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Assemblée générale du Réseau IDée 
Jeudi 29 avril 2010 

à Bruxelles, dans les locaux du WWF 
 

 
 
24 membres présents : 
1 APERe (Nathalie Gilly), 2 Centre Nature de Borzée (Maryse Denis), 3 CERES 
(Catherine Philippet), 4 COREN (Thierno Ndiaye), 5 Education Environnement (Martine 
Laval), 6 CRIE de Modave (Eléonore Mailleux), 7 CRIE de Mariemont (Emmanuel 
Legrand), 8 CRIE de Mouscron (Gatien Bataille), 9 CRIE du FSM (Christian Dave), 10 
CRIOC (Anaïs Deville), 11 Défi-Nature / Galilée (Marianne Verboomen), 12 E-COGITE 
(Gaetan Quinet), 13 Elea (Anne-Sophie Blomme), 14 Empreintes/CRIE de Namur (Etienne 
Cléda), 15 Fédération Inter-Environnement Wallonie (Véronique Paternostre), 16 GREEN 
(Luc Michiels), 17 La Cité s'Invente (François Poncelet), 18 MED’in Pot (Emmeline 
Danthine), 19 Natagora (Aves) Paul Gailly,  20 Jean-Michel Lex, 21 Parc naturel des 
Plaines de l'Escaut (Pierre Delcambre), 22 Patrimoine à Roulettes (Claire-Hélène 
Blanquet), 23 Pro Vélo (Etienne Holef), 24 WWF (Annick Cockaerts).  
Equipe du Réseau IDée : Marie Bogaerts, François Beckers, Hélène Colon, Christophe 
Dubois, Damien Revers, Céline Teret, Joëlle van den Berg, Dominique Willemsens. 
 
Sont excusés (43) : Adalia (Isabelle Bourge), Apis Bruoc Sella (Marc Wollast), Arau 
(Isabelle Pauthier), Assistance architecturale et urbanistique de la FRW (Sylvie 
Delviesmaison), Association Nicolas Hulot (Bernard Carton), Ateliers de la rue Voot 
(Christian Brodkom), Biolis (Christian Jadot), Brussels By Water (David Kuborn), CDPA 
Château - La Roseraie (Eric Leclercq),  Celles à Vie (Julie Poncelet), Cercle des Naturalistes 
de Belgique (Léon Woué), CJB L'Autre Voyage (Marie Crespel), CLPS Charleroi-Thuin 
(Philippe Mouyart), Commune de Amay (Didier Marchandise), CPN-BW asbl - CRIE de 
Villers-la-Ville (Christophe Rousseau), CRIE d'Anlier (Dominique Renoy), CRIE d'Harchies 
(Carine Noël), Début des Haricots (Malorie Cauchy), Découvertes de Comblain asbl (Julien 
Goijen), Domaine de Mozet Guides Catholiques de Belgique (Géraldine Colpaert), eco-conso 
(Jean-François Rixen), Escaut sans Frontières (Dolores Baita),  Espace Environnement 
(Baudouin Germeau), Ferme du Parc Maximilien (Noémie Sion), Foret Wallonne (Christophe 
Heyninck), Formation CERISE (Marina Gruslin), FUNDP Marianne Bodson, GRACQ (Eric 
Nicolas), Hypothèse (Francis Schoebrechts), Institut Eco Conseil (Nathalie Grosjean), Inter-
Environnement Bruxelles (Almos  Mihaly), La Médiathèque (Frédérique Müller), Le Jardin 
Animé (DidierTierens), Le Musée de l'Eau et de la Fontaine (Jean-Pierre Courtois), Les Amis 
des Animaux (Marie-Rose Bruffaerts), 35 Natecom (Jean-Claude Bougard), Nature & Progrès 
(Karin Michaux), Petit Foriest Wolu-Vert (Danielle Marvel), REAJC Marthe-Marie Rochet, 
Tournesol-Zonnebloem asbl (Patrick Bulteel), Stéphane Noirhomme, Bernadette Van Der 
Rest, Robert Stercq 
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Introduction : réflexion en 10 points de Jean-Michel Lex, Président du Réseau IDée 
 
