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INTRODUCTION 
 
L'année 2011 au réseau IDée est marquée par les Assises de l'ErE DD (29/4/2011) qui ont permis 
quelques avancées significatives pour l'ErE DD à l'école. Elles sont l'aboutissement d'un travail intense 
de plusieurs mois qui a visé à consulter le terrain et à mettre autour de la table les institutions 
concernées. Elles sont poursuivies depuis par un Groupe de Travail Transversal. Ces Assises 
s'inscrivent notamment dans la suite du 'Programme 2009 pour l'ErE EDD' adressé aux Régions et 
Communauté française par le Réseau IDée. L'investissement du Réseau IDée dans ce processus 
explique la part importante de l'axe "représentation" sur le graphique ci--dessous.  
 
Le pôle "animation", un peu moins conséquent que d'autres années, montre avec la Journée 
d'échanges bruxelloise 2011 et les préparations du Colloque changement social et des Rencontres de 
l'ErE (2012), la poursuite d'un investissement des perspectives de 'changement' et de 'croisement avec 
d'autres secteurs' (promotion santé, solidarité Nord/Sud, éducation populaire...). Ces deux axes étaient 
impulsés lors de l'AG 2007...  
 
De manière générale, ces initiatives sont pilotées par l'équipe du Réseau Idée, avec un suivi du Conseil 
d'administration, et s'appuient notamment sur le document de référence produit lors du Parcours d'ErE 
(2008). 
 
Le pôle de "production d'information", premier en pourcentage dans le graphique, comprend une palette 
de supports de promotion de l'ErE dont Symbioses et le site web du réseau Idée qui représentent une 
grande part du travail. En ce qui concerne la "gestion et la diffusion de l'information", tâche quotidienne 
du RIDée, signalons le développement du Centre de documentation à Namur.  
 
Notons encore l'augmentation du pôle 'accompagnement de projets et expertise' qui connaît une réelle 
évolution depuis la constitution d'une équipe "pédagogique" de trois personnes au sein du Réseau Idée 
pour une mission assumée jusque là par une seule personne.  
 
Enfin, notons la part importante de la 'vie du réseau idée', temps de réunion, de coordination, de tâches 
journalières (ou non différenciées lors de l'encodage de la grille horaire par les chargés de mission). 

 
Graphique : Les axes d'activités du Réseau IDée en 2011 
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1. ANIMATION DE RESEAU 

1.1. Colloque « les champs de lʼéducation : graines de changement social ? » 

(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.  
 
Le colloque pourrait aussi participer à un rapprochement entre le monde académique, de la 
recherche, et le monde associatif/éducatif. A cet égard, Guy Bajoit, professeur émérite et 
sociologue spécialisé sur la question a marqué son accord pour être « lʼaccompagnateur 
scientifique » de la construction du colloque. 
 
Partenaires : Question Santé, Iteco, Quinoa, IEP, Maison du DD à LLN, Rencontre des 
Continents et Bruxelles Laïque. 
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Public visé 
Le colloque sʼadresse en particulier aux acteurs éducatifs issus de divers champs : éducation 
à lʼenvironnement, au développement, à la citoyenneté, promotion de la santé, éducation 
permanente, enseignement, secteur socio-culturel, jeunesse, syndicats, etc. 
200 personnes sont attendues.  

1.1.3  Les étapes de la construction 
- 2008 et 2009 : travail de prospection par des stagiaires en psycho-sociologie et en 

sociologie 
- 2010 : un GT lors de l'AG 2010 et une première réunion avec quelques membres 

intéressés du Réseau IDée a également alimenté la réflexion et précisé quelques balises.  
- 31/01/2011 : rencontre de lʼéquipe de Changement pour lʼEgalité, afin de baliser le thème 

(Cdu, Jv, Mbo, FBe) 
- 10/02/2011 : rencontre avec Jean Blairon (RTA) (CDU, FBe) 
- de mai à juin 2011, en collaboration avec différents permanents du Réseau IDée (Cdu, 

JvdB, Cte, Mbo), Dimitri Barthelemy, stagiaire au Ceres déjà très expérimenté sur ces 
questions, a rédigé la  « note dʼintention du Réseau IDée », visant à présenter le projet 
(contexte, finalités, forme, questions sous-jacentes, modalités de partenariat) aux 
différents partenaires potentiels préalablement identifiés  

- Juin - juillet 2011 - contacts avec les partenaires potentiels : les Equipes Populaires 
engagées au départ quitteront cependant le partenariat suite à un manque d'effectifs en 
interne. IEB et CGé adhèrent à la démarche mais préfèrent ne pas participer à la 
construction du colloque. Voir en 1.1.4. les partenaires engagés. 

- 29/7 : rencontre avec Guy Bajoit (CDu, Jv)(LLN) 
- Réunions avec les partenaires (1/2 jour) : 30/08/2011 (1ere) - 28/09/11 (2e) - 17/10 (3e) - 

9/11 (4e) - 24/11 (5e - 1 journée) - 8/12 (6e), 15/12/2011 (7e) et  9/1/2012 (8e). (les 8/12 et 
15/12 ont été ajoutées à la demande de partenaires) 

 
A cela sʼajoute la participation de Mbo et Cdu à divers colloques et ateliers, en vue dʼalimenter 
leur réflexion (voir point plus bas 1.8. participations diverses) 

1.1.4 Le colloque « les champs de lʼéducation : graines de changement 
social ? » 
- Date et lieu : mercredi 1er février 2012 à la Fédération Wallonie Bruxelles, de 8h30 à 16h30. 
 
- Communication et promotion : lancée pour la première fois à la mi-décembre via la mailing 
liste « Inforʼere » et à dʼautres contacts du Réseau IDée, et à la fois soutenue par une diffusion 
assurée par les partenaires, aucune relance nʼa été nécessaire pour faire connaître le 
colloque !  
 
- Programme de la journée et intervenants invités : une matinée pour écouter les 4 
interventions de :  
 

• Guy Bajoit, professeur émérite de sociologie à lʼUCL, président du CETRI, auteur 
notamment de « Le changement social » et de « Socio-analyse des raisons dʼagir ». 

• Jacques Cornet, sociologue, formateur dʼenseignants à lʼHELMo Sainte-Croix à Liège, 
militant pédagogique à ChanGement pour lʼégalité (CGé) 

• Christian Maurel, sociologue, cofondateur du collectif français « Education populaire et 
transformation sociale », auteur de « Education populaire et puissance d'agir. Les 
processus culturels de l'émancipation ». 

• Christine Steinbach, Présidente des Equipes Populaires 
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L' après-midi comprendra 9 propositions dʼ ateliers thématiques présentant 2 ou 3 initiatives 
de terrain issues de champs éducatifs différents. Ensemble ils forment une diversité de 
contextes, de publics, de méthodes, de thématiques, dʼobjectifs. 
 
- Inscriptions : la capacité du lieu – la salle Arthur Haulot de lʼEspace Lavallée - permet 
d'accueillir 200 participants (max).  
 
Partenaires : Question Santé, Quinoa, Iteco, Institut dʼEco-Pédagogie, Maison du DD. 
 
