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1. ANIMATION DE RESEAU 
 
 
1.1. Changement social 
(CM MaBo, CP Jv)  
Après le Colloque Changements de comportements (2006) est apparu l'intérêt de poursuivre 
la réflexion en se plaçant au-delà de la dimension individuelle, dans la dimension collective et 
institutionnelle. Un premier travail de prospection a été entamé en 2008 grâce à un stagiaire 
en psycho-sociologie ULB (Laurent Bourgois - approches théoriques) et en 2009 par une 
stagiaire en sociologie UCL (Julie Still). 2010 a visé la recherche de partenaires et d'un 
concept pour organiser un colloque ou une série de journées en 2011 (23/9). 
> 2011 demande encore un travail prospectif important avant de lancer la mise en oeuvre d'un 
colloque. 
 

http://www.reseau-idee.be/changements-comportements/ 
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1.2. Journée de Rencontres le 25 janvier 2011 (Bruxelles)  
(CM DoWi + aide de l'équipe, CP Jv)(fi : éducation permanente + région bruxelloise) 
Journée d'échanges entre acteurs de l'ErE agissant en région bruxelloise consacrée à des 
temps d'information et de réflexion et à des ateliers d'échanges autour de différents projets 
menés en région bruxelloise. 
Organisation en collaboration avec Green asbl d'une 10è Journée d'échanges de réflexion 
bilingue entre acteurs de l'ErE (animateurs, éco-conseillers, enseignants, etc.). 
Thème : ErE et travail social  
Lieu : Mundo-B 
Participants attendus : soixantaine. 
 

http://www.reseau-idee.be/journees-bruxelloises/ 
 
1.3. 13è Rencontres de l'ErE en juin 2013 (Wallonie) 
(CM FrBe) 
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.  
 
Thème : à la rencontre des acteurs du travail social. 
En 2011 : précision des objectifs, prospection d'un lieu, de partenaires, de fincancement. 
 
1.4. Relations avec les membres  
(DaRe, MaBo) (fi : RW, RB, éducation permanente, Maribel) 
Objectif : maintenir voire augmenter le nombre de membres, tout en assurant prioritairement 
une dynamique de réseau. 
 
Nombre de membres fin 2008 : 111  (en comptant 3 démissions) - 114 (100 organisations et 
14 personnes) fin 2009 - Candidatures en 2010 (3 et 1 démission) soit : 116 membres.  
 

http://www.reseau-idee.be/membres/ 
 

 1.4.1. 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 : atteindre 100% de signatures et/ou revoir certains aspects de contenus / de 
procédure. 
La Charte comptait 40 signatures fin 2007 et 52 signatures fin 2008, 60 fin 2009 (pour une 
centaine de membres) et 70 signatures fin 2010. Pas encore de relecture de la Charte cette 
année. A planifier avec le CA. 
 

www.reseau-idee.be/membres/pdf/charte-idee.pdf 
 
 1.4.2. 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). 
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Contenu : apport de réflexion sur l'ErE ; informations pour une gestion écologique au 
quotidien, pour la gestion administrative des associations ainsi que pour renforcer les liens 
entre les membres et avec l'équipe du Réseau IDée. 
 
Les points de vue 2011 seront fortement axés sur le projet de colloque "changement social", 
tandis que les pages membres porteront largement sur les Assises de l'ErE DD. 
 

www.reseau-idee.be/inforidee/index.htm 
 

 1.4.3. Service juridique  
(CM DaRe)(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.  
 

 1.4.4. Service informatique  
(CM JuFa, CP CRo)(fi: Maribel) 
Conseils techniques à l'attention des associations membres. 
 

 1.4.5. Infor'Membres  
Contacts ponctuels pratiques vers et entre les membres, via le mail "Infor'Membres" : 
demande de partenariat, « petite annonce ErE », … Soit une douzaine par an. 
 

 1.4.6. Divers 
Participations diverses à des activités et CA/AG de membres : 
Jv : administrateur asbl Tournesol et Education-Environnement ; membre AG REC (suppl. 
SHa). 
 
