEP (pour les formations). 
 
Les statistiques de téléchargement des stages sont particulièrement encourageantes :   
> Inventaire des stages d'été (100 associations - 79 en RW et 21 en RB - 235 stages) : recherche 
et recueil des informations de février à mi-mars pour une diffusion fin mars. 
22.664 personnes ont téléchargé l’inventaire des stages 2009 entre le 20 mars (date de 
publication) et le 30 juin (http://reseau-idee.be/agenda/pdf/Stages2009.pdf) 
A titre de comparaison, sur toute l’année précédente, l’inventaire des stages 2008 avait été 
téléchargé 2335 fois. 
La promotion en a aussi été faite lors du Salon Parents (100 folders diffusés). Cfr 1.6.2 
En 2009, 9 demandes de l’inventaire des stages d'été par téléphone ont été relevées. 
 
>  Inventaire des formations en ERE et en environnement (60 organismes - 45 en RW et 15 en 
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RB - 125 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’inventaire des Formations  2009-2010 a été publié en sept 09.  
Plus de  5000 personnes ont téléchargé l'inventaire précédent 
(http://reseau-idee.be/agenda/pdf/formations_2008_2009.pdf). 
 
 
3.7. Rediffusion - contributions et divers 
Rediffusion d'articles : 
- Dans Le 23 (MRES) :  
"Pour une pensée et une action collective" du Sy 80 > republié dans Le23 n°195 (printemps 
2009), "Donner un avenir à son futur" du Sy81 > republié dans Le23 n°197 (automne 2009) 
- Dans le Bulletin Int'ERE.net (AQPERE) :  
"Danser l’arbre" du Sy80 > republié dans Int'ERE.net Vol.8, no 4 (2 octobre 2009) et 
"Démocratie à l’école : l’utopie mise à l’épreuve du réel" du Sy82 dans Int'ERE.net Vol.8, n°3 
(mis en ligne le 17 Août 2009) 
Lorsqu'un nouveau Symbioses est publié le lien est transmis via le bulletin Int'ErE. 
- Polypode (REEB) : "Chacun a un rôle à jouer" du Sy71 > republié dans Polypode n°14 (2e 
semestre 2009??) 
- Le Centre de loisirs et d’information d’Ittre : « Offrir autrement » du Symbioses n°84 > 
republié dans le journal « Le petit tram » (n°377 - déc. 2009) du Centre de loisirs et 
d’informations d’Ittre. 
 
Contribution :  
- Plume d'Orfée (Fr) une présentation du RIdée et un Etat des lieux de l'Ere/EDD en Be - août 
2009 
- Proposition d'article pour le Volume 9 Revue ERE RRR (Québec - Uqam) : "De la politique 
dans l'ErE ?" (Jv - 7 p.) 
 
Divers : 
Les voeux 2010 ont été envoyé à une compilation des fichiers de toute l' équipe du Réseau 
IDée, c'est-à-dire 6758 contacts (+ les 1020 du "petit courrier bruxellois du Réseau IDée" ) = 
7778 adresses 
> 4620 adresses pour les voeux 2009  
 
 

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.  
 
Missions : 
Information 
- Centre d'information > voir 2. Service Information et Diffusion - Documentation 
DoWi  
- 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) - voir 
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notamment 4.2. 
Promotion 
- Promotion de l'ErE via les interventions, expertises, collaborations ext. > voir notamment 4.2. 
et 5.2. 
- Promotion via les outils de communication : voir 3. Production Information (Site Réseau 
Idée.be - Symbioses - Petit courrier bruxellois) 

+ Réalisation et mise à jour d'un fichier informatique des enseignants bruxellois 
participant, ou non, aux appels à projets dans les banques de données du RIDée (listes 
séparées)  

- Promotion via stands, visites > voir notamment 1.5. Forums d'outils et Salons/Stands. 
- Promotion dans les écoles et appels à projets 

Aide à la coordination, aux formations et aux évaluations dans le cadre projets « clé sur 
porte » dans les écoles (primaires et secondaires) sur les thèmes de : énergie, papier, bruit, 
eau et empreinte écologique. Les projets et les animations sont encadrés par des 
associations d'ErE actives à Bxls (Apere, Empreintes, Ferme du Parc Maximilien, Green 
Belgium, Tournesol) 