Le compte-rendu ainsi que toutes les informations détaillées se trouvent sur la page du site 
dédiée à cet événement : 
 

http://www.reseau-idee.be/colloque-changement-social 

1.2. 10èmes Journée d'échanges et de réflexion d'ErE en Région bruxelloise 

(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 
Nombre de participants : 52 personnes  
 
LʼEducation relative à l'Environnement (ErE) peut être un outil dʼémancipation, dʼaction et de 
justice sociale, dʼépanouissement et dʼamélioration de son cadre de vie et de la société. Cʼest 
en partant ce postulat que les associations Réseau IDée et Green ont décidé de consacrer la 
10e édition de leur traditionnelle « Journée bilingue d'échanges des acteurs de l'ErE agissant 
en Région bruxelloise » au thème « éducation à lʼenvironnement et travail social ». 

Au programme : interventions par des personnes ressources (dont les liens pédagogiques 
entre le secteur de lʼErE et du social, par FBe) et speed-dating en matinée ; ateliers d'échange 
l'après-midi. 
Dans une optique de croisement de regards, des membres de différentes organisations issues 
tantôt du secteur de lʼéducation à lʼenvironnement (Natagora avec son projet « Nature pour 
tous », Rencontre des Continents, Institut Eco-Conseil, …) tantôt du secteur social (CPAS de 
Molenbeek, Service dʼAccrochage Scolaire de Mons, maison médicale du Maelbeek …) 
étaient invités à confronter leurs idées et méthodes sur base de leurs expériences éducatives 
respectives. 
Eco-conseillers, petites associations de quartier étaient un plus lors de cette journée, sinon, 
les « habitués » du secteur de lʼere sont venus découvrir quelques nouveaux(elles) 
acteurs/associations issues du secteur social.  
Le nombre de personnes et dʼassociations travaillant dans le secteur social est énorme. Le 
choix et la demande de participation sʼest effectuée par lʼintermédiaire de projets que lʼon 
connaissait (même si un mailing plus général a été envoyé). Il reste encore bon nombre à 
découvrir. 
 
Compte-rendu sur : 

www.reseau-idee.be/journees-bruxelloises/2011/ 
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1.3. Préparation des 13è Rencontres de l'ErE : du 25 au 27 juin 2012 au Domaine 
de Mambaye (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 : l'ErE à la rencontre des acteurs du travail social et de la promotion de la santé. 
 
Contexte : 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 ces publics 
spécifiques et variés (personnes précarisées, notamment). Enfin, les uns comme les autres se 
sentent souvent désarmés, manquent dʼoutils, dʼexpérience. 
Face à ces constats et faisant suite à un travail préliminaire sur ce thème (rédaction du n°80 
de Symbioses, réalisation d'une malle pédagogique "ErE et travail social", organisation d'une 
journée de Rencontres en région bruxelloise en 2011, projet de constitution d'un groupe de 
travail...), les 13°Rencontres de lʼEducation relative à lʼEnvironnement proposeront de 
soulever ces questions et de voir en quoi nos approches, méthodes et objectifs peuvent être 
adaptées et complémentaires aux pratiques du secteur social, et inversement. 

Lʼorganisation des trois journées des Rencontres de lʼErE sʼarticulera autour des lignes de 
force suivantes (source PV1) : 
- rencontre entre les secteurs, comprendre les fonctionnements, les objectifs, les publics ... les 
convergences et divergences... 
- découverte et partage des démarches et méthodes 
- réflexion sur les finalités, objectifs 
- travailler sur les liens et les alliances entre les secteurs 
 
En 2011 : précision des objectifs, prospection d'un lieu, de partenaires, de financement. 

Dates et lieu : du 25 au 27 juin 2011 au Domaine de Mambaye en région spadoise.  
Partenaires confirmés (aout 2011) :  
Pour lʼErE : les CRIE du Fourneau St-Michel, de Spa, de Namur et dʼHarchies – Revert asbl 
et le Début des Haricots soit 6 associations.  
Pour le secteur social : Les Régies de quartier, la fédération belge des maisons de jeunes 
francophones, lʼAssociation liégeoise des écoles de devoirs, lʼAgenda21 du CPAS de 
Bruxelles, soit 5 associations  
Secteur santé : lʼinter CLPS : Centre Verviétois de Promotion de la Santé soit 1 structure.  
 

Réunions – préparation :  
Atelier à l'AG du RIDée (le 9/6, voir PV)  
Réunions avec les partenaires : entre 5 et 6 réunions dʼune journée réparties comme suit :  
Réunions : le 30/9/2011 (1) - 25/11/2011 (2) - Trois autres réunions prévues en 2012. 
 
Financement :  
- présentation des Rencontres et de la Malle précarité à la DG Action sociale et coordination 
sociale de la RW (25/5) 
- Deux dossiers ont été réalisés pour rechercher des financements. Un premier, mais sans 
succès, à la Fondation Roi Baudouin dans le cadre de lʼappel à projet « Le climat ! Cela me 
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concerne ». Le second est une demande de subvention facultative auprès de ministère de 
lʼAction sociale et de la Santé à la Région Wallonne (en attente de réponse).  
 
Résultats attendus : un programme comprenant des activités  diversifiées (réflexives, de 
découvertes, d'échanges dʼexpériences, …) ; une petite centaine de participants issus des 
différents secteurs. 

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. 
 
Récapitulatif des membres au cours de ces 4 dernières années : 
AG 2008 : 111 membres (en comptant 3 démissions et 8 candidatures)  
– soit 98 associations + 13 membres à titre pers.  
AG 2009 : 113 membres (en comptant 4 démissions et 6 candidatures) 
- soit 100 associations et 13 membres à titre personnel 
AG 2010 : 114 membres (en comptant 2 démissions et 3 candidatures) 
- soit 102 associations et 12 membres à titre personnel 
AG 2011 : 116 membres (en comptant 5 candidatures et 3 démissions) 
- soit 105 associations et 11 membres à titre personnel  
Répartition entre les 2 régions parmi ces 105 associations membres : 29 se situent en Région 
bruxelloise (soit +/- 27 %) et 76 en Région wallonne (soit +/- 72 %) 
  

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.  
En 2011, 81 signatures/118 membres (soit 68% des membres dont 78 signatures sur les 105 
associations membres (74%) et 3 signatures parmi les 13 membres à titre personnel, pour 
lesquels nous insistons moins)  
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 
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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. Sa parution est annoncée par mail via « Infor'Membres » (cf. ci-dessous), 
avec un rappel systématique du lien url sur lequel la version pdf est téléchargeable. 
 
Le rubrique  ʻpoints de vue 2011ʼ sera fortement axée sur le projet de colloque "changement 
social", tandis que les pages membres porteront largement sur les Assises de l'ErE DD. 
 