Nous sommes entrés dans un temps de la complexité et l'échec de différents sommets 
mondiaux (Copenhague, Biodiv, etc.) montrent qu’on doit changer de lunettes. L'enquête 
alimentation dans le dernier Infor’IDée montre à titre d'exemple comment on peut élargir les 
champs des possibilités autour d’une seule idée, l’alimentation. 
Le monde politique se trouve devant les contradictions d’un monde aux demandes infinies 
alors que les ressources sont finies. Les urgences éducatives sont essentielles. 
Depuis le printemps 2009, il y a une montée en puissance d'efforts pour convaincre le 
politique, notamment en Communauté française de la part du Réseau IDée, d’individus ou 
autres associations. Les cabinets ont été assiégés.  
L’associatif sans l’école, c’est le stand-by. L' école sans l'associatif est détachée de l’actualité. 
L'école et l'associatif c'est le changement. Faire bouger l’enseignement pour qu’on puisse 
libérer cet énorme chantier et le rendre accessible. 
Les enjeux pour le Réseau IDée à court terme : un groupe de travail planche sur les 
Rencontres de l’ErE (juin 2010), sur l'alimentation, un thème fondamental. Un choix 
important quand on voit le gaspillage (30% dans les poubelles), la malnutrition (30% de la 
population mondiale), effets de serre (30% des émissions)…  
Egalement les Assises de l’ErE et de l’EDD, un appel du pied du politique en 2010/11 : 
rencontre entre le politique, l’associatif/société civile et l’école.  
Le Réseau IDée est un rassembleur depuis 20 ans. C’est un modèle, qui pourrait inspirer 
d’autres secteurs. 
DD, décroissance, simplicité volontaire… sont des concepts qui se trouvent régulièrement 
sur la table. Il faut être présent dans ce débat d'idées. Pour ma part, dans une société où je sais 
qu’on consomme 2 planètes, la décroissance, la simplicité volontaire, ce n’est pas une 
question c’est une obligation morale. 
J’ai envie de vous dire merci, à celles et ceux qui au quotidien prennent l’avenir et les 
enfants/jeunes au sérieux. Merci à celles/ceux qui sont inquiets car l’inquiétude est un regard 
porté sur demain qui mobilise. Merci pour la meilleure reconnaissance des actions locales, 
communautaires…  
Pour changer les rapports de forces vers un monde plus beau, juste et pacifique, l’humanité 
dispose d’un seul arsenal : informer, sensibiliser, éduquer, former. Que l’année 2010-2011 
soit empreinte d’inquiétude, mais une inquiétude porteuse de changements. 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Approbation du PV de l'AG 2009 (déjà transmis suite à l'AG en 2009) 
Il n'y a pas eu de remarques reçues au Réseau Idée suite à l'envoi du PV l'année passée. Le PV 
est approuvé à l’unanimité. 
 
2. Présentation et adhésion de 3 nouveaux membres  
Ces candidatures ont été examinées et approuvées par le CA. C’est aux membres de l’AG de 
ratifier ces décisions. 
- La Cité s’invente (François Poncelet) : asbl située dans le quartier Saint-Léonard de Liège, 
quartier populaire. Création d’un éco-centre. Plusieurs axes : la construction (technique d’éco-
construction) ; alimentation (potager collectif)… Créer des synergies, des liens avec les 
réalités associatives. Création d’outils pédagogiques. 
JM Lex : créer des ponts avec les associations travaillant avec le public précarisé. 
- E-Cogite (Gaëtan Quinet) : projet de tourisme social pour les classes (organisation de 
classes vertes), situé à Liège. Aussi un lieu de cogitation à l’environnement. Volet 
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pédagogique et volet éco-constructif. Pas l’intention de vouloir tout faire, mais cibler sur la 
pratique de l’habitat durable, dans une démarche sociale. 
- Jardin animé (absent, présenté par Damien) : jeune asbl située à Namur, lieu d’activité à 
Wépion. Accueil scolaire, formation adultes, approche des ânes… Se reconnecter avec la 
nature et à la terre. 
Les 3 candidatures sont approuvées à l’unanimité. 
Deux démissions : 
- Art et Nature (ARNA) pour cause de non accord sur les questions « politiques » soulevées 
par le Réseau IDée 
- Christian Jadot pour cause de réorientation d’activité. 
 