 Résultats des inscriptions pour chaque appel au 6 octobre :  
- 12/12 biodiversité (3 en liste d'attente) 
- 16 papier (projets et défis) 
- 8/10 énergie (primaire) 
- 15 bruit (2 en liste d'attente) 
- 8/16 eau 
- 40/50 empreinte écologique 
- 25/50 eau sec 
- 6/12 défi prim 
- 8/12 défi sec 
Les cotas n'ont pas tous été atteints, ce qui mérite une mise au point (voir réunion 2 
mars 2010) 

Evaluation  
Aide à l'évaluation des projets menés. 
Promotion et accompagnement via des formations/animations 
Formations liées aux appels à projets : elles permettent au Réseau IDée et à Bruxelles 
Environnement de se présenter, de présenter les projets (philosophie, dossiers, associations,…) 
de rencontrer les enseignants, de donner des informations pratiques et leurs matériel. Elles 
permettent également et surtout aux enseignants de se rencontrer, de partager le pourquoi ils 
ont choisi de vivre ce projet,  de partager leur expérience, de découvrir les outils et des 
techniques d’animation : bruit, eau, papier, énergie et biodiversité. 
- Premières formations : 6/10 bruit, 8/10 eau-énergie-biodiversité, 9/10 papier - bon 

déroulement, bonne participation (voir l'évaluation qui se fera en fin d'année 09-10) 
- Une date commune pour les 5 thématiques a été choisie pour la deuxième formation : 

4/2/2010 (10 enseignants/direction + 3 assoc. ; très convivial) 
- 18 et 29/9 : participation Fo Défi Energie 
Formations "généralistes" : 
- Formation maternelles ce 13 octobre et 27 novembre : 30 et 29 inscrits. 
- Prévues en 2010 pour le primaire et le secondaire. 
- 20aine d'interventions (+/- 2h30) dans les écoles normales (HE De Fré et ISPG) et 

d'éducateurs (HEB De Fré) 
Participation  
- 29/4 (19h30 - 23h) - Ateliers des Tanneurs - Participation à la réception organisée par 

l'IBGE pour remercier les enseignants participant aux projets Ere dans les écoles 
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bruxelloises (CeTe, DoWi, Jv) 
- présence à la séance de clôture des défis énergie aux B-Arts le 7/5 (DoWi) 
- 10/9 : journée animateurs à Tournesol organisée par B-E 
Vie associative et Journée de Rencontres : voir 1.2. 
Voir programme Bxls 
 
 
4.2. Expertises, accompagnements et formations 
 
Accompagnements projets d'écoles et autres projets : 
- Aide au projet de l’Institut Ste Dominique (Schaerbeek) : dans le cadre du projet 

interdisciplinaire « Progrès=Croissance=Bonheur ? » coordonné par l’enseignant Pierre 
Waaub, le Réseau IDée apporte accompagnement et expertise en matière d’ErE et pose les 
premières pierres d’un projet de formation d’enseignants (formation qui sera construite et 
donnée par l’Institut d’Eco-Pédagogie). Plusieurs réunions et échanges de mails à ce sujet 
durant l’année 2009.  Notamment, en décembre 2009, réunion et échanges de mails en vue 
d’aider à l’organisation (conseils concernant les acteurs et outils) de 3 jours de 
sensibilisation et une semaine verte qui auront lieu en 2010 à l’Institut Ste Dominique. (Cel 
Te, Do Wi 1x et CDu) 

- Ecole Catteau Aurore : accompagnement de l'équipe primaire en heures de concertation 
(2x) pour la motiver autour du tri et de l'éco-consommation (premier semestre)(DoWi) 

- Collège St-Pierre à Uccle : accompagnement à la construction d'un projet et à sa définition 
avec l'équipe (voir Symbioses Maternelle p. 9)(3 visites d'avril à septembre)(DoWi) 

- important accompagnement de l'équipe pédagogique de l'école Aurore à Jette (30/10 - 
10/11 - 18/12) 

- Accompagnement du travail de Saskia Megang, qui travaillait à la Ferme du Parc Max. et 
qui a fait la formation IEC-Eco-Conseil (Namur) stage dans le B-W, sur les Contrats de 
Rivière. Expert pour les aspects pédagogiques. Fin 2008 - début 2009 (16/2 défense) - Tel-
mails-rencontres-relecture. 