Les « Points de vue » parus en 2011 : 
1 - mars : « A propos du changement et des acteurs » par Jean Blairon, directeur de RTA 
2 -  juillet : « Construire ensemble le changement », interview de Christine Steinbach des 
Equipes Populaires 
3 - octobre : « Tenir compte des éléments déterminants », interview de Bernadette Taeymans 
de Question Santé + « Pour résister à lʼécole, refaisons de la classe un vrai collectif ! », 
interview de Jacques Cornet, enseignant à lʼHelmo Ste-Croix et militant CGé 
4 - décembre : « Lʼéducation au développement est un acte politique », interview de Séverine 
de Laveleye de lʼONG Quinoa + « La conscience dʼune nécessité dʼaction collective est 
croissante », interview de Thomas Lambrechts de Bruxelles Laïque 
 
"Côtés membres" : 
1 - Des Assises de l'ErE DD à l'école, et les associations dans tout cela ? 
2 - Les Assises de l'ErE DD se terminent... pour mieux se poursuivre ?- Nouveaux membres - Charte 
des Membres : plus que 39 signatures ! 
4 - Ils sont douze! : présentation du conseil d'administration. 
Les rendez-vous de 2012 - En images : lʼErE dans les écoles (vidéos des Assises à diffuser) 
 
"Testé pour vous" 
2 - Des vers au bureau ! 
3 - Cristaux de soude sur meubles et tapis cracras 
 
"On y était" 
1 - on y était : le lobby européen 
3 - « Lʼengagement militant » 
 
"Coin du juriste" : voir 1.4.3. 
 
Statistiques de consultation de la page et des téléchargements  
* Pages vues 
2010 : 72 
2011 : 85 (+18,06 %) 
* Téléchargements :  
- une fois (1x) le 04/2010 
- une fois (1x) le 01/2011 
> On constate un faible (très faible) taux de consultation qui nous amène à interroger à 
nouveau la forme et l'investissement dans ce bulletin réservé à ce bulletin de liaison des 
membres.  
- Certains articles font l'objet d'une publication sur Mondequibouge.be, comme « Pour résister 
à lʼécole, refaisons de la classe un vrai collectif ! », dans sa version longue. 
 

www.reseau-idee.be/inforidee 
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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 plutôt croissantes au cours du temps. 
 
45 demandes dʼinfos en 2011, émanant des associations/organismes suivants : Le Début des 
Haricots, CRIE de Villers-la-Ville, Tournesol, CRIE Fourneau St Michel, Apis Bruoc Sella, Adalia, Frère 
des Hommes, Classe Action Nature, Foire aux Savoir-Faire, IEP, La Prairie, Patrimoine à Roulettes, Le 
Jardin des Verts Tiges, Le Petit Foriest, Oryos asbl, la DGARNE-RW, lʼéchevinat de lʼenvironnement de 
la ville de Charleroi, Le Fagotin, Galilée, Education Environnement, Empreintes. 
> les membres en majorité (37/45). 
 
Les demandes concernent essentiellement la législation sur les asbl, les aides à lʼemploi, la 
CP 329, lʼEducation Permanente, la législation du travail, le droit dʼauteur. 
 
Coin du juriste dans Infor'IDée 
Plan de formation (1/11) - Education permanente : bilan et perspectives (2/11) - Le volontariat 
/ Pécule de vacances en décembre (3/11) 

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. 
 > 8 envois en 2011 

1.4.6. Divers 
Participations diverses à des activités et CA/AG de membres : 
Jv : administrateur asbl Tournesol (23/6) et Education-Environnement (11/3) ; membre AG 
REC (suppl. SHa). 
- Accueil dans nos bureaux de « Jeunes Schaerbeekois au Travail – JST asbl », Anouveau 
membre « Jeunes Schaerbeekois au Travail – JST asbl » pour poursuivre les échanges 
entamés lors de lʼAG et approfondir les pistes de collaborations (17/07, FrBe, MaBo, Jv) 

1.5. Forums dʼoutils pédagogiques, Salons et stands 

(CM DaRe, CP Jv) 

1.5.1. Forums d'outils en Région bruxelloise 
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. 
 
- Forum dʼoutils pédagogiques dans une Haute-Ecole en région bruxelloise : ISPG, le 13 
décembre 2011 (voir aussi 4.1.). (DoWi, HeCo)  
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- Fête de l'environnement en région bruxelloise (Di 5 juin)(DoWi-HeCo) : sensation de moins 
de monde mais contacts positifs + participation à la réunion de préparation (4/3) 
 
- Coordination du village de l'ErE au Salon de l'Education à Namur (19-23 octobre 
2011)(DaRe) 
Dʼaprès les organisateurs, le salon a accueilli cette année un peu plus de 20.000 visiteurs (Me 
3070 ; Je 4876 : Ve 5782 ; Sa 3637 ; Di 2782). Cela représente une baisse assez 
conséquente par rapport à lʼédition 2010. Spécifiquement au Village de lʼErE, on estime le 
nombre moyen de visiteurs à 1000 personnes par jour (avec des pics à 2000 personnes les 
jeudi et vendredi). 
Le village de lʼErE regroupait 16 associations (Fédération belge francophone des fermes 
dʼanimation - Vents dʼHouyet - Classe Action Nature - Ecole de Clerheid - Centre Nature de 
Botrange - Parc naturel des Plaines de lʼEscaut - Parc naturel des Hauts-Pays - Plate-forme 
Service civil citoyen - Empreintes - WWF - Grandeur Nature - Hypothèse - GALILEE - Les 
découvertes de Comblain - Le Domaine de Mozet) + le Réseau des CRIE (soit 11 CRIE) + Le 
Réseau IDée. 
Pour la plupart, ces associations étaient présentes les 5 jours. Certaines ont tenu un stand de 
1 à 3 jours, sous forme de « relais ». 
 
4 conférences étaient proposées au Forum Sud :  
- Réseau IDée : « Quels outils pour mettre sur pied un projet dʼéducation à lʼenvironnement ? » 
- Hypothèse : « Vivre des activités de sciences à lʼécole maternelle et primaire et garder des 
traces pour structurer les apprentissages ». 
- Plate-forme pour le Service Citoyen : « Vers un Service Citoyen en Belgique ! »  
- Empreintes - CRIE de Namur : « Lʼéducation relative lʼenvironnement : une solution pour les 
problèmes de mobilité scolaire ? » 
 
ASPECTS POSITIFS :  
Les mots qui reviennent régulièrement : « convivialité, solidarité, visibilité, diversité, contacts, 
découvertes, rencontres » 
Pour les associations, malgré lʼaffluence en baisse constante depuis plusieurs années, il est 
important dʼêtre présent au Salon Education, en termes de visibilité auprès des enseignants. 
Parfois, cʼest la seule porte dʼentrée pour se faire connaître. 
Le Village de lʼErE permet aussi de découvrir de nouveaux outils et dʼéchanger entre 
associations présentes. 
Le fait dʼavoir « ouvert » le village de lʼErE lui donne une plus grande visibilité. 
 
ASPECTS NEGATIFS :  
Les mots qui reviennent régulièrement : « impression de vide, temps mort, durée (trop long), 
commercial, baisse dʼaffluence » 
La question de lʼaffluence est récurrente : à partir de 15h, les allées du Salon se vident et les 
visiteurs se font extrêmement rares. Les journées se tirent en longueur jusquʼà 18h… Et le 
dimanche est une journée « mortelle » ! 
Y a-t-il une meilleure fréquentation en allées centrales que dans un « coin » du salon ? Ceux 
qui se trouvent en allée centrale disent que oui… 
Comme lʼan dernier, beaucoup de visiteurs zappent et ne sʼintéressent quʼà ce qui est 
distribué gratuitement. Les stands qui restent vides, sans permanence peuvent donner un 
aspect fantôme au village (on pourrait aussi être « formé » pour pouvoir encadrer un stand des 
voisins pour pouvoir renseigner les gens et éviter lʼimpression de vide). 
 