 
1.5. Forums d’outils pédagogiques, Salons et stands 
(CM DaRe, CP Jv, frbeck) 
 

 1.5.1. 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 (ISPG), en 
décembre. 
 
Participation  
- Participation au Forum d'outils en Nord Pas de Calais (Interreg) 

  
 1.5.2. Salons, stands 

- Forum écoles en DD de Coren en mai (DoWi) 
- Journée de l’école ouverte à LLN en mai (FBe) 
- Fête de l'environnement en région bruxelloise (une journée en juin)(DoWi-HCo) 
- Coordination du village de l'ErE au Salon de l'Education à Namur (octobre 2011)(DaRe) 
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1.6. Participation à des Plates-formes de coordination et de 
collaboration 
 

 1.6.1. 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.  
Mise en lien avec les projets de Colloque changement social et Assises. 
 

 1.6.2. 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. 
 

 1.6.3. Réseau des Acteurs Bruxellois pour l'Alimentation 
Durable et Réseau wallon pour l'alimentation durable 

 (Jv - DoWi) 
Lancé en novembre 2007 à l'initiative de la Région bruxelloise (environnement), 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... Une initiative du même type 
se dégage en Région wallonne. Le RIdée souhaite collaborer aux dimensions éducatives et de 
changements de comportements de ces deux initiatives.  
 
Membre dès le lancement du Rabad, le RIDée participera notamment à la journée de 
promotion organisée le 26 juin. 
 

 1.6.4. Echanges avec d'autres réseaux d'éducation 
(CDu, CeT, Jv, FrB) 
- Poursuite de la collaboration avec ITECO et ChanGements pour l’égalité (CGé).  
- Voir suites à donner aux Assises de l'ErE DD en matière de dialogue avec les "associations 
d'éducation à " 
 

 1.6.5. Divers 
(CM Jv, CéT, CP Jv)  
A clarifier : adhésion à la PF service citoyen. 
 
1.7. Relations internationales 
Participation à quelques manifestations selon l'intérêt que cette participation représente à 
différents points de vue (réseau, information, échanges, politique...) et le coût financier et 
environnemental. 
 
1.8. Participations diverses 
(équipe) 
Participations diverses à des activités (membres et non membres) et CA/AG (non membres)  
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2. GESTION ET DIFFUSION DE L'INFORMATION - DOCUMENTATION 
 
2.1. Service d’information  
(CM DoWi, SaHa, CP Jv, FBeck)(fi : RW, RB, éducation permanente, Interreg) 
 

 2.1.1. Réponses aux demandes d'information 
Poursuivre la réponse personnalisée au +/- 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 ; candidatures emplois ; etc. 
En particulier, assurer la promotion du service d'information qui se développe en Région 
wallonne, et les services associés (malles et centre de doc). 
 
Voir projets de développements particuliers via le site web du réseau IDée et d'évaluation à y 
associer : une page FAQ sur le web (Celle-ci permettrait encore plus d'autonomie de la part 
des personnes à la recherche d'infos et une autre forme de porte d'entrées sur le site) ; ex. 
page Japon (poursuivre ou pas, dans quelles conditions) ; interface école ; ... 

  
 2.1.2. 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.  
 

 2.1.3. Développement d'un 2ème centre de documentation 
 (Namur)   

(projet APE dès 2010) 
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 ». Au second semestre, le bureau namurois disposera 
aussi de la nouvelle malle « ErE & Travail social » ainsi que des malles « alimentation » 
(primaire et secondaire). La prochaine malle thématique qui sera conçue en 2010 sur la 
biodiversité sera aussi disponible à Namur. 
 
Une collecte d’outils présents en double exemplaire à Bruxelles est poursuivie pour alimenter 
ce centre de documentation avec le travail de référencement dans la BD outils (nouvelle 
rubrique précisant dans quels centres se trouvent les outils, RB et/ou RW). De nouvelles 
acquisitions de documents "incontournables" sont également en cours dès 2011. 
 
Voir également les collaborations à mettre en place avec la DGARNE et d'autres centres de 
documentation namurois (notamment Empreintes/CRIE Namur - projet d'outilthèque), ainsi 
que la promotion du CDoc. 
 