3. Rapport d'activités 2009 et Programme 2010 
Présentation par Joëlle van den Berg sous forme d'un Power Point reprenant les actions 
principales, le rapport détaillé ayant été envoyé à tous les membres. 
Pour ne pas allonger inutilement le temps de présentation et apporter une vision plus globale, 
rapport et programme sont présentés en même temps. 
 
1/ Animation de réseau 
> Campagne « Porteurs d’ErE ». 
> Journée de rencontre bruxelloise (janv. 2009 : alimentation ; janv. 2010 : biodiversité). 
> Rencontres de l’ErE, sur l’alimentation, du 21 au 23 juin 2010 (ateliers, repas durables, 
visites, conférences…). Organisées en partenariat avec plusieurs membres. 
> Préparation du colloque Changements collectifs (2011). 
> Relations avec les membres : 113 membres à AG 2010 (contre 116 en 2009) ; 67 membres 
ont signé la Charte du Réseau IDée ; service juridique ; service informatique ; Infor’Membres. 
Martine Laval (CRIE de Liège / Education Environnement) : pour avoir déjà mis en place des 
chartes, la Charte n’est intéressante que pour les gens qui l’ont réalisée. Souvent, après, on 
ne l’utilise plus. 
Joëlle van den Berg : on l’utilise au Réseau IDée, notamment lorsqu’il s’agit d’accueillir de 
nouveaux membres et de se positionner. 
JM Lex : une Charte est importante pour affirmer la qualité du travail, notamment auprès des 
pouvoirs subsidiants. 
> Forums d’outils pédagogiques et stands : Fête de l’Environnement Bxls ; coordination 
Village de l’ErE Namur ; Forum d’outils dans école normale à Bxl. 
> Aide à la coordination des CRIE (désormais contractualisé à la RW) 
> Participation à des réseaux : Associations 21 (différents secteurs, vont bientôt mettre en 
place 2 GT - habitat et alimentation durable) ; Coalition Climat (manif climat) ; FESEFA ; 
Plate-forme pub ; Rabad. Aussi : dynamique croisée avec CGé et Iteco.  
> Relations internationales : Congrès mondial de l’ErE ; Assises nationales françaises. Nous 
ne participerons pas à Planet’ErE Cameroun. 
JM Lex : quid pour les autres congrès internationaux à venir ? En Australie et au Maroc. 
Intéressant de s’interroger sur la présence d’une délégation belge. 
 
2/ Gestion et diffusion de l’info 
> Service d’info : plus de 780 demandes ; centre de doc (300 nouvelles acquisitions) ; malles 
péda. Développement d’un centre de doc à Namur (2009/2010) et projet d’outilthèque 
commune avec Empreintes/CRIE de Namur à Mundo N. 
> Interreg : malles péda (va bientôt sortir : la malle « travail social et éducation à 
l’environnement » ; mise à jour de malle alimentation). 
> Agendas stages d’été et formations. 
> Répertoires et BDD (bientôt : BDD « expériences »). 
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3/ Production de l’info 
> Site www.reseau-idee.be : un des enjeux du site, dans le futur, est que les membres puissent 
encoder à distance. 
> Symbioses : révision de la maquette en 2009 
Proposition de sujet par Christian Dave (CRIE FSM), appuyée par JMLex : la réinsertion 
sociale, l’environnement comme outil social. 
Christophe Dubois : journée de formation « changement social » à venir avec CGé et Iteco ; 
thème également présent à Associations 21. Il faut aussi collaborer avec les autres secteurs. 
> Mondequibouge.be 
> Infor’ErE 
> Petit courrier du Réseau IDée et Bruxelles ErE 
 
4/ Accompagnement de projet 
> Promotion de l’ErE en région bxloise. 
> Promotion de l’ErE en région wallonne : nouveau membre de l’équipe (François Beckers) 
pour ce poste. 
 
5/ Représentation (axe politique) 
> Assises de l’ErE (2010-2011) autour de l'école (dans un premier temps) avec différents 
acteurs (pas seulement ErE), associatifs, scolaires, politiques… 
> Accord de coopération. 
 
6/ Gestion 
> Siège à Bruxelles, autre bureau à Namur (bientôt à Mundo N). 
> 12 membres de l’équipe (nouveaux : Hélène Colon et François Beckers). 
> SME : 3 étoiles Entreprise écodynamique renouvelées. 
 