SUGGESTIONS : 
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• Le challenge reste d'attirer l'attention des enseignants sur le Village de l'ErE ? Expo un 
peu fun sur le Village de l'ErE ? 

• Manque dʼactivités, animations, dʼ »accroches » dans le village de lʼERE > faire 
participer des classes à des jeux dʼERE (AlimenʼTerre, jeu sur la mobilité, sur la 
biodiversité…). Cela se fait déjà dans lʼespace Livres Jeunesse, pourquoi pas dans le 
village de lʼERE ? 

• Créer un document à distribuer aux enseignants reprenant les points du programme 
scolaire du primaire liés à lʼenvironnement et au DD et qui précise en vis-à-vis les 
animations et autres services proposés par chaque association présente dans le 
village de lʼERE. 

• Proposer un grand espace central « foire aux outils pédagogiques dʼERE » qui 
présente une cinquantaine dʼoutils groupés par thèmes ainsi que les modalités 
pratiques pour les acquérir.  

 
Par ailleurs, pas dʼ « effet salon » constaté sur le nombre de visites des sites www.reseau-
idee.be  et www.symbioses.be   

1.5.3. Participations 
- Le 1/2, rencontres aux « Petits forums des outils pédagogiques » de Liège afin dʼenvisager 

une participation du RID dans les prochaines éditions. (FrB) 
- 17/5 : Forum écoles en DD de Coren (DoWi) 
- 19/5 : Journée école ouverte à la Haute Ecole Léonard de Vinci - Ecole Normale 

Catholique du Brabant Wallon (HeCo) 
- Di 26/6 : Journée de lʼalimentation durable du Rabad « cultivons durable, mangeons 

responsable » Place St Catherine (DoWi+HeCo) 
- 6/10 : Journée des éditeurs à la HEB Defré (6/10 HeCo DoWi) 
- 6/10 : Participation à la journée professionnelle du Forum d'outils en Nord Pas de Calais 

(Interreg) à Mouscron (collaboration transfrontallière) (SHa) 
- 10/11 : Schola ULB : prix de lʼinnovation pédagogique (DoWi) 
- 25/11 : Participation au Salon des Plans de Déplacements scolaires organisé par Bruxelles 

Mobilité > présentation de la malle mobilité durable mise à jour en 2011 (25/11 HeCo) 
 

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.  
 
2011 a vu la prolongation du programme dʼactivité présenté en 2010 : des échanges croisés 
sur des questions dʼactualité, ainsi que 2 GT thématiques (alimentation et habitat) visant à 
produire des « position papers » représentant les visions et revendications du monde 
associatif. Par ailleurs, La plateforme relaie les différents projets et publications des membres, 
dont ceux du Réseau IDée comme les projets de Colloque changement social et des Assises. 
 
- 1/02 : GT « Habitat », présentation et échanges sur les grandes lignes du Symbioses n°90 
« habiter autrement » (CDu et HeCo) 
- Vidéo interviewant Cdu sur les enjeux éducatifs du développement durable, mise en ligne sur 
www.associations21.be 
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- Participation à la rédaction de la publication "Regards croisés sur le développement durable - 
boîte à outils à lʼusage de la société civile" 
- Participation à Télescope (vision long terme DD et en vue de la consultation RIO+20) (14/11, 
29/11 et 19/12) (Jv) : croisement de perspectives sous forme dynamique et ludique entre des 
personnes issues d'organismes d'horizons différents. 

1.6.2. Coalition Climat  
(CM CéT) 
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. Au cours du temps, il s'avère qu'elle s'attache surtout à 
l'organisation d'une manifestation d'alerte annuelle en décembre. 
 
Au cours du 1er semestre 2011, les membres de la Coalition Climat nʼont pas été sollicités par 
le secrétariat central. Lʼaction se résume à relayer quelques informations éventuelles, et 
surtout lʼévénement de mobilisation en fin dʼannée. 
Le 3 décembre sʼest donc tenu une manifestation pour le climat à Bruxelles, organisée par la 
Coalition Climat. Le rôle joué par le Réseau IDée dans cet événement sʼest cantonné à 
diffuser lʼinformation, via www.reseau-idee.be, Mondequibouge.be et lʼInforʼErE. 
En fin d'année 2011, le Réseau IDée a fait le bilan de ses différentes collaborations, afin de 
fixer ses priorités pour l'année 2012, tant en matière de cohérence avec ses missions qu'en 
matière de budget. Et nous avons conclu que notre participation à la Coalition Climat ne figure 
plus parmi nos axes prioritaires. Nous avons décidé dʼinterrompre notre cotisation membre 
dès janvier 2012. Nous nous ferons toujours le relais dʼinformations relatives à la Coalition 
Climat. 

1.6.3. Réseau des Acteurs Bruxellois pour l'Alimentation Durable et Réseau 
wallon 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.  
 
AG le 9/5 ; stand à la journée de promotion du 26/6. 

1.6.4. Autres participations à des réseaux et plate-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). 
- Green : "Plate forme jeunes", réunion de préparation + réunion avec les autres membres de 
cette plate forme dont nous sommes devenus membre pour que les différents mouvements de 
jeunesse soient au courant de lʼexistence du RI et de lʼaide quʼil peut apporter (15/2, DoWi) 
- Participation au réseau des acteurs de l'éducation à l'énergie : le printemps de l'énergie - 
25/5 (DoWi) et intervention sur les Assises (Jv) + réunion de travail à ce sujet le 13/10 au RI 
avec J. Claessens et Apere (DoWi) 
- Avec Abece, réseau des éco-conseillers, visite de lʼentreprise Belvast et table ronde autour 
de lʼalimentation équitable (DoWi) 
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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. 
 

1.7.1. Pépit (projet au niveau européen) 
(CDu, Jv) 
Début 2011, à lʼinitiative de Dominique Cottereau (Echo dʼImage - Bretagne - France), 8 
structures européennes (Belges, françaises, italiennes et grecques), dont le Réseau IDée, ont 
élaboré et déposé un projet commun dans le cadre du programme européen Leonardo. Le 
projet PEP'it (PEP= Pratiques Eco-Pédagogiques) réunit des acteurs référents de lʼéducation 
relative à lʼenvironnement (ErE) en Europe pour quʼils recensent, partagent et analysent les 
pratiques éducatives en matière de changements climatiques.  
En mobilisant chercheurs et acteurs de terrain, éducateurs auprès de différents publics - de 
façon intersectorielle et partenariale à lʼéchelle européenne - le projet PEP'it vise à apporter 
une meilleure connaissance des initiatives d'ErE face à ces enjeux; les praticiens pourront s'en 
inspirer dans leur pratique professionnelle.  
Ce serait aussi le socle pour une deuxième étape de « recherche action formation » 
européenne aboutissant à des méthodologies innovantes et efficaces pour enclencher, non 
seulement des changements de comportements individuels, mais un véritable changement 
social, ce qui renforcerait la démarche entreprise par ailleurs par le Réseau IDée (voir point 
1.1).  
En juin 2011, les différentes agences nationales annonçaient que le projet n'avait pu être 
sélectionné faute de budget "leonardo" suffisant, malgré son évaluation positive (73,75%). Une 
réunion en septembre visera à établir si un nouveau projet, adapté, pourrait être déposé lors 
du prochain appel. 
 