 2.1.4. Malles pédagogiques 
Poursuivre la réalisation et la diffusion de malles pédagogiques thématiques à Bxls et à 
Namur. 
 
Nouvelles malles prévues en 2011 : sur le thème de la "Biodiversité" ; mise à jour des malles 
"énergie" et "eau". Dorénavant toutes les nouvelles malles seront dédoublées à Namur. 
Prêt des malles existantes à Bruxelles et à Namur. 
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En projet et à confirmer : la mise à jour (conséquente) des malles mobilité pour la région 
wallonne (non confimé) et pour la région bruxelloise (confirmé). 

 
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/malles/ 

 
 
2.2. Interreg  - EnviroDoc : www.envirodoc.org   
(CM SaHa, CP CRo)(fi: Interreg) 
Interreg (financement européen et valorisation des subsides de la Région wallonne), un  
partenariat avec la Maison de l'Environnement à  
 
Un dossier relatif à un projet pour 2012-2014 a été présenté (non accepté) > fin du projet en 
2011 (avec report partiel en 2012). 
 
Le projet en cours prévoit en 2011 : 
- malle biodiversité et màj de la malle eau ; 
- publication d'une sélection de 30 outils testés ; 
- formation thématique ; 
- échanges de reportages ; 
- répertoire franco-belge de sites à visiter d'intérêt transfrontaliers ; 
- valorisation croisée lors des Salons... 
 
2.3. Inventaires « stages été » et « formations »  
(CM DaRe + MEP CésC, CP CDu) 
Réalisations d'inventaires thématiques (stages d'été au printemps et 
formations ErE/Environnement/Nature durant l'été) 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). 
 
 
2.4. Répertoires et banques de données  
CP : CRo (informatique), Jv (contenu), CDu (commu) 
Poursuivre en continu l'alimentation des banques de données, accessibles au public via le site 
web du Réseau Idée et l'amélioration de l'interface 
 
"Outils pédagogiques" (hors Interreg)(CM SaHa) :  
www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/ Nbre d'outils fin 2010 : 2113. 
Mise à jour par de nouvelles fiches (+/- 200/an) et par la correction de fiches (+/-150/an) 
 
"Adresses utiles" (CM DaRe) : www.reseau-idee.be/adresses-utiles/ 
Nbre de fiches accessibles fin 2010 : 1641 
Mise à jour par de nouvelles fiches (+/- 50/an) et par la correction de fiches (+/- 50/an) 
 
Nouveau : "Expériences" : www.reseau-idee.be/experiences-pedagogiques/ 
(CM FrBe, APE Namur). En ligne depuis fin 2009. 85 fiches fin 2010. 
Mise à jour par de nouvelles fiches (+/- 30 à 50/an) et par la correction de fiches (+/- 5/an) 
Viser l'encodage et poursuivre et élargir des collaborations avec les associations (déjà 
entamée avec Green, Coren...). 
 
"Agenda" (CM MaBo)(encodage en ligne) : www.reseau-idee.be/agenda/ 
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+/- 500 annonces / an 
 
"Offres d'emploi" (CM MaBo)(encodage en ligne) : www.reseau-idee.be/offres-emploi/ 
+/- 200 annonces / an 
 
"Concours et appels" (en ligne depuis juillet 2007)(CM MaBo):  
www.reseau-idee.be/appels-et-concours/ 
Plus de 70 annonces par an 
 
2.5. Divers 
 
 
 

3.  PRODUCTION D'INFORMATION - COMMUNICATION 
 
3.1. Site web “ www.reseau-idee.be ”  
(CM JuFa > Nicolas Lonfils + WbMa CésC.)(RW, RB, éducation permanente, Maribel) 
Réunions de planning : 18/2 - 
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 et de 
constituer ainsi un portail d'ErE en Fédération de Wallonie-Bruxelles.  
- Voir projets de développements particuliers (en 2.1.1. - service information et 2.1.3. - 2è 
centre de doc Namur) 
- Réflexion sur la mise en place d'une nouvelle approche "thématique" 
- Améliorations et debugage en continu. 
 
