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INTRODUCTION 

Le premier semestre 2012 sera marqué au Réseau IDée par l'organisation de deux 
événements : le Colloque "Les champs de l'éducation : graines de changement social ?" le 
1er février et les rencontres de l'ErE "Environnement, social et santé : à la croisée des 
chemins", du 25 au 27 juin à Mambaye. 
 
Dans le cadre des missions générales, signalons quelques points d'attention en 2012 :  
- une Journée d'échanges bruxelloise et la parution d'un numéro de Symbioses (n°95, été)  
seront axés sur le thème des Communes en vue des prochaines élections communales ;  
- un gros lifting de la banque de données "adresses utiles", prévu depuis l'année passée, 
devra être poursuivi, bien que les moyens humains conséquents (chargé de mission et 
informaticien) et la complexité du processus ralentissent la mise en oeuvre ; 
- la nanque de données "expériences" devrait être réinvestie ; 
- la coordination du Groupe de Travail Transversal à la suite des Assises de l'ErE DD se 
poursuivra. 
 
L'année 2012 sera aussi une année charnière qui relancera une réflexion prospective sur les 
défis des années à venir, avec les membres, l'équipe et le conseil d'administration. 
 
En interne, un chantier "communication" est lancé ainsi qu'une réflexion plus globale en vue 
notamment de rédiger un plan de formation pour 2013 (light).  
 
Sur le plan des moyens budgétaires, l'année 2012 sera difficile et demandera certaines 
réorganisations. 
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1. ANIMATION DE RESEAU 

1.1. Colloque « Les champs de l'éducation : graines de changement social 
? » - 1er février 2012 à Bruxelles 

(CM MaBo, CP CDu)  
Une année sur deux, le Réseau IDée organise une activité de réflexion en alternance avec 
les Rencontres, de nature plus conviviales et d'échanges. L'organisation se réalise en 
partenariat (ex. Colloque changements de comportements) et/ou vise un processus 
participatif (ex. Parcours ErE, Assises...). 2011 est lʼannée de co-contruction dʼun colloque 
« éducation et changement social », qui se tiendra début 2012. 

1.1.1 Le thème général 
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. Le thème général : Face aux crises écologiques et sociales, comment les 
acteurs de lʼéducation peuvent-ils réfléchir et infléchir le changement, non pas seulement à 
un niveau individuel (les comportements et gestes), mais davantage à un niveau collectif (se 
regrouper pour agir ensemble, faire valoir notre opinion, influencer les décisions au niveau 
très local ou plus lointain…) , voire social (en rééquilibrant les rapports de forces, afin que 
chacun puisse exercer un réel pouvoir décisionnel dans les domaines qui les concernent) et 
sociétal (en luttant contre les facteurs structurels qui créent les crises actuelles).  

1.1.2. La forme et les partenaires 
Le colloque tentera, sur une journée, de croiser en permanence les approches théoriques et 
pratiques. Lʼambition sera donc de doter les divers acteurs éducatifs présents de clés 
dʼanalyse (quoi, pourquoi ?), de clés pédagogiques (« éduquer comment ? »), de clés socio-
éducatives (« éduquer qui et pourquoi ? »), sur les questions du changement collectif, social, 
sociétal. 
 
La volonté est, par ailleurs, de faire de ce colloque une construction collective. Initiée et 
coordonnée par le Réseau IDée. La démarche devrait, en effet, permettre aux partenaires 
issus de divers secteurs éducatifs (éducation au développement, promotion de la santé,  
éducation populaire, …) dʼalimenter la réflexion, dans une optique participative et de 
réseautage. Par ailleurs, nous osons rêver : et si ce colloque était une pierre pour la 
construction dʼalliances nouvelles, entre acteurs éducatifs, en Communauté française, pour 
produire de réels changements sociaux.  
 
Partenaires : Question Santé, Iteco, Quinoa, IEP, Maison du DD à LLN, Rencontre des 
Continents et Bruxelles Laïque. 

1.1.3. Préparation 
En construction en interne depuis 2008. 
Réunion avec les partenaires depuis fin août 2011. 5 +2 réunions en 2011. Dernière réunion 
le 9/1/2012. 
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1.1.4. Résultats visés 
Nombre de participants attendus : 200 
Indicateurs de réussite : qualité des orateurs, de l'organisation, de la dynamique ; satisfaction 
des participants et des partenaires par rapport aux objectifs de départ, profils des 
participants (équilibre des secteurs) 
 
Traces sur : 

www.reseau-idee.be/colloque-changement-social/traces/ 

1.2. 11èmes Journée d'échanges et de réflexion d'ErE en Région bruxelloise 
le 24 janvier 2012  

(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 communes (en vue notamment des élections dans l'année et d'un Symbioses 
sur ce thème) 
Lieu : Mundo-B 
Nombre de participants visés : une soixantaine.  
 