4 audio-conférences à distance (skype), relecture et co-rédaction du projet (Cdu / Jv) 

1.7.2. France / réseau européen 
- Intervention le 14/01 (FBe) : Dans le cadre de nos collaborations avec les associations 
lilloises (via Interreg), nous avons fait une intervention lors dʼune journée de formation 
organisée par le Conseil Scientifique de l'Environnement Nord-Pas de Calais et la MRES. 
Celle-ci portait sur les liens entre lʼErE et le travail social  
 
- Participation projet réseau (Jv) : 2/12, échange par skype avec Roland Gérard (Réseau 
Ecole et Nature) à propos d'un projet de Réseau européen en EEDD. Suites à voir, les visions 
ne sont pas les mêmes avec les autres acteurs de ce projet. Contacts poursuivis en 2012. Un 
rendez-vous concret est déjà prévu le 4 mars, à la veille des 3es Assises de l'EEDD prévues à 
Lyon le 5-7 mars 2013.  

1.7.3. Luxembourg 
Intervention le 21/10 (FBe) : à la demande de la Plateforme des acteurs de lʼErE du 
Luxembourg, nous avons fait une présentation du RID à une vingtaine dʼassociations 
représentées à lʼoccasion dʼune réunion à Ettelbruck. 
Leur volonté est de créer un service similaire au RID au Luxembourg et/ou de développer des 
synergies en étendant notre champ dʼaction sur le territoire luxembourgeois. 
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1.7.4. Divers  
Diverses demandes issues de pays africains, notamment, dont une demande de soutien 
pédagogique et diverses demandes dʼoutils en provenance dʼécoles Camerounaises. Sans 
suite.  

1.8. Participations diverses 

(équipe) 

1.8.1. Participations diverses  

Participation à des activités de réseau (membres* et non membres) et CA/AG (non membres), des 
réunions de travail. 
 
- Participation au Forum sur la mobilité des jeunes à Bruxelles organisé par le Conseil de la 

Jeunesse (15/2 - HeCo) 
- Participation à la Soirée projection/débat « Une étoile, un destin » à lʼAthénée Royal Serge 

Creuz Molenbeek en présence de Yann Arthus Bertrand (24/2 – HeCo) 
- Réunion de travail organisée par la commune de Saint-Josse : « Quelle Vision pour Saint-

Josse pour lʼavenir ? » (19/03 – HeCo) 
- Participation à la remise des Awards de la SERD (Semaine européenne de la réduction 

des déchets)(28/3 - HeCo) 
- Wikilunch « Femmes et emplois verts : un rendez-vous possible » (22/2 - DaRe) 
- AG FESEFA (6/6 - DaRe) 
- Inauguration de Mundo N, la maison namuroise de associations environnementales et DD 

(21/01 – Cdu, DaRe, FBe) 
- Participation à la journée organisée par Observatoire Wallon de la Santé et la Fondation 

Roi Baudouin. Cette journée réunissait les lauréats dʼun appel à projet de la Fondation Roi 
Baudouin « Inégalités de santé – Bonnes pratiques locales en Wallonie » pour évaluer 
lʼétat dʼavancement des projets et de proposer des synergies avec le secteur de lʼErE  
(3/5, FrB)  

- Adhésion à la campagne « STOP&GO », coordonnée par Greenpeace, pour un avenir 
énergétique durable et économe et signature de la Charte en faveur de la sortie du 
nucléaire et pour un investissement dans les énergies renouvelables (août 2011) 

- Présence au vernissage de lʼexposition « Bruxelles, ville durable » (7/09 – HeCo + DoWi) 
- IEW - « La transition économique » (5/10 - DaRe) 
- Participation à la journée petite enfance à Streppy Bracquenies le 25/11 (DoWi) 
- 20 ans de lʼIEP (25/11, DoWi) 
- Manifestation pour le climat (3/12, Bxls, Jv) 
- Santé et environnement : groupe de travail à lʼinitiative dʼIEW : rencontre avec 

l'Observatoire Wallon de la Santé et la Cellule Permanente Environnement-Santé de la 
Région wallonne (31/05 - DaRe) 

1.8.2. Participations à des conférences / colloques  
Participation pour alimenter la réflexion et réseauter  
 

- Atelier ITECO « de lʼindividuel au collectif » : rencontre avec Isabelle Stengers (26/01 – 
Cdu – Mbo) 

- Colloque, "les pauvres font de la politique" (17/03 - Jv, FrBe) 
- Midi dʼEconosphères « Les coopératives de production : autre gouvernance 

dʼentreprise ou laboratoire dʼune démocratie économique à construire ? » (18/05/11 – 
CeT) 
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- Conférence « Quand les enfants jouent à lʼextérieur : expériences et réflexions 
pédagogiques européennes », organisée par lʼObservatoire de lʼEnfant (09/06/11 – 
CeT) 

- Présentation de lʼouvrage « A lʼécole des compétences, de lʼéducation à la fabrication 
de lʼélève performant » et débat, organisé par le Collectif Formation Société (21/06/11 
– CeT) 

- Conférence Cgé : « Quels repères éthiques pour le métier dʼenseignant ? » (14/09 -
HeCo) 

- Balade informative sur 3 projets de centres commerciaux à Bruxelles et en périphérie 
flamande,  organisée par la Plate-forme interrégionale pour un développement 
économique durable (14/12 – CTe) > article pour Mondequibouge.be 

- Midis de lʼurbanisme « Gentrification à Bruxelles, mythes et réalités » , organisés par 
lʼARAU (8 et 16/12 – CeT et SHa) 

 

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) ; 
Répondre aux demandes relatives aux productions du RIDée : agendas des stages et formations, 
Symbioses ; inscription infor'ere ; candidatures emplois ; etc. 
 

> 612 demandes dʼinfos par téléphone ou mail recensées dont : 
316 demandes bruxelloises (51%) ; 260 demandes wallonnes (42%) ; 54 demandes de 
lʼétranger (9%), dont 41 de France  24 demandes CF/fédéral (4%) ; 4 demandes 
flamandes. 
 

- assurer la promotion du service d'information qui se développe en Région wallonne, et les 
services associés (malles et centre de doc). 

> Diffusion du nouveau folder imprimé lʼan dernier : lors des formations de profs, de 
normaliens, au centre de doc, à la fête de lʼenvironnement… 

 
Nouveau : réalisation de pages thématiques 
"www.reseau-idee.be/japon/" 
En réponse à l'actualité, réalisation au 1er semestre d'une page pour aborder les catastrophe 
naturelle et nucléaire du Japon : pistes méthodologiques et recensement d'outils par 
catégories. 

> Cette page a eu pas mal dʼéchos dans les newsletters (6), sur le web (3), et dans les 
médias traditionnels (1 journal, 1 télé), et a été vue par un nombre honorable de visiteurs 
(page vue 1627 fois au 1er semestre). 
Elle est reprise dans la banque de données d'outils pédagogiques du Ridée, comme un 
outil pédagogique. 
Nouvelle rubrique à organiser tant dans le site web que dans notre travail, c'est en effet 
conséquent comme travail supplémentaire. 
 

"une journée sans viande"  
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Le projet d'une page sur "une journée sans viande" était en question, il s'est concrétisé par un 
focus "Moins de viande" sur Mondequibouge avec une attention particulière à apporter des 
pistes d'informations et outils pédagogiques dans l'article Jeudi Veggie.  