 
Jury, comités 
- Comité pédagogique de la Médiathèque, collection Environnement (Do, SHa, Jv) 28/4, 

17/11 (Jv) ; 10/2, 5/5, 19/5, 8/12 (Do) ; 17/3, 21/4, 9/6, 1/12 (SHa) 
- Comité de relecture et réunion (4/2) sur le dossier « alimentation » de Bxl Environnement 

(DoWi) 
- 12/2 - Namur - participation au Jury IEC pdt ½ journée - 3 éco-co (Jv) 
- 23/2 - Liège - comité d'accompagnement de la formation longue IEP (Jv) 
- Lecteur de TFE + Jury à l’ISFC en juin et août (CDu) 
- Concours ErE primaire de la CF (29/5 - DoWi, Bxls) et EvOt 
- Concours ErE secondaire de la CF (EvO et Jv) : visite école le 5/5, CSc Namur ; jury le 

25/6. 
- 8/5 : Jury Festival du CRIE de Spa (Do - vidéos, SHa - théâtre)  
- Jury Promopart (Jv)(3/7 - Bxls) 
- Jury « Pavillon Bleu » organisé par IEW ; définition et aide à évaluation des dimensions 

ErE des projets relatifs aux sites de baignage. (DaRe) : 18/02/09 à Namur (réunion annuelle 
du jury) – 15/05/09 à Namur (proclamation du 1er label en RW pour le Lac de Falemprise 
(Eau d’Heure). 

- Jury « clé verte » organisé par IEW ; définition et aide à évaluation des dimensions ErE 
des projets relatifs à l’hébergement touristique. (DaRe) : 15/12/09 – séance d’information et 
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constitution du jury. 
- Comité belge Ecole 21 (24/09 – 09/12) – (DaRe) : Dans le cadre d’un projet Interreg IV – 

« Générations en santé » (2009 à 2012), mené à l’initiative des provinces de Lux, Namur et 
Hainaut, qui a pour but, avec des écoles pilotes, de développer, au sein de celles-ci, un 
dispositif intégrant les approches de promotion de la santé et de développement durable. 

- Jury « Canal Nature » organisé par Green (Cdu) (10/12 – Bxl) 
 
Interventions, personnes ressources 
- Formation « jeux de la ficelle » (thème global alimentation) (Do) : réunions de prépa : 

28/1; participation le 21/2 (pour s'imprégner de l'outil) ; intervention sur présentation 
d’outils en ErE le 12/3 ; et participation les 27-28/3 sur les aspects systémiques. Evaluation 
de l'ensemble en tant que formatrice (18/6). 

- Participation à l’Assemblée des jeunes wallons pour l’environnement (Green), en tant que 
personne ressource de la commission « Effets de jeunes contre effet de serre » (CeT) - 
Namur, L'arsenal, Me 11/2, de 14h à 17h 
Objectifs de la commission ce 11/02 : enrichir la liste des propositions, structurer les idées, 
identifier quelques idées porteuses et les affiner en vue de les présenter officiellement le 22 
avril. Pour ce faire, une méthode de travail sera proposée et encadrée par GREEN. 
Rôle de la personne ressource : lire les pré-propositions pour savoir où on en est dans la 
réflexion, le jour même commencer par un retour sur les pré-propositions, écouter les idées 
des jeunes et profs et les guider vers les pistes les plus intéressantes à approfondir. Fonction 
de guide, d'écoute et de conseil. 
J'ai surtout écouté les propositions des jeunes, apporté mes commentaires et idées, pour 
ensuite échanger et construire ensemble de nouvelles propositions ou affiner les idées déjà 
émises. 