Compte-rendu sur : 

www.reseau-idee.be/journees-bruxelloises 

1.3. 13è Rencontres de l'ErE : du 25 au 27 juin 2012 au Domaine de 
Manbaye (Spa, Wallonie) 

(CM FrBe + DaRe, MaBo, CP Jv) 
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 créer des liens pour construire ensemble.  
 
Thème 2012 : à la rencontre des acteurs du travail social. 

1.3.1. Le thème général et les objectifs   
Depuis une quarantaine d'années, l'Education relative à l'Environnement connaît un essor 
considérable, en réponse aux enjeux environnementaux de plus en plus cruciaux.  
Aujourd'hui, les liens entre les préoccupations sociales* et environnementales sont enfin de 
plus en plus reconnus, mais encore peu concrétisés sur le terrain. 
De plus en plus de travailleurs sociaux (animateurs, éducateurs, formateurs) souhaitent ainsi 
aborder des questions environnementales. Parallèlement, de plus en plus dʼassociations 
dʼéducation à lʼenvironnement tentent de collaborer avec le secteur socio-culturel et de 
toucher ses publics spécifiques et variés (personnes précarisées, mais pas seulement !).  
Enfin, les uns comme les autres se sentent souvent désarmés, manquent dʼoutils, 
dʼexpériences.  
 
Face à ces constats et faisant suite à un travail préliminaire sur ce thème (Symbiose 80 
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« Précarité », création d'une malle pédagogique 'travail social et ErE', colloque « Education 
et changement social » en projet,...), les 13°Rencontres proposeront de soulever ces 
questions et de voir en quoi nos approches, méthodes et objectifs peuvent être adaptées aux 
pratiques du secteur social. 
 
Lʼorganisation des trois journées des Rencontres de lʼErE a pour objectif principal de créer 
un espace pour que ces deux secteurs à finalité éducative puissent se rencontrer et faire 
connaissance à travers des activités diversifiées (réflexives, de découvertes, d'échanges 
dʼexpériences, …).  L'objectif in fine est de favoriser plus de complémentarités et de 
synergies entre les acteurs et assurer une meilleure articulation des objectifs sociaux et 
d'ErE. 

1.3.2. Les partenaires 
ErE : Crie du Fourneau St-Michel – Revert asbl - Empreintes - CRIE Spa - CRIE Harchies - 
Début des Haricots 
 
Social : CLPS Verviers, Régie Quartier de Châtelet, Agenda21 Bxls - Ass. Ecoles de Devoirs 
de Liège - Fédération des maisons de Jeunes francophone de Be.  
 
Soit 11 partenaires ! 

1.3.3. Préparation 
6 réunions de 1 journée (à Mundo N) de préparation étalées sur une petite année :  
 
30/9/11 - 25/11/11 - 13/1/12 - 17/2 (visite Mambaye) - 2/3 et 4/4.  

1.3.4. Résultats visés  
Une centaine de participants, un programme de qualité. 
Indicateurs de réussite : nombre et profils des participants, la présence significative de 
participants issus des secteurs socio-culturels hors ErE, l'évaluation des participants, le 
nombre d'ateliers... 
 

www.reseau-idee.be/rencontres/ 

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. Le CA analyse, accepte ou non, les candidatures et les propose 
ensuite à l'AG, qui entérine ou non les décisions. 
118 associations en 2011 

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), 
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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. 
Etat en 2011, 66% des membres ont signé (78 signatures/118 membres)  
 
Envisager la relecture de la Charte cette année ou l'année suivante : à planifier. 
Remarque : pour les nouveaux membres, soit depuis 2007, signer et adhérer aux principes 
de la Charte est une étape obligatoire dans la procédure dʼadhésion au réseau.  
 

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). 
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 2012 seront  axés sur le projet de colloque "changement social" et sur les 
Rencontres avec les acteurs sociaux (Rencontres) 

 
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 dʼinfos 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. Ces demandes sont en croissance au cours du 
temps (une quarantaine en 2010). 
 