 
Voir aussi le projet d'une page FAQ sur le site du Réseau IDée (voir 3.1.) (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)  > faute de temps, celle-ci n'a pas encore vu le jour. 
 
Accueil au Centre de documentation  
Bruxelles (RB : DoWi et HeCo) : 58 accueils de personnes (animateurs, enseignants, 
fonctionnaires ville et région, futurs enseignants...) et de groupes (de 2 à 18 personnes : 
étudiants en pédagogie, en environnement, en communication, enseignants...). 
 
Namur (FrB) : 40 accueils (animateurs, stagiaires, éducateurs, particuliers, étudiants, CPAS, 
fédération, …) au centre de documentation namurois ont eu lieu durant lʼannée.  
 
Ceux-ci concernaient essentiellement la mise en place de projets dans les écoles ou dans des 
associations du secteur social, des TFE, une aide à la recherche de documents pour des 
enseignants primaires et secondaires. 
 
Visites  
Région bruxelloise (Do Wi, He Co): 
- Une vingtaine de rencontres d'équipes éducatives autour de projets ErE (Bxls)(voir rapport 
Bxls) ; accompagnements de projet (jardin collectif de l'asbl Amazone, ...). 
 
En Région wallonne (Fr Be): 
- 2 visites à l'école communale d'Hamme-Mille dans le cadre du concours de la CF (DoWi) 
- 2 visites de lʼAthénée dʼEsneux pour la réalisation de la vidéo des Assises de lʼErE et pour 
lʼélaboration dʼun projet alimentation (première phase mars 2012, en collaboration avec le 
CLPS et le CRIE de Liège, Green Belgium) 
- Rencontre de lʼéquipe éducative de lʼécole primaire communale de Gesves pour la mise en 
place dʼun projet énergie en collaboration avec le GAL Racines et Ressources, Jean-Marc 
Guillemeau du CIFFUL) 
- Accompagnement de lʼEtablissement Notre-Dame Namur (secondaire) pour sa mise en 
place dʼun projet « environnement – climat » 
 
Prêt 
a faire  : examiner la question du service du prêt non en oeuvre mais qui semble correspondre 
à des attentes (Bxls et Namur) 

> Actuellement seules les malles en prêt. + collaboration avec Empreintes à Namur pour 
lʼOutilthèque.  

2.1.2. Recherche et actualisation du centre de documentation 
SaHa 
Poursuivre l'actualisation et l'enrichissement permanent du centre de documentation en 
documents pédagogiques : acquisition de nouveaux ouvrages dʼErE (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.  
 
389 nouveaux ouvrages ont été acquis (305 reçus en service presse + 14 achats) pour les 
centres de doc (hors malles) : 117 albums et documentaires jeunesse, 101 ouvrages 
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dʼinformation, 99 ouvrages pédagogiques, 36 essais, 20 romans/BD/récits, 8 jeux, 8 
CD/DVD/posters. 
Les thématiques abordées par ces outils sont très variées, mais lʼhabitat, nature & culture, 
déchets et jeux – thèmes des 4 derniers N° de Symbioses – sʼy retrouvent en bonne place. 
 
Le travail de « désherbage » (tri/élimination de documents trop anciens) et de classement se 
poursuit afin de dégager de la place pour les nouvelles acquisitions, et de faciliter la 
consultation des ouvrages, et dʼalimenter le centre de doc de Namur avec nos doublons (voir § 
2.1.3.). 

2.1.3. Développement d'un 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 » (primaire et 
secondaire), « énergie » (primaire et secondaire), « alimentation » (primaire et secondaire), 
« ErE & Travail social », « 50 outils pour se lancer » ainsi que « Réussir avec lʼénergie ». La 
prochaine malle thématique sur la biodiversité sera aussi disponible à Namur. 
Le centre de documentation namurois est actuellement alimenté dʼapproximativement par 700 
outils pédagogiques. Ceux-ci proviennent de doublons récoltés à notre centre de 
documentation bruxellois, mais aussi dʼachats spécifiques que nous avons effectués sur base 
d'une sélection (inspirée des pages outils du magazine Symbioses). Lʼensemble de ces 
documents sont dʼores et déjà consultables sur place. 
Une collecte dʼoutils présents en double exemplaire à Bruxelles est poursuivie en 2011 pour 
alimenter ce centre de documentation avec le travail de référencement dans la BD outils 
(future nouvelle rubrique précisant dans quels centres se trouvent les outils, RB et/ou RW). De 
nouvelles acquisitions de documents "incontournables" sont également en cours depuis 2011. 
De par la configuration des lieux, le projet dʼoutilthèque à MundoN est relativement complexe à 
mettre en œuvre. Toutefois, la collaboration avec le CRIE/Empreintes est bien effective, mais 
sous dʼautres formes.  
 
Voir également les collaborations à mettre en place avec la DGARNE et d'autres centres de 
documentation namurois (Clps...), ainsi que la promotion du CDoc. 

2.1.4. Malles pédagogiques 
(CM SaHa & He Co )(Interreg) 
Poursuivre la réalisation et la diffusion de malles pédagogiques thématiques à Bxls et à Namur. 
 
Mises à jour de malles 

- Malle énergie-climat : la mise à jour des malles « énergie » a été finalisée (HeCo) ce 
premier semestre et le prêt de ces malles a donc pu reprendre. Vu lʼévolution des 
connaissances et des ouvrages sur la thématique, la malle a été rebaptisée « énergie-
climat ». Une série dʼouvrages désuets en ont été retirés et de nombreux nouveaux 
outils ont été ajoutés. (co-financement Interreg) 

- Malle mobilité : à la demande de Bruxelles Mobilité, les « sacoches mobilité » ont été 
mises à jour cette année, transférées dans une valise rebaptisée « malle mobilité 
durable » (HeCo). Afin de coller au plus près des besoins de terrain, une nouvelle 
procédure a été inaugurée avec succès : après avoir présélectionné les outils, ceux-ci 
ont été soumis à des associations spécialisées dans le thème (Empreintes, Coren et 
Green) afin de valider nos choix. La malle mise à jour est à nouveau disponible depuis 
cet automne. (Financement Bruxelles Mobilité).  
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Elle a été présentée aux écoles en PDS (Plan de Déplacement Scolaire) lors de la 
Journée bruxelloise de la Mobilité le 25 novembre 2011 (Hel). 
La Région wallonne a, de son côté, préféré attendre les résultats de son audit sur 
lʼéducation à la mobilité en RW avant de financer un exemplaire de la malle pour notre 
antenne namuroise. A suivre donc… 

Nouvelles malles 
Pas de nouvelle malle cette année. La constitution de la nouvelle malle « biodiversité » aura 
lieu en 2012. 
 
Prêt de malles 
Cette année, 54 prêts de malles ont eu lieu (26 au 1e semestre, 28 au 2e), ce qui confirme la 
reprise de ce service, grâce dʼune part à la nouvelle mise à jour des malles « alimentation » et 
« énergie-climat », et dʼautre part à lʼactivité croissante du centre de doc namurois. 
 