- Evaluation de la journée « place aux Enfants », le 23/3 auquel RIdée (Do) et Apis avaient 
contribuer à la conception pour les communes bxloises : quelles retombées de la journée de 
2008 (évaluation positive) et comment mettre en valeurs les photos réalisées par les enfants 
(activité réalisée par certaines communes :  où se trouve la nature autour de nous ?) >> voir 
stand Fête Environnement du Réseau IDée. 

- 31/3 soir - Charleroi - participation projection "Nos enfants nous accuseront" et débat 
organisé par CLPS Ch.-Thuin. (personne ressource - Jv) 

- 21/4 - Namur / Seilles - Présentation de l'ErE (RIDée, concept, acteurs, outils) à une 
délégation d’Estoniens (organisée par l’IEC) (Cdu) > relations internationales 

- Parlement  des jeunes à Bxls le 13/5 (DoWi) : réagir comme parlementaire aux 
propositions des jeunes..., les encourager... 

- 18/5 - Coren (XL) - réunion autour d'un projet de Brevet de benjamin en environnement au 
sein des écoles primaires en province du Luxembourg à l'initiative de Marie-Pascale 
Delogne, écoconseillère, collaboratrice d'Isabelle Poncelet, députée provinciale, de la 
Députée, de B. Roland, également à la Province, chargée du programme ErE, ainsi que de 
représentants de Coren. 
> a débouché sur le projet de départ réaménagé de "Guide du benjamin en environnement" 
en fonction de propositions losr de la réunion. 

- 4/6 : CBAI : centre bxlois d'action interculturelle ; intervention sur l'ErE dans le cadre d'une 
formation destinée à des jeunes au chômage qui suivent une formation comme animateur de 
quartier. Volonté du CBAI d'intégrer régulièrement la dimension Environnement. (DoWi) 

- 16/6 : Présentation de l'ErE (RIDée, concept, acteurs, outils) à l'IEC (Jv, LiR) 
- Présentation du Réseau IDée et de ses activités au colloque « éducation au 

développement durable en Europe : convergence et singularité » à Sarguemines en 
France le 17 juin 2009 (DoWi)  
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- 16/7 - ErE et précarité : Dans le cadre d'une recherche initiée par le Ministère du Climat et 
de l'Energie sur l'accès des publics défavorisés à la consommation durable, le Centre 
d'Etude du Développement Durable (IGEAT/ULB), tente de problématiser au mieux la 
question de la place de la pédagogie environnementale dans l'offre pédagogique de 
l'enseignement primaire et secondaire. (DoWi, FrB)  

- 23/10 : Intervention Salon de l'Education (DoWi) 
- Participation à une activité lors des Conférences Bénélux (Ostende - 24/11) - à la demande 

des organisateurs (Jv) 
- 25/11 : intervention lors de la conférence « Islam et écologie » organisée par l’asbl Eyad, 

intervention sur le thème des publics précarisés (CeT) 
- 30/11 : intervention lors de la journée "alimentation" à B-E organisée par Début 

Haricots/Green (Jv)  
- Trois interventions dans le cadre d'un cycle de séminaires d'un jour organisés par l'IEP avec 

divers partenariats (Jv): 
- Altérité, yoga, ... éducation, environnement, des mots qui font peurs ou qui rassemblent ?" 
le 4/10 : "Changement & altérité" avec l'école de Yoga AS ; 
- 18/11 : mise en perspective lors du séminaire : " Oser la politique en Education... 
relative à l’Environnement " 
- 16/12 "Education dans et par la nature - quelques éléments de l'état de la situation en 
Belgique francophone" lors de la journée « Petite enfance et école du dehors » organisée 
par l’IEP et NN Chico Mendès, à Pérulwez  
> traces sur www.institut-eco-pedagogie.be (voir Photos/vidéos/traces) 

 
 
 
 

5. REPRESENTATION (AXE POLITIQUE) 
 
5.1. Programme ErE 2009  
(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 tenu fin 2007 et pendant 2008 
pour mener une réflexion prospective qui a débouché sur un document 
de référence "Parcours d'ErE" et la campagne "Porteurs d'ErE".  In 
finé, la rédaction d'un Programme pour l'ErE (2009) - plus spécifique 
aux élus - a été réalisé en 2009. 
 