Coin du juriste dans Infor'IDée 

1.4.4. Service informatique  
(CM NiLo)(fi: Maribel) 
Conseils techniques à l'attention des associations membres.  
Ces demandes se sont raréfiées au cours du temps. 

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). 
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1.5. Forums d’outils pédagogiques, Salons et stands 

(CM DaRe, CP Jv) 

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 
- Bxls (CM : DoWi, HeCo) Forum dʼoutils pédagogiques dans une Haute-Ecole en région 
bruxelloise  
 
Participation  

1.5.2. Salons, stands 
- Fête de l'environnement en région bruxelloise (Di 3 juin)(DoWi-HCo)  
- Coordination du Village de l'ErE au Salon de l'Education à Namur (octobre 2012)(DaRe) 

1.6. Participation à des Plates-formes de coordination et de collaboration 

1.6.1. Associations 21  
(CM CDu) 
Associations 21 vise à faciliter la concertation et les collaborations entre les associations de 
Belgique francophone, en matière de développement durable. Le Réseau IDée est membre 
de cette plate-forme depuis sa création en 2004.  
 
Participation active au Forum prévu le 6/3/2012. 

1.6.2. Réseau des Acteurs Bruxellois pour l'Alimentation Durable   
(CM : 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, membre dès le lancement du Rabad, 
souhaite collaborer aux dimensions éducatives et de changements de comportements de 
ces deux initiatives.  

1.6.3. Autres participations à des réseaux et plates-formes (Wallonie - 
Bruxelles) 
(CP Jv)  
-  adhésion du RIDée à la PF service citoyen sur base de la décision en CA (voir PV du 29 
mai 2011). 
- Participation au réseau des acteurs de l'éducation à l'énergie (DoWi)  
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1.6.4. Echanges avec d'autres réseaux d'éducation (hors ErE) 
(CDu, CeT, Jv, FrB) 
Voir notamment point 1.1 relatif au  colloque «  éducation et changement social », ainsi que 
le point 1.3 « Rencontres de lʼErE », tous deux associant fortement dʼautres secteurs 
éducatifs. Intervention aux Rencontres d"été de la CGé... 

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 au regard des coûts 
financier et environnemental. 

1.8. Participations diverses 

(équipe) 
- Participations diverses à des activités de réseau (membres et non membres) et CA/AG 
(non membres)  
 
- Participations à des conférences et ateliers de travail  
 
 
 
 
 
 
 
2. GESTION ET DIFFUSION DE L'INFORMATION  

2.1. Service dʼinformation  

(CM DoWi, SaHa, FrBe, HeCo, CP Jv)(fi : RW, RB, éducation permanente, Interreg) 

2.1.1. Réponses aux demandes d'information 
Poursuivre la réponse personnalisée au petit millier de demandes qui nous parviennent 
chaque année (RW et RB) ; 
Accueil au Centre de documentation  
Visites  

2.1.2. Actualisation et développement du centre de documentation 
Poursuivre l'actualisation et l'enrichissement permanent du centre de documentation en 
documents pédagogiques : acquisition de nouveaux ouvrages dʼErE (plus d'une centaine par 
an) avec encodage dans la BD outils ; dépouillement et classement de plus de 100 revues, 
qui parviennent au CDoc essentiellement suite à des échanges.  
 
2012 : examiner la question du service du prêt qui semble correspondre à des attentes 
(Bxls et Namur), mais dont la mise en oeuvre serait assez conséquente en terme gestion 
(humaine, financière et organisation) 

> Actuellement seules les malles en prêt. 
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2.1.3. Développement du 2ème centre de documentation  (Namur)   
(FrBe : projet APE depuis 2010) 
Développement du deuxième centre de documentation à Namur  
Dans un premier temps, le centre de doc namurois s'est concentré sur les malles 
pédagogiques. Actuellement sont disponibles à Namur les malles « eau » et « énergie » 
(primaires et secondaires), « 50 outils pour se lancer »,« ErE & Travail social » et 
« alimentation » (primaire et secondaire). La prochaine malle thématique sur la biodiversité 
sera aussi disponible à Namur. 
Actuellement alimenté dʼapproximativement par 600 outils pédagogiques, le  centre de 
documentation namurois va poursuivre son développement.   
Le projet dʼoutilthèque à MundoN est relativement complexe à mettre en œuvre. Toutefois, 
la collaboration avec le CRIE Empreinte devient effective, mais sous dʼautres formes. 
Voir également les collaborations à mettre en place avec la DGARNE et d'autres centres de 
documentation namurois (Clps...). 