Ce sont les malles « Alimentation », primaire comme secondaire, qui sont le plus sorties 
(17x), suivies par « Energie » primaire (10x), « ErE & Travail social » (9x). Suivent les 
malles « Eau » primaire (5x), « Consommʼacteurs » (5x) et Papier (4x). Les malles « Energie » 
secondaire, « Mobilité durable » (en prêt depuis déc.), Optimove et « Réussir avec lʼénergie » 
nʼont été empruntées que 1 fois ; tandis que les autres malles nʼont pas été empruntées cette 
année (50 outils, Forêt, Lʼair de rien). A noter : le prêt des malles «mobilité » a été suspendu 
presque toute lʼannée et celui des malles « eau » au 2e semestre pour en permettre la mise à 
jour, ce qui a limité fortement leur prêt. 
 
Ce sont à nouveau surtout les malles spécifiquement destinées au primaire (28 emprunts = 
52%) qui ont été empruntées. 29 malles bruxelloises ont été empruntées (54% du total des 
emprunts) et 25 malles namuroises (46%), ce qui montre un rééquilibrage progressif entre 
ces deux pôles.  
Les emprunteurs sont cette fois essentiellement des enseignants et futurs enseignants 
(54%), puis des associations (37%) et des organismes communaux (Régie de quartier, contrat 
de quartier, ALE – 9%). 
 
Promotion de malles 
Les malles sont régulièrement présentées, lors de rencontres et au centre de documentation, 
à divers acteurs éducatifs, associations d'ErE, futurs enseignants, par les animateurs 
pédagogiques du RIDée, comme : 
- « ErE et Travail social » régulièrement présentées à des acteurs sociaux dont à la 
Commission des Régies de Quartier (le 20/9/11 : 30 pers. présentes)(Fr Be) 
- « alimentation » notamment lors dʼune rencontre organisée par le CLPS du Brabant wallon 
autour des outils dʼéducation à l'alimentation durable (8/06, HeCo)  
- mobilité durable au Salon des Plans de déplacements scolaires de Bruxelles Mobilité (25/11, 
HeCo) 
- « énergie »,... 
 
Les pages consacrées aux malles des sites envirodoc.org et reseau-idee.be ont été remises à 
jour et redynamisées afin dʼencore mieux les mettre en valeur. 
 
Duplications - Collaboration avec dʼautres organismes 
La malle « Alimentation » a été adaptée par le CLPS du Brabant Wallon. Une réunion de mise 
au point a eu lieu le 22 novembre entre le Réseau IDée et le CLPS, afin de clarifier les 
modalité de collaboration et les termes employés. En effet, le CLPS propose plutôt une 
« armoire thématique », inspirée des malles « alimentation » du Réseau IDée et complétée 
dʼoutils plus axés santé, et dans laquelle les visiteurs piochent selon leurs besoin. Il est prévu 
de se revoir chaque année afin dʼéchanger nos informations. 
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Des contacts ont été pris avec différents CLPS de la Région Wallonne afin dʼenvisager de 
futures collaborations. Celles-ci nous permettraient de développer un service de proximité 
pour, par exemple, lʼemprunt de certaines 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 (non accepté) > fin du projet en 2011 (avec 
report partiel en 2012). 
Le projet en cours prévoit en 2011 : 

2.2.1. Malle biodiversité et màj de la malle eau 
Reportées en 2012. Voir chapitre 2.1.4 ci-dessus. 

2.2.2. Publication d'une sélection de 28 outils testés 
La rédaction du répertoire « 28 outils pour se lancer », suivie dʼune relecture attentive, sʼest 
achevée cet été : fiches de présentation de chacun des 28 outils, mais aussi présentation 
générale du répertoire, pistes pour aller plus loin, index…  
Le répertoire a ensuite été mis en page, selon le même canevas que le tome précédent (« 50 
outils… »). Une nouvelle couverture a été créée, dans le même style que le 1er tome pour en 
rappeler la parenté aux lecteurs, mais en le différenciant bien pour en accentuer la nouveauté. 
Le répertoire a ensuite été imprimé à 6000 exemplaires, pour être diffusé pour moitié en 
France, et pour moitié en Belgique. 
 
Le lancement de la diffusion du répertoire papier a été réalisé lors des 3 Forums d'outils 
pédagogiques à Tourcoing, Calais et Lewarde (Nord-Pas de Calais) et lors du Salon de 
lʼEducation, à Namur. Il est également diffusé lors d'événements extérieurs auxquels la MRES 
et le Réseau IDée participent : salons, sessions de découverte d'outils, formations ainsi que 
sur demande à différents acteurs de l'ErE. Il a aussi été envoyé à quelques acteurs belges et 
français intervenant en ErE : Education Nationale, associations etc., ainsi quʼaux testeurs, et 
aux associations et éditeurs qui nous avaient fourni gracieusement leurs outils à tester. La 
diffusion se poursuivra évidemment en 2012. 
 
Au 2e semestre le répertoire a déjà été diffusé à 880 exemplaires en Belgique (300 exempl. 
au Salon de lʼéducation + 580 demandes dʼassociations pour des formations, dʼanimateurs et 
de profs suite aux articles…) 
 
Le répertoire a été mis en ligne sur les sites web EnviroDoc, du Réseau IDée et de la MRES.  
- Sur www.envirodoc.org le répertoire a fait lʼobjet de 1020 téléchargements en 3 mois (du 
5/10 au 31/12/11) 
- Sur www.reseau-idee.be le répertoire a fait lʼobjet de 658 téléchargements en 3 mois. 
Au total, le répertoire « 28 outils » a donc déjà été téléchargé sur ces 2 sites 1678 fois en 3 
mois, soit 559 fois/mois en moyenne ! 
 
Il est a noter que la promotion de « 28 outils » a entraîné une légère relance des 
téléchargements du 1er tome « 50 outils » sur envirodoc.org (mais pas sur reseau-idee.be), 
qui passe à une moyenne de 319 téléchargements/mois au dernier trimestre par rapport à 212 
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en moyenne le reste de lʼannée. Total des téléchargements: 2153 fois (1525 sur envirodoc et 
628 sur reseau-idee.be) pour lʼensemble du 2e semestre, soit  359 fois/mois en moyenne. 
 
Une conférence de presse a été organisée par la MRES, le Réseau IDée et Chico Mendès 
le 6 octobre 2011 dans le cadre du Forum d'outils pédagogiques de Tourcoing. Elle a eu lieu 
au CRIE - Centre Régional d'Initiation à l'Environnement de Mouscron, où se tenait un atelier-
formation dans le cadre du Forum.  
Ont été présentés aux journalistes : le projet EnviroDoc, et en particulier le répertoire « 28 
outils pour se lancer » qui venait de sortir. 
Quatre journalistes belges et français de quotidiens régionaux (Lʼavenir/éd. Mouscron, La 
Voix du Nord, Autrement dit, No télé) étaient présents. Le journaliste de la Télévision Belge 
"No télé" du Hainaut a réalisé un reportage diffusé au JT de cette télé locale le 7/11/11.  
Les articles et le reportage télé sont visibles en ligne sur les liens suivants : 

- L'avenir - éd. Mouscron : 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20111007_00055616&postcode=7700 
- La Voix du Nord:  
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Tourcoing/actualite/Secteur_Tourcoing/2011/10/07/article_envi
rodoc-fruit-d-une-dynamique-transfro.shtml  
-No télé : 
http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=view&id=15977&Itemid=31 

 
Un communiqué de presse annonçant la parution du répertoire « 28 outils pour se 
lancer » a été envoyé par mail à 537 contacts belges "presse et relation publique" et par 
courrier, accompagné du répertoire papier, à une dizaine de médias belges spécialisés en 
éducation (Eduquer, Entrées libres, PROF, TRACeS, Zoom, Particip'Action, Badje, PIPSa, 
enseignement.be). 
 