3.2. Symbioses  
(CM CeT + coll. (Jv, SHa, DoWi), MEP César, CP CDu)(fi : RW, RB, éducation permanente, 
ACS bxls, abo) 
Symbioses s'adresse aux enseignants, animateurs, parents, éco-conseillers, éducateurs... qui 
désirent mener des activités, des projets ou des événements d'éducation à l'environnement 
auprès des publics jeunes et moins jeunes. Par ses vingt-quatre pages d'actualité, de 
réflexion, d'expériences, d'activités, d'organismes ressources, d'outils pédagogiques...  ce 
trimestriel veut inciter/aider ses lecteurs à se mettre en projet. La pédagogie mise en avant est 
celle promue par l’ErE : approche transversale ou globale, interdisciplinarité, pédagogie par 
projets, résolution de problème, ouverture et liens avec d'autres thématiques et organismes. 
Symbioses est diffusé dans toutes les écoles de la Communauté Wallonie - Bruxelles grâce 
au soutien du Ministre de l'Environnement en Région wallonne, ainsi que du Ministre de 
l'Environnement en Région bruxelloise. 
 

 3.2.1. Thèmes à publier en 2011 
N°89 (hiver 2010/2011) : ErE et handicap 
N°90 (printemps 2011) : éco-construction 
N°91 (été 2011) : ErE et cultures plurielles 
N°92 (automne 2010) : propreté et/ou déchets 
Et 2012 sont envisagés : Economie et ErE - communes et ErE - déchets (si pas en 2011) - 
Tic/réseaux sociaux et ErE 
 

 3.2.2. Promotion 
Envoi promotionnel aux anciens abonnés et à des abonnés potentiels, stands, communiqués 
de presse, collaborations diverses, révision des modalités d'abonnement.... 
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 3.2.3. Site Symbioses : www.symbioses.be 
Numéros et articles téléchargeables avec un numéro de décalage. 
 
3.3. Site internet Mondequibouge.be  
(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 éduquer au développement durable. Pour susciter les bons gestes et la participation, 
exercer notre esprit critique et développer notre capacité à poser des choix autonomes 
éclairés. Au programme : reportages, réflexions, gestes quotidiens, recettes pédagogiques, 
références à voir ou à lire…  
 
Newsletter - promotion 
Prochainement, une newsletter devrait enfin être associée au site Mondequibouge.be et 
envoyée périodiquement, afin de fidéliser les visiteurs. 
 

http://www.mondequibouge.be/ 
 
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, grâce à ses rubriques agenda ainsi que des pistes d'actions et réflexions en matière 
d'ErE notamment via les rubriques "a lire, à voir, bon savoir", "appels à collaboration" "glanés 
sur le net...". Elle s'adresse aux professionnels ou futurs professionnels (qui y trouvent des 
offres d'emploi) liés à l'éducation et/ou l'environnement. 
 
Près de 4000 lecteurs reçoivent une fois par mois la newsletter. 
Adresse d'inscription et d'envoi d'informations : infor.ere@reseau-idee.be 
Depuis fin 2009, la newsletter est accessible sur le site RIDée. 
A moyen terme, il s'agit de permettre l'encodage des activités à distance. 
En moyenne : 165 mails à traiter entre chaque parution (de 50 mails à 315 mails)  
 

http://www.reseau-idee.be/inforere/ 
 
3.5. Petit courrier bruxellois du Réseau IDée 
(DoWi, RB) 
Lettre d'information électronique en éducation à l'environnement (ErE) depuis 2008 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 pour les enseignants : campagnes, expositions, 
visites, formations, livres, DVD, dossiers, agenda… 
Travail de promotion, ainsi que de recherche et d'encodage des adresses mails. Plus de 1200 
destinataires en 2010. 
 
Une lettre à destinations des enseignants en Région wallonne est prise en charge par la 
DGARNE (Ev Otten). Des collaborations existent entre les deux initiatives. 
 
3.6. Divers 
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4. ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 
 
4.1. Promotion de l'ErE en région bruxelloise 
(CM DoWi, CP Jv)(fi : RB) 
Promotion générale de l'ErE, en région bruxelloise, notamment auprès du monde enseignant, 
dans les écoles, dans les formations et dans les écoles normales. 
 