Démarches vers les élus : 

- quelques rencontres et interventions auprès d'élus (PS, Ecolo RW et RB) avant les élections 
- transmission de points du programme à Inter-Environnement Wallonie (premier semestre 

2009) 
- l'ErE / EDD est citée dans les programmes des gouvernements de la RW - RB et CF. 
 
Le Programme ErE 2009 a été édité en août 2009 par le Réseau IDée, mis en ligne sur le site,  
diffusé aux "Porteurs d'Ere" en sept. et envoyé aux différents Ministres concernés en octobre. 
Les rencontres avec les cabinets ont été entamées en décembre et sont poursuivies en 2010. 
 

http://www.reseau-idee.be/pdf/programme2009.pdf 
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PARTICIPATION 
 
5.2. Accord de coopération  
(CM EvO + Jv - CRo)(fi : RW) 
Une convention lie le Réseau IDée à la Région wallonne pour la mise en place de l'Accord de 
coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matière d'éducation à 
l'environnement. La convention a été clôturée en juillet 2009. 
 
Le Réseau IDée participe au Comité de pilotage en tant qu'expert pour la Région wallonne. 
L'Accord devrait être officiellement élargi à la région bruxelloise en 2009 (première lecture 
mais encore plusieurs étapes en 2010). Le Réseau Idée y participera également en tant que 
CIBERE (Centre d'Information Bruxellois en ErE). 
 
Le RIdée participe également au GTO, Groupe de Travail Opérationnel : 12/2 (Namur), 4/5 et 
8/12 (rid-Bxls) 
 
La gestion quotidienne est assurée pour la Région wallonne (EvO) - Voir rapport d'activité 
spécifique. 
 
 
5.3. Décennie de l'Education vers le développement durable  
(Jv, CDu) 
Mi-décennie en 2009 ; voir développements au niveau belge. Prendre position au niveau du 
Réseau IDée > voir Programme ErE 2009. 
Cf. 2.5. : Participation à un outil pédagogique sur la citoyenneté de la CF pour le chapitre DD. 
 
 
5.4. Divers 
- Participation au CARC (comité accompagnement réseau des CRIE) (DaRe) : 23/01 & 
3/06/09 
- Envoi d'un courrier au Ministre Dupont relatif au projet de Permis de conduire à l'école - 
préparation avec le CA et les membres - avec beaucoup de répondants ! - pour un communiqué 
de presse, qui n'a finalement pas été envoyé pour diverses raisons. Envoi en mars - réponse du 
Ministre en mai. 
 
 

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 avec un bureau pouvant accueillir 
2 à 3 personnes. Nouvelle adresse : déménagement dans les bureaux de IEW depuis le 1er 
décembre 2008 (en attendant la mise en oeuvre d'une maison des associations namuroise) : 6 
Bd du Nord - 5000 Namur (même téléphone : 081 83 49 81) 
Activité particulière : prêt de malles  (voir 2.1.3) - autres activités à développer (voir également 
duplication d'un centre de documentation - 1.1.4.) 
Suivi du projet d'installation d'une Maison de l'Environnement et de la Nature / des associations 
à Namur. 
Bruxelles :  
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- éventuel projet à plus long terme de maison regroupant des associations et mouvements 
pédagogiques (Iteco, CGé).  
- utilisation des salles de réunion de la future Maison de l'environnement et du DD bruxelloise 
(attention coût). 
 
6.2. Dynamique interne  
(CP : CRo, CDu, Jv) 
En défi permanent : la cohésion entre les personnes ; la cohérence entre les missions ; le 
dynamisme, la créativité ; des modes de gestion en cohérence avec les objectifs d’un 
développement durable (équitable, solidaire, environnemental) : l'efficacité et l'organisation. 
En particulier en 2009 : travail sur les procédures (cf. notamment objectif SME). 
   