2.1.4. Malles pédagogiques 
(CM SaHa & He Co )(Interreg dernière année) 
Poursuivre la réalisation et le prêt de malles pédagogiques thématiques à Bxls et à Namur. 
Nouvelles malles prévues sur thème de la "Biodiversité" ; mise à jour des malles "eau". 
Prêt des malles existantes à Bruxelles et à Namur. Dorénavant toutes les nouvelles malles 
seront dédoublées à Namur. 
 
A développer : collaborations avec dʼautres organismes pour la duplication, l'adaptation ou la 
conception de malles. 
 

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

2.2. Interreg  - EnviroDoc : www.envirodoc.org   

(CM SaHa, CP Jv)(fi: Interreg) 
Interreg (financement européen et valorisation des subsides de la Région wallonne), un  
partenariat avec la Maison de l'Environnement à Lille. 
Un dossier relatif à un projet pour 2012-2014 a été présenté et non accepté > fin du projet en 
2011 (avec report partiel en 2012). 
 
- Finalisation de la malle biodiversité et de la mise à jour des malles eau. 
- Finalisation de la liste des sites nature-environnement à visiter (avec accompagnement 
pédagogique) e zone tansfrontalière 

2.3. Inventaires « stages été » et « formations »  

(CM DaRe, Mep CéCa, CP CDu) 
Réalisation d'agendas ("stages d'été" au printemps et "formations 
ErE/Environnement/Nature" durant l'été) disponibles à un large public : familles, adultes et 
enfants ; jeunes et adultes en recherche de formation et de réorientation professionnelle) - 
téléchargeables via notre site  

2.4. Banques de données  

CP : CRo (informatique), Jv (contenu), CDu (commu) 
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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. 
Si possible dans la foulée des Assises (outil global interface enseignants), faire une analyse 
de l'utilisation des BD et examiner les adaptations utiles et faisables. 

2.4.1. "Outils pédagogiques"  
www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/  
(hors Interreg)(CM SaHa) :  
Nbre d'outils fin 2011 : 2346. 
Mise à jour par de nouvelles fiches (+ de 200/an) et par la correction de fiches (+ de 
150/an) 
 
« Envirodoc » (Interreg)(CM SaHa) 
Compilation des BD outils de la MRES (Lille) et du RIDée : la compilation a été 
automatisée, le site devrait être poursuivi après la fin du projet Interreg. 

2.4.2. "Adresses utiles"  
www.reseau-idee.be/adresses-utiles/ 
(CM DaRe)  
Nbre de fiches accessibles fin 2011 : 1812 
Mise à jour par de nouvelles fiches (+/- 50/an) et par la correction de fiches (+/- 50/an 
> plus important cette année) 
 
Un important travail de mise à jour est mis en oeuvre sur cette BD, au niveau de 
l'interface (présentation et recherche via le site,....) et au niveau des contenus (la 
rubrique "thème" pose notamment problème car elle renvoie à un trop grand nombre 
d'organisations, pas toutes pertinentes). Un mailing personnalisé va être mené (2012) 
auprès de toutes les organisations encodées pour réajuster leurs données. 

2.4.3. "Expériences"  
www.reseau-idee.be/experiences-pedagogiques/ 
(CM FrBe, APE Namur). En ligne depuis fin 2009. 129 fin 2011. 
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...). 
>> à développer : valoriser des exemples d'intégration dans les cursus scolaires - 
l'utilisation d'outils pédagogiques - des activités 

2.4.4. "Agenda"  
www.reseau-idee.be/agenda/ 
(CM MaBo)(encodage en ligne)  
+ de 500 annonces / an 

2.4.5. "Offres d'emploi"  
www.reseau-idee.be/offres-emploi/ 
(CM MaBo)(encodage en ligne) 
+ de 200 annonces / an 
Voir comment/si intérêt d'utiliser le potentiel des très nombreuses visites. 
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2.4.5. "Concours et appels"  
www.reseau-idee.be/appels-et-concours/ 
(CM MaBo)  
+ de 70 annonces par an 

2.5. Divers 

 
 
 
 