Missions : 
- Centre d'information > voir 2. Service Information et Diffusion - Documentation 
- 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) 
- Promotion via stands > voir notamment 1.5. Forums d'outils et Salons/Stands. 

Notamment organisation d'un Forum d’associations et d'outils pédagogiques à 
destination des écoles normales et autres acteurs éducatifs. 

- Promotion vers les écoles bruxelloises 
. Contribution et aide à la promotion de l'offre bruxelloise vers les écoles 
. Information et sensibilisation à l'ErE en général (dont promotion des outils et des 
associations) à la carte dans les écoles (temps de midi, heures de fourche, temps de 
concertations) et via des lieux de réunions existants (contacts avec communes et 
réseaux de l'enseignement à  développer). 

- Promotion et accompagnement via les formations 
. Journées de formation "générale" pour le maternel  
. Interventions dans les formations continues des enseignants (via enseignement 
communal, à développer : IFC et réseau Catholique) et dans le cadre des formations 
initiales de futurs enseignants et éducateurs en région bruxelloise (animations dans les 
Hautes-Ecoles). 
. Développer l'offre vers les lieux de formation non pédagogique. 
. Organisation occasionnelle de visites thématiques (centre de tri...) pour les équipes 
éducatives et  personnel d'entretien des écoles.  

- Participation à la stratégie éducative de l’IBGE, notamment dans le cadre de l'Accord de 
Coopération et des Assises de l'ErE / EDD. 
- Participation à la vie associative : voir notamment Journée de Rencontres en 1.2. 

 
http://www.bruxelles-ere.be/ 

 
4.2. Promotion de l'ErE en région wallonne 
(APE RW : Fr Be) 
Développement de la promotion de l'ErE et d'un service d'accompagnement de projets en 
Région wallonne auprès des acteurs de l'éducation en général : de la formation, de 
l'enseignement, de l'éducation permanente (...) et ceci en coordination avec les autres 
organisations d'ErE en RW.  
Une attention particulière sera accordée en 2011 aux liens avec le secteur social, notamment 
en relation avec la malle "ErE et travail social". 
 
4.3. Expertises et formations 
- Comité pédagogique de la Médiathèque, collection Environnement (Do, SHa, Jv)  
- Concours ErE primaire de la CF (DoWi) 
- Jury Festival du CRIE de Spa (DoWi)  
- Jury « Pavillon Bleu » organisé par IEW (DaRe)   
- Auditeur d' écoles dans le cadre Agenda 21 de Coren (Fr Beck) 
- Jury Agenda 21, Coren, Namur (Jv) 
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- Présentation de l'ErE (RIDée, concept, acteurs, outils) à l'IEC (Fr Be) 
- Comité belge Ecole 21. 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. (DaRe)  
- Jury, Comité de relecture, interventions diverses sur l'ErE... 
 
- Coopération avec la CF pour l'organisation de deux journées Environnement : échanges de 
bonnes pratiques pour les enseignants du secondaire : la seconde aura lieu le 22/3/2011 au 
CDPA de St-Vaast (La Louvière)  
 
 
 
 

5. REPRESENTATION (AXE POLITIQUE) 
 
5.1. Assises de l'ErE 
(CM Vanina, Jv ainsi que MaBo et DaRe + CA) 
Le projet d'Assises de l'ErE - DD a vu le jour à l’initiative des Ministres de l’Environnement 
bruxellois et wallon. Il est soutenu par la Ministre de l’Enseignement en Communauté 
française et appuyé par l'Accord de Coopération en ErE - DD entre la Communauté française 
et la Région wallonne (2004) et bientôt, officiellement, par la Région bruxelloise.  

 
Le Réseau IDée asbl a été mandaté pour le coordonner. Cette initiative s'inscrit également 
dans les souhaits exprimés dans le programme ErE - DD - 2009  diffusé par le RIdée. 
 
En région bruxelloise, en complément à la dynamique avec la Communauté française pilotée 
par le Réseau IDée : 
- un groupe de travail bilingue plus axé sur la gestion environnementale des écoles a été mis 
en place et est piloté par Coren ; 
- un groupe de travail néerlandophone est piloté par Green. 
 