4. Comptes et bilan 2009 
Ils ont été transmis à tous les membres avec le courrier de l'AG. 
Lionel les présente et les commente. 
Remarque : intéressant de montrer à l’avenir le détail des frais de transport du personnel 
(transports en commun, vélo, voiture…).  
 
5. Décharge aux administrateurs 
L’AG donne décharge aux administrateurs. 
 
6. Budget 2010 
(voir doc Budget) 
 
7. Election de 6 administrateurs pour un mandat de 2 ans 
6 administrateurs sont encore sous mandat - 3 arrêtent - 
3 sont en fin de mandat et se représentent : JM Lex (IRS Eupen), Gatien Bataille (CRIE 
Mouscron), Etienne Holef (Pro Velo). 
3 nouveaux candidats se présentent : 
- Claire-Hélène Blanquet (Patrimoine à Roulettes) 
Archéologue, ex-enseignante en histoire de l’art, reste en contact avec une unité d’agrégation 
en histoire de l’art. Autre casquette : présidente de l’asbl patrimoine à roulettes, qui se 
déplace à la demande des gens pour leur faire prendre conscience que le patrimoine est 
accessible dans tous les milieux et que cela permet de créer des liens entre les gens. 
- Etienne Cléda (Empreintes - CRIE de Namur) 
Empreintes s’est déployée assez fort ces dernières années et a décidé de consacrer une part 
de son temps de travail pour le travail du Réseau. 
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Ensuite, à titre individuel, il a une expérience en gestion administrative et une expérience en 
Promotion de la santé (des liens sont à faire)  
- Malorie Cauchy (Début des Haricots) : n'ayant pu venir, Malorie a transmis ses motivations 
par écrit. Lecture en séance Depuis le début de ma formation professionnelle, j'ai veillé à 
joindre deux de mes passions: l'écologie et la pédagogie. 4 années d’expérience comme prof 
de morale laïque et d’institutrice primaire, durant laquelle j'ai pu initier des projets 
d'éducation à l'environnement avec mes classes (en mettant sur pied des collations collectives 
écologiques et en gérant la remise en fonction du tri des déchets dans l'école), j’ai été mise en 
contact avec le RID.  
Par la suite, j'ai voulu m'investir dans une association d'éducation à l'environnement, dont les 
projets d'éducation ou de mobilisation citoyenne me tenaient fort à coeur, par leur thématique 
 et  dynamisme. J'ai rejoint le conseil d'administration du Début des Haricots, pour ensuite 
construire et assumer le poste de coordination au sein de celle-ci. J'y suis les projets d'ErE, 
liés à la thématique de l'alimentation durable, mais aussi ceux des jardins et ruchers 
collectifs. 
Depuis ma première approche  du Réseau IDée en tant qu'instit, j'ai été séduite par la qualité 
du suivi, du contenu, de la richesse des ressources proposées, du professionnalisme associé à 
des qualités humaines d'accueil et d'écoute. 
Par après, tant les Rencontres de l'ErE, que les parcours m'ont impressionnée par leur niveau 
de réflexion, de questionnement, on peut dire politique, dans ce mouvement de l'ErE. 
Le Ridée n'est pas un réseau de plus... fantôme, il sert les objectifs de ses membres, dynamise 
leur réflexion, propose des moyens adaptés, se fait relais vers le politique. 
Participer au CA, c'est apporter mes compétences et expériences  pédagogiques, de prof et 
d'animatrice, mais aussi celles de coordinatrice d'association d'ErE, de l'enthousiasme, du 
dynamisme, de l'engagement, et une certaine dose d'utopies, qui aident à porter le projet et le 
développement du Réseau, et donc de ses membres. 
 
> les 6 administrateurs sont élus à la majorité par l’AG (48 votes valables) : Gatien Bataille, 
Etienne Holef, Malorie Cauchy et Claire-Hélène Blanquet, Jean-Michel Lex, Etienne Cléda.  
 
9. Divers 
Quelques mots sur les 3 ateliers qui seront menés en groupes de travail l’après-midi :  
- « Village de l’ErE » 
- « Assises ErE - EDD en Régions wallonne et bruxelloise » 
- « Colloque Changements de comportements Collectifs »  
 
> voir les 3 comptes-rendus en annexe à ce PV d'AG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