 
3.  PRODUCTION D'INFORMATION - COMMUNICATION 

3.1. Site web “ www.reseau-idee.be ”  

(CM Nicolas Lonfils + WbMa CéCa)(RW, RB, éducation permanente, Maribel) 
Le site du Réseau IDée a pour objectif principal de rendre le plus accessible possible 
l'information utile à toutes les personnes et organisations amenées à s'informer, participer, 
réaliser ou piloter des projets d'éducation relative à. Il a ainsi pour ambition de constituer 
ainsi un portail d'ErE en Fédération de Wallonie-Bruxelles.  
- Voir projets de développements particuliers (en 2.2.), d'une page FAQ, d'approches 
d'actualités et d'évaluation de l'interface des BD ... 
- Réflexion sur la mise en place d'une nouvelle approche de type "thématique". 
- Améliorations et débugages en continu. 
- Les pages "qui sommes-nous" et "ErE c'est quoi" sont en renouvellement. 

3.2. Symbioses  

(CM CeT + coll. (Jv, SHa, DoWi, HeCo), 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 lʼErE : 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. Tirage : 4550 

3.2.1. Thèmes à publier en 2012 
 
N°93 (hiver 2011/2012) : Jeux et ErE 
 
N°94 (printemps 2012) : Développement durable 
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N°95 (été 2012) : Communes 
 
N°96 (automne 2012) : Tic/réseaux sociaux et ErE ... A confirmer. 
Pistes pour 2013 : Economie et ErE - écocitoyenneté critique - femmes ... 

3.2.2. Promotion 
- Communiqué de presse à chaque numéro 
- Pour chaque numéro, une cinquantaine dʼenvois promotionnels aux anciens abonnés et à 
des abonnés potentiels  
- Présence très visible sur les stands du Réseau IDée (Salon de lʻéducation, Fête de 
lʼenvironnement…) 
- Pour chaque numéro, un communiqué de presse est envoyé par mail et courrier.  
- Articles rediffusé via le site mondequibouge.be 

3.2.3. Site Symbioses : www.symbioses.be 
Numéros et articles téléchargeables avec un numéro de décalage. 
 

3.3. Webmagazine Mondequibouge.be  

(CM CeT + stagiaires + WM César, Inf JuFa, CP CDu)(fi: éducation permanente) 
Le webzine Mondequibouge.be met sur le devant de la scène ces éducateurs, ces citoyens 
actifs, ces collectivités et organismes qui « se bougent » pour mettre en place des initiatives 
de changements vers plus de justice sociale, de solidarité, dʼécologie.  Au programme : 
reportages, réflexions, références à voir ou à lire… Partenariat avec  
 
2012... 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. 
 
Plus de 4000 lecteurs reçoivent une fois par mois la newsletter. 
Technique : trouver nouvelle formule pour les envois de masse. 
 

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 
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mensuellement non seulement lʼactualité 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 
1700 destinataires en 2011. 
 
Une lettre à destination des enseignants en Région wallonne est prise en charge par la 
DGARNE (Ev Otten). Des collaborations existent entre les deux initiatives et s'inscrivent 
notamment dans l'esprit de l'Accord de coopération en ErE DD en Féd Wallonie-Bxls.  

3.6. Contribution à des publications 

Projet de réalisation d'un dossier d'accompagnement pour le documentaire 
"Lovemeatender". 
 
 
 
 
 
4. ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS, PROMOTION, EXPERTISE 

4.1. Promotion de l'ErE en Région bruxelloise 

(CM DoWi, HeCo, 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. 
Contact général : bruxelles-ere@reseau-idee.be  
 
Service information et promotion 

• Centre d'information > voir 2. Service Information et Diffusion - Documentation 
• Promotion de l'ErE via les interventions, expertises, les outils de communication (Site 

Réseau Idée.be - Symbioses - Petit courrier bruxellois), via stands, Forums d'outils et 
Salons/Stands (voir 1.5.). 

• Promotion vers les écoles bruxelloises  
 
Promotion et accompagnement via les formations 

• formations continues des enseignants ; formations initiales de futurs enseignants et 
éducateurs en région bruxelloise : Développer l'offre vers les lieux de formation non 
pédagogique. 

 
Expertise 

• Participation à la stratégie éducative de lʼIBGE, notamment dans le cadre de l'Accord 
de Coopération et des Assises de l'ErE / EDD. 

 
Animation de réseau 

• Participation à la vie associative : voir notamment Journée d'échanges et de réflexion 
en ErE bruxelloise : 1.2. : http://www.bruxelles-ere.be/ 
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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 2011/2012 aux liens avec le secteur social, 
notamment en relation avec la malle "ErE et travail social" et le projet de Rencontres de l'Ere 
2012. 
 