Réunions d’équipe : 
- Tous les lundis matins à 11h ou 11h30 (selon ordre du jour) 
- Réunions mensuelles (2e lundis du mois) 
- Réunion actualisation du site (un Lu/mois) avec personnes concernées 
- Réunions relatives à certains projets en groupes restreints de travail : régulièrement. 
- Nv : Journée annuelle de rangement (à systématiser chaque premier mardi de juillet !). 
Trio gestion : 30/3 (CRo,CDu, Jv), 18/5 (DaRe, LiR, CDu, Jv) 
 
Mise au vert : 
pas de mise au vert prévue actuellement pour 2009. 
 
Repas d'équipe annuel  : le 26/1 (au Botanique) pour 2008 et le 21/12 pour 2009 
 
Organisation : 
Mise en place d'un dossier partagé "photos" sur le serveur. 
 
Formations du personnel : formation continue sur des aspects techniques (animation de 
réunion, informatique, gestion administrative, gestion d'équipe, organisation du travail, etc.) ou 
formations liées à l'éducation à l'environnement/développement durable, méthodologie du 
changement, pédagogie ; dans le cadre de modules proposés par le secteur associatif ou des 
administrations (éducation permanente, etc.). 
 

- 17-18/2 : formation continuée des membres du comité pédagogique de la collection ErE, 
organisée par la Médiathèque, au CRIE de Spa (SHa). 

- 18-19/5/09 : introduction à la communication non-violente, à l’Université de Paix (SHa) 
- 23/6/09 : la commission paritaire 329 et les nouvelles conventions collectives de travail au 

Moulin de Beez (DaRe) 
- 9/9/09, journée de formation pour les animateurs Education Energie qui interviennent dans 

les écoles. Par les facilitateurs énergie de la RW (JuFa) 
- 17/11/09 : « Associatif, la force des faibles », colloque ANCE à l’Arsenal (DaRe) 
- 18/11/09 : « Oser la politique en Education…relative à l’Environnement », formation par 

l’IEP, à l’Arsenal (Jv, CeTe, DaRe) 
- 03/12/09 : formation au vermicompostage chez Inter-Environnement Bruxelles (DaRe, SHa, 

Jv, JuFa, DoWi, CeTe) 
- 7/12/09 : « Environnement et enjeux sociaux » - BRISE (réseau intersyndical bruxellois de 

sensibilisation à l'environnement) (DaRe) 
- 8/12/09 : TVA et ASBL : nouvelle directive européenne à partir du 1er janvier 2010, par 

Synéco ASBL (DaRe) 
- 16/12 : formation « Petite enfance et école du dehors » organisée par l’IEP et NN Chico 

Mendès, à Pérulwez (Jv, SHa, Do). 
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Organigramme  
 

 

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

 
Chefs de projet :  
 

 

Christophe Rousseau (gestion financière et informatique). 1/5 ETP (sept. 08) - 
Maribel. 
Fin de contrat en avril 2009. 

 

Christophe Dubois (communication) - ACS Bxls 
 

 
- 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). Maribel. 
 

 

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

 

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) - fin de contrat au 31/7/09 
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Lionel Raway : coordination réseau des CRIE (1/2 ETP-Namur) - fin de contrat 
au 31/9/09 - par ailleurs depuis juillet 2008, ½ ETP à l'administration financière 
(Bxls).  A 3/5 ETP depuis le 1/5/09  

 

Julien Fauconnier : Web-développeur, informaticien 4/5 ETP (sept. 08) > 1 ETP 
(mai 09)  Maribel. 

 
Prestation de service 
- Jessica Morton (indépendante) du 29/5 au 6/7 pour l'aide à la promotion en RBxls : 
1° Aide à l'évaluation de projets d'ErE  
2° Promotion de l'appel à projets/défis énergie  
3° Soutien au service d'information et promotion de l'ErE en région bruxelloise. 
4° Aide à la rédaction du rapport d'activités relatif à l'évaluation et la promotion menées. 
  
CDD 
- François Beckers : Interreg et service info (CDD, juillet-déc. 2009) > 1 ETP (activa) 
- Tanguy Bailly, éco-conseiller pour la finalisation du dossier label entreprise éco-dynamique. 
23/7 au 18/8. 
 