 

Le processus a été entamé en 2010 et comprend différentes phases :  
Pour rappel en 2010 : 1. Journée de lancement le 14 octobre 2010 à Bruxelles : mise à 
niveau des acteurs institutionnels concernés. 2. Une enquête (questionnaire, en novembre-
décembre) sondage autour de questions liées à l'ErE - DD à l'école. Une première journée 
de coordination institutionnelle (16 déc. 2010) d'analyse de la situation via le feed back 
des questionnaires destinés aux enseignants et aux associations (dans une moindre 
mesure). 
 
En 2011 : Focus groupes depuis la maternelle jusqu'au secondaire (janvier 2010 à février 
2011, à Bxl les 13-20-27/1, Namur les 4-11-18/2 et Liège les 1-8-15/2) - groupes de travail 
pour affiner les résultats du questionnaire et les propositions du Gt institutionnel ; une 
deuxième journée de coordination institutionnelle (15 mars 2011) de  préparation de 
décisions. La rédaction d'un document d'engagement soumis à chaque institution pour 
signature. Enfin, une journée de clôture des Assises, le Ve 29 avril 2011 en région 
bruxelloise, largement ouverte et reconnue par l'IFC (formation continue des enseignants). 
 
Un site web permet de suivre l'actualité et l'historique du processus. 

www.assises-ere.be  
 
Après  mai 2011, un suivi devra être assuré sur l'évaluation des engagements pris et la 
démarche devra être poursuivie pour certains points encore non abordés ou aboutis et auprès 
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d'autres secteurs, dont celui de la formation initiale des enseignants et celui de la formation 
professionnelle (non pédagogique).  
 
 

PARTICIPATION 
 
5.3. Accord de coopération  
(Jv)(fi : RW-RB) 
Promotion et participation à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la 
Région wallonne et la Région bruxelloise en matière d'éducation à l'environnement. 
Le Réseau Idée participe au Comité de pilotage en tant qu'expert pour la Région wallonne. 
L'Accord devra être officiellement élargi à la région bruxelloise en 2011. 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. 
Le lien avec les Assises sera à l'ordre du jour du Comité de pilotage. 
 
5.4. Décennie de l'Education vers le développement durable  
(Jv, CDu) 
Promouvoir les réalisations et actions qui contribuent à des objectifs de la Décennie (Accord 
de coopération, numéros spéciaux, BD expériences, Programme ErE...) > voir lien avec 
Assises. 
 
5.4. Divers 
- Participation au CARC (comité accompagnement réseau des CRIE) (DaRe en tant que 
juriste)  
 
 

6.  GESTION ADMINISTRATIVE 
 
6.1. Sièges  
(CM DaRe) 
Namur : 
- Développement du siège namurois (avec Centre de documentation et service prêt de malles) 

> nouvelles coordonnées : Mundo-Namur – Rue Nanon, 98 – 5000 Namur  
- 081 39 06 96 / 97 - Fax / 98 

 
Bruxelles :  
- utilisation des salles de réunion de la future Maison de l'environnement et du DD bruxelloise 
(mais tarifs élevés) - notamment pour la journée de lancement des Assises. 

www.reseau-idee.be/infos-pratiques/ 
 
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 2011 : travail sur la grille de gestion du temps (entamée en 2010). 
   
Réunions d’équipe : 
- Tous les lundis matins à 11h ou 11h30 (selon ordre du jour) 
- Réunions mensuelles (2e lundis du mois, mais pas systématiquement) 
- Réunion actualisation du site web (un Lu/mois ou à distance) avec personnes concernées 
- Réunions relatives à certains projets en groupes restreints de travail : régulièrement. 
- Nv : Journée annuelle de rangement (à systématiser chaque période d'été  !). 
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Mise au vert : à voir. 
Projet d'équipe d'année : plus grande insertion dans le tissu social de St-Josse-ten-Noode. 
 
Gestion temps : un outil de travail pour la gestion du temps a été développé et testé entre 
avril et juin 2010 et est opérationnel depuis juillet 2010. L’objectif est de permettre de mieux 
évaluer le temps passé aux différentes missions et de mieux le gérer in fine, mais l'outil 
combine également d'autres fonctions administratives (congés, récup, horaire...). Première 
évaluation fin 2010 (DaRe) 
 
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.). 
 