Animation de réseau : 

• contribution à l'animation de réseau en RW (organisation et participation à des 
rencontres des acteurs ErE, circulation d'infos, échanges d'expériences, 
réflexion...)(voir 1.5. et 1.6.) 

• chargé de mission pour l'organisation des 13°Rencontres ErE sur l'ErE et Travail 
social (voir 1.3.) 

 
Service information : 

• développement du service d'information et du centre de documentation namurois 
(voir 2.1.3.) 

• prêt des malles pédagogiques (voir 2.1.4.) et accompagnement en particulier autour 
de la malle "travail social et ErE 

• chargé de mission pour la BD expériences (voir 2.4.) : outre l'encodage de reportages 
existants, chercher à réaliser des fiches concrètes d'activités pédagogiques et des 
fiches en lien avec l'utilisation d'outils pédagogiques ; développer des partenariats ; 
évaluer l'intérêt et les évolutions à privilégier. 

 
Promotion, accompagnement et expertise : 

• promotion de l'ErE auprès du monde scolaire et de la formation des enseignants  : 
sensibilisation et accompagnement de projets d'enseignants, d'équipes éducatives 
ainsi que de directions 

• expertise en ErE DD (participation à des jurys, projets, journées péda.... organisées 
par des partenaires) ; etc. (Voir 4.3.) 

• accompagnement de projets et animation auprès d'acteurs (adultes) wallons de 
l'éducation et de la formation (non formelle) 

4.3. Expertises et formations 

• Comité pédagogique de la Médiathèque, collection Environnement (DoWi, SHa,Jv)  
• Jurys 
• Présentations, personne ressource en ErE 

4.4. Contribution à des outils pédagogiques 
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5. REPRESENTATION (AXE POLITIQUE) 

5.1. Suite Assises de l'ErE 

(Jv + CA) 
Le Réseau IDée asbl a été mandaté par les Ministres de l'Enseignement et de 
l'environnement via le CoPi de l'Accord de Coopération (4/7/11) pour coordonner la suite des 
Assises de l'Ere, et plus particulièrement le GTT, Groupe DE Travail Transversal, qui a pour 
objectif de suivre les actions engagées dans le cadre des Assises : informer, dynamiser, 
réaliser, évaluer. 
 
3 réunions par année (scolaire) sont prévues. Une première a été menée en sept. 2011, les 
deux suivantes sont les 12/1/2012 et 26/4/20212. Outre le suivi des actions, le GTT travaille 
concrètement à la réalisation d'un 'outil global' de l'offre en ErE, à la conception d'un module 
de sensibilisation à destination des directions et s'attachera également à travailler sur 
l'agrément des outils et la formation des enseignants. 
 
Un site web permet de suivre l'entièreté du processus : 

 
www.assises-ere.be  

 
Autres secteurs à travailler : Formation initiale des enseignants - Education permanente (voir 
Colloque Changement social et Rencontres de l'Ere) - Jeunesse (Voir participation au Plan 
Jeunesse) - Formation supérieure non pédagogique. 
 

PARTICIPATION 
Participation comme personne ressource dans un Groupe de travail du Plan Jeunesse (à 
l'initiative de E. Cleda)(Jv) 

5.2. 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 est officiellement élargi à la région bruxelloise en 2011. Le Réseau Idée y participe 
alors également en tant que CIBERE (Centre d'Information Bruxellois en ErE). 
Le RIdée participe également au GTO, Groupe de Travail Opérationnel (Jv) et au Comité 
scientifique et pédagogique (DoWi). 
Réunion prévue le 17/2/2012. 

5.3. Décret financement du secteur associatif environnemental en RW 

(DaRe) 
A lʼinitiative dʼIEW, un groupe de travail (IEW, RIDée, Empreintes, Natagora, Green, Espace 
Environnement et Nature&Progrès) a été constitué en 2011 pour mener une réflexion sur la 
reconnaissance et le financement du secteur associatif environnemental en Région 
wallonne. Le projet est en bonne voie de finalisation. 
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5.4. Divers 
- Participation au CARC (comité accompagnement réseau des CRIE) (DaRe en tant que 
juriste)  
Réunion le 25/1 : + pt présenté par Jv 
 
 
 
 
 
 
 
6.  GESTION ADMINISTRATIVE 

6.1. Sièges  

(CM DaRe) 
Siège social et d'activités à Bruxelles : 266 rue Royale à 1210 Bxls 
 - 02 286 95 70 - Fax /79 
Siège d'activités à Namur : Mundo-Namur – Rue Nanon, 98 – 5000 Namur  

- 081 39 06 96 / 97 - Fax / 98 
 

www.reseau-idee.be/infos-pratiques/ 

6.2. Dynamique interne et formations  

(CP : 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 dʼun 
développement durable (équitable, solidaire, environnemental) : l'efficacité et l'organisation. 
   