Stagiaires  
- Communication/Porteurs d’ErE : Héléna Garcia – du 19/01/09 au 06/03/09  
- Porteurs d’ErE – bilan et suites concrètes : Kathryn Grignard – 100 heures (du 22/06 au 
16/07) 
- Changements collectifs : Julie Still du 31/8 au 30/11, UCL, sociologie. 
- Eco-conseiller : réception  6 candidats le 9/7 (DaRe) + 1 le 4/9. Un stagiaire du x/9/09 au 
x/2/10, Samir Izegrar 
 
Secrétariat : ALE, 1 j/semaine à plus 
Technicien(ne) : ALE ½ j/semaine. 
 
Offres d'emploi : Aide promo Bxls vers 2 pers. (Juin), CMission Interreg-Information juillet-
déc (30 aine cand., 4 interviews 19-23/6), Eco-co (été - 1 candidature, réc. le 7/7) 
 
En projet : poste APE : dossier APE présenté pour un poste de chargé de mission en Région 
wallonne visant l'amélioration du service information, de la promotion de l'ErE et la possibilité 
d'un accompagnement de projet. 
Rencontre positive avec l'inspecteur le  2/7 à Namur (DaRe, Jv) 
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6.3. SME : Système de Management Environnemental  
(CM Sa Ha, 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. 
6 

Après obtention officielle du label (3 étoiles) en 2007, renouveler le dossier de labellisation en 
2009. 
Afin de réussir à rentrer à temps le dossier de renouvellement du label, une personne a été 
engagée 1 mois cet été (Tanguy Bailly - éco-conseiller) pour compiler les différents indicateurs, 
et rédiger ce dossier - remis ainsi dans les temps, début septembre 2009. 
 
Le jury du label Entreprise écodynamique s’est réuni le 17 novembre 2009, et le label 
"Entreprise écodynamique" de Réseau IDée a été renouvelé à trois étoiles, pour une durée de 3 
ans. 
 
2/12 : Formation au vermicompostage (Jv, DoWi, SaHa, DaR, Julien)(Mundo-B) avec projet 
d'installer une vermicompostière dans les bureaux bruxellois.  
 
 
6.4. Conseil d'administration  
(SG: Jv)  
Composition du Conseil d’Administration (décembre 2009) : 
 
Présidente : Catherine Rousseau (CRIOC) > en démission vu changement d'institution 
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)> 
démission vu interruption de travail 
 
Gatien Bataille (CRIE Mouscron) 
Véronique Paternostre (IEW)  
Annick Cockaerts (WWF) 
Jean-Michel Lex (enseignant) 
Philippe Mouyart (CLPS Charleroi / Thuin) 
Catherine Philippet (Ceres) 
Luc Michiels (GREEN Belgium) 
Christophe Rousseau (CRIE Villers-la-Ville) 
 
Commissaire aux comptes : Etienne Van Roy 
 
Réunions les : 10/2 (Namur), 31/3 (Namur), 18/6 (Bxls), 15/9 (Bxls), 19/11 (Namur). 
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6.5. Membres et AG 
(CM: MaBo, DaRe, CP: Jv) 
Nombre de membres fin 2007 : 109 ; fin 2008 : 111  (en comptant 3 démissions) ; AG 2009 : 
114 dont 100 associations  (en comptant 4 démissions) 
Objectif : maintenir, voire augmenter le nombre de membres, tout en assurant prioritairement 
une dynamique de réseau. 
AG le 30 avril 2009  (plus de 70 réponses suite à l’invitation à l’AG !!) 
 
 
6.6. Comités d'accompagnement 
Comités d'accompagnement en RW et RB (+/- 2 par an)  
RW : 5/3 - 1/10 
RB : 16/1 - 16/10 
Comités d'accompagnement Interreg. (2/an) 
 
 
6.7. Les 20 ans du réseau IDée 
 

  
Diverses actions pour marquer les vingt années d'existence du Réseau IDée créé en adf le 9 
septembre 1989 : 
- Banneur sur le site  
- page "20ans" : http://www.reseau-idee.be/20ans/ 
- Infor'IDée 3/2009 spécial 20 ans - en couleurs pour l'occasion - et comprenant une carte des 
membres. 
- divers articles dans Infor'IDée et Symbioses 
- timbre postal 20 ans 
 
 