Organigramme  
Secrétaire générale : Joëlle van den Berg (coordination équipe et suivi des contenus, CA, AG, 
participation à différent projets)(1 ETP) 
Chef de projet :  
- Christophe Dubois (communication générale, Symbioses, mondequibouge)(4/5 ><1 ETP) 
Chargés de mission : 
- César Carrocera : Webmaster, graphiste (1 ETP) 
- Dominique Willemsens : animatrice pédagogique et contacts enseignants (centre doc, 
information, formation générale de sensibilisation à l'ErE...)(4/5 >1 ETP) 
- 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, candidatures membres)(1 ETP) 
- Marie Bogaerts : animatrice de réseau (infor'ere, agenda, organisation des rencontres et 
colloque et aide à l'organisation et l'animation d'autres projets) (4/5 ETP) 
- Sandrine Hallet : responsable documentation (gestion des outils du centre doc, encodage, 
évaluation, malles...) et coordinatrice du SME (4/5 ETP) 
- Céline Teret : journaliste pour Symbioses et Monde qui bouge (4/5 ETP) - congé 
exceptionnel de novembre 2010 à avril 2011 inclus - 
- Lionel Raway : gestion administrative et financière du RIDée (3/5 ETP)  
- François Beckers : poste APE (Région wallonne) depuis fin janvier 2010 : développement de 
la promotion, du service information et de l'accompagnement de projets en Région 
wallonne.(1 ETP) 
- Hélène Colon : février - déc. 2010 : 2/5 ETP pour la promotion ErE en RB - Cibere et 2/5 
ETP sur Interreg (malles) et autres missions. (4/5 ETP) 
- Vanina Dubois : septembre 2010 - mai 2011 : CM assises (3/5 ETP) et dès octobre CM 
journaliste (2/5 ETP, remplacement CeTe) >(1 ETP) 
- Nicolas Lonfils : informaticien : 2/5 ETP en décembre 2010 et 1 ETP dès janvier 2011. (1 
ETP)  
> 12 contrats à durée indéterminée et un contrat à durée déterminée. 
 
Secrétariat : sous forme de bénévolat  
Technicien(ne) : ALE ½ j/semaine. 
 
Stagiaires : stagiaire en relations publiques en mars-avril sur les Assises ; stagiaire Ceres sur 
projet de colloque "changement social". 
  
6.3. SME : Système de Management Environnemental  
(CM Sa Ha, CP CRo) 
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Obtention du renouvellement du label et des 3 étoiles fin 2009 et poursuite de la réalisation 
des objectifs qui y sont liés. A plus long terme, viser d'autres labels (EMAS ou Iso) 
 
6.4. Conseil d'administration  
(SG: Jv)  
Composition du Conseil d’Administration (avril 2010 > juin 2011) : 
 
Président : Jean-Michel Lex (enseignant) 
Vice-président : Luc Michiels (Green) - fin de mandat 
Trésorier : Etienne Holef (Pro Vélo) 
Secrétaire : Annick Cockaerts (WWF) - fin de mandat 
 
Gatien Bataille (CRIE Mouscron)  
Hélène Blanquet (Patrimoine à Roulettes - enseignante) 
Malorie Cauchie (Début des Haricots) 
Etienne Cleda (Empreintes-CRIE Namur) 
Véronique Paternostre (IEW) - fin de mandat 
Philippe Mouyart (CLPS Charleroi / Thuin) - fin de mandat 
Catherine Philippet (Ceres) > démission pour cause changement de travail en 2010 
Christophe Rousseau (CRIE Villers) - fin de mandat 
+/- 6 réunions/an. 
 

6.5. AG 
(CM: MaBo, DaRe, CP: Jv) 
AG le 9 juin 2011 - Namur 
Commissaire aux comptes : Etienne Van Roy 
 
6.6. Comités d'accompagnement et réunions administratives 
Comités d'accompagnement en RW et RB : (+/- 3 par an)  
Comités d'accompagnement Interreg. 
CF Ed Permanente  
 