Réunions dʼéquipe : 
- Tous les lundis matins à 11h30  
- Réunions mensuelles (2e lundis du mois, mais pas systématiquement) :  
- Réunions de projets en groupes restreints de travail : régulièrement. 
- Journée annuelle de rangement (chaque période d'été !) 
- Mise au vert : pas encore prévu en 2012 (de l'ordre d'une fois par an, mais pas systématiquement) 
- Evaluation individuelle des employés en 2012. 
 
En projet notamment : plus grande insertion dans le tissu social de St-Josse-ten-Noode. 
 
Gestion temps : un outil de travail pour la gestion du temps est opérationnel depuis juillet 
2010. Lʼobjectif 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...). A évaluer. 
 
Formations du personnel : formation continue sur des aspects techniques (animation de 
réunion, informatique, gestion administrative, gestion d'équipe, organisation du travail, etc.) 
et formations liées à l'éducation à l'environnement/développement durable, méthodologie du 
changement, pédagogie. 
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Plan de formation entamé en 2011 à mettre en oeuvre en 2012 en parallèle à une évaluation 
individuelle. 
 
Cellule pédagogique : en une année (2010/2011), l'animation pédagogique s'est élargie à 
trois personnes. A situation nouvelle, organisation nouvelle. L'année 2012 devrait voir se 
renforcer une dynamique de l'équipe pédagogique. 
 
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, 

changement)(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, gestion administrative 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 - 5 jrs en 4) > Reprise de la gestion financière au 1/6/2012 ! 

• 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 > 1 
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)  
• Lionel Raway : gestion administrative et financière du RIDée (3/5 ETP) jusque 31 

mai 2012 
• François Beckers : poste APE (Région wallonne) depuis 2010 : développement de 

la promotion, du service information et de l'accompagnement de projets en Région 
wallonne (1 ETP) 

• Hélène Colon : 2/5 ETP pour la promotion ErE en RB - Cibere et 2/5 ETP sur 
Interreg (malles) et autres missions (4/5 ETP) 

• Nicolas Lonfils : informaticien : depuis (2010) 2011 (1 ETP)  
 
> 12 contrats à durée indéterminée  
 
Secrétariat : stagiaire Cefa, Zaïna Kindermans (jusque octobre 2012)  
Technicien(ne) : ALE (Fabienne Ozon, depuis 5 ans)  ½ j/semaine. 
 
Stagiaires : 
 

6.3. SME : Système de Management Environnemental  

(CM Sa Ha) 
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) et le 
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renouvellement tous les 3 ans du label entreprise éco-dynamique. Fin 2010 : mise en place 
d'une vermi-compostière.  
Renouvellement du label : dépôt du dossier en octobre 2012. 
 

6.4. Conseil d'administration  

(SG: Jv)  
Composition du Conseil dʼAdministration (janvier 2012) : 
 
Président : Jean-Michel Lex (enseignant) 
Vice-président : Luc Michiels (Green) 
Trésorier : Etienne Holef (Pro Vélo) 
Secrétaire : à désigner 
 
Gatien Bataille (CRIE Mouscron)  
Hélène Blanquet (Patrimoine à Roulettes - enseignante) 
Malorie Cauchy (Début des Haricots) 
Etienne Cleda (Empreintes-CRIE Namur) 
Christian Dave - CRIE Fourneau St-Michel 
Philippe Mouyart (CLPS Charleroi / Thuin)  
Thierno N'Diaye - Coren 
Véronique Paternostre (IEW)  
Catherine Philippet (membre à titre personnel - Focef) 
 
+/- 6 réunions/an. 
 

6.5. AG 

(CM: MaBo, DaRe, CP: Jv) 
AG le 11 mai 2012 - Namur 
Commissaire aux comptes : Etienne Van Roy 
 

6.6. Comités d'accompagnement et réunions administratives 

 