De nombreux articles sont parus dans la presse papier, dans des newsletters et sur le web. 
Une trentaine dʼarticles ont ainsi été repérés, dans 6 revues/journeaux (PROF, Entrées 
libre (enseignement cathol. belge) En Marche, LʼAvenir, Voix du Nord…), 14 newsletters 
(PIPSa, Réseau Ecole et Nature, PdT, Médiaterre…), 8 sites web (enseignons.be, 
pipsa.be…) + 1 séquence télé (NoTélé). 
On peut corréler certains pics de téléchargement avec les articles parus, en particulier 
ceux parus dans les journaux régionaux au lendemain de la conférence de presse (LʼAvenir, 
Voix du Nord le 7/10), et sur le site belge enseignons.be le 22 novembre. 
 
La promotion de « 28 outils… » sʼest aussi faite via nos propres médias : home page du 
site www.envirodoc.org; actu sur www.reseau-idee.be; articles dans Symbioses N°92, dans la 
newsletter BruxellesʼErE du 13/10/11, dans lʼInforʼMembre du 16/11/11 et dans lʼInforʼErE du 
18/11/11 (196 relais - au lieu des 4.300 abonnés, pour cause de problème technique du mass-
mailing !) 

2.2.3. Formation thématique  
Le 27 mai, en collaboration avec lʼassociation lilloise Chico Mendès et lʼInstitut dʼEco 
pédagogie, nous avons contrinué à lʼorganisation dʼune journée de formation intitulée « A la 
croisée des chemins entre travail social & éducation à lʼenvironnement », en lien direct avec 
notre nouvelle malle Environnement & travail social. (FrB) 

2.2.4. Echanges dʼarticles et reportages transfrontaliers 
Le webzine www.mondequibouge.be a repris 3 articles parus dans la revue Le 23 éditée par la 
MRES, un reportage a été effectué en France par le Réseau IDée et un article écrit sur 
EnviroDoc a été publié dans Symbioses : 
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• « Les jardins de la résilience», article paru dans le 23 N°202 et republié le 9 février 
2011 sur Monde qui Bouge : http://www.mondequibouge.be/index.php/2011/02/les-
jardins-de-la-resilience/ 

• « La Boîte à Bâtir », reportage sur un outil pédagogique co-réalisé par lʼassociation A 
Petis Pas, publié dans Symbioses N°90 (printemps 2011). 

• « Envirodoc », article sur la base de données envirodoc.org, paru dans Symboises 
N°90 (printemps 2011). 

• - « Pour sauver la planète, en finir avec lʼoligarchie », article publié dans Le 23 N°204 
(été 2011) et republié sur Monde qui Bouge le 6 décembre 2011 : 
http://www.mondequibouge.be/index.php/2011/12/pour-sauver-la-planete-en-finir-avec-
loligarchie 

• - « La Fraternité Ouvrière ou les Tropiques à Mouscron», article publié dans Le 23 
N°205 (automne 2011) et republié sur Monde qui Bouge le 20 juillet 2011 : 
http://www.mondequibouge.be/index.php/2011/07/la-fraternite-ouvriere-ou-les-
tropiques-a-mouscron 
 

La revue associative « Le 23 » éditée par la MRES (Lille) a par ailleurs republié 2 articles 
repris de Symbioses et 2 reportages réalisés en Belgique. 

• - Le 23 N°203 (Printemps 2011) : « Aménagement du territoire ou territoire à 
ménager? », article paru dans Symbioses n° 86. 

• - Le 23 N°204 (Eté 2011): « La fraternité ouvrière ou les tropiques à Mouscron » 
reportage réalisé par Patricia Hanssens. 

•  Le 23 N°205 Automne 2011: « Une école au milieu des arbres », paru dans 
Symbioses spécial maternelle 2009. 

•  Le 23 N°206 Hiver 2011/2012: « Le CRIE de Mouscron : des petits pas aux bottes de 
sept lieues... » reportage réalisée par Patricia Hanssens de la MRES. 

2.2.5. Echanges d'informations et invitations mutuelles 
Les partenaires dʼEnviroDoc ont poursuivi la transmission régulière et mutuelle des 
informations utiles relatives à lʼéducation à lʼenvironnement et des invitations aux événements 
quʼils ont organisés cette année, avec publication des annonces dans leurs bulletins, 
newsletters, sites web. 
Les partenaires ont également poursuivi lʼenvoi mutuel de leurs divers magazine et bulletins 
(« Symbioses » du Réseau IDée, « Le 23 » de la MRES, « Info Chico » de Chico Mendès) et 
newsletters (« InforʼErE » du Réseau IDée et « La PdT » du Graine-Pays du Nord). 

2.2.6. Répertoire franco-belge de sites à visiter d'intérêt transfrontaliers 
La sélection des sites sʼest poursuivie, mais lʼédition du répertoire est un peu reportée (en 
2012), lʼénergie étant dʼabord mise sur le Répertoire dʼoutils. 
La réflexion sur la forme à donner à ce répertoire nous oriente vers des propositions de 
parcours thématiques (sur l'eau, les déchets, la biodiversité...) afin de mettre en valeur la 
diversité des sites, leurs caractéristiques pédagogiques et d'encourager le franchissement de 
la frontière par les public-relais avec leur groupe. 
Le besoin d'un titre clair conduit la réflexion à envisager de parler de « lieux à visiter » plutôt 
que de sites. 
Le travail de repérage des sites se poursuit, une liste des thèmes ont été repérés. Les 
parcours seront construits de façon à reprendre des sites à caractères différents en France et 
en Belgique, en visant des sites complémentaires plutôt qu'identiques. 
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2.2.7. Base de données dʼoutils 
Poursuite du développement de la base de données dʼoutils pédagogiques (mise à jour, 
promotion, améliorations, collaboration avec des bibliothèques) (en continu) > voir Banque de 
données 2.4. 
Un communiqué de presse faisant la promotion de la base de données envirodoc a été diffusé 
en avril 2011, engendrant un pic ponctuel de visites. 

2.3. Inventaires « stages été » et « formations »  

(CM DaRe, Mep CéCa, CP CDu) 
Réalisations 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). 
 
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, InforʼJeunes, ainsi que 
via le SIEP (pour les formations). 
 
> Inventaire des stages d'été 2011 (101 associations - 78 en RW, 21 en RB et 2 en France - 
270 stages) : recherche et recueil des informations de février à mi-mars pour une diffusion fin 
mars. 
 2676 téléchargements en 2011 
 
> Inventaire des formations 2011-2012 (91 associations - 67 en RW, 19 en RB, 3 en France, 1 
en Suisse et 1 au Québec - 170 formations) : recherche et recueil des informations de février à 
mi-mars pour une diffusion fin mars. 
 26453 téléchargements en 2011  

2.4. Les Banques de données accessibles au public 

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. 
 
Dans la foulée des Assises, mais également de faiblesses identifiées depuis un certain temps 
sur la BD adresses utiles, une évaluation est menée en interne (voir aussi BD adresses utiles) 
comprenant notamment une réflexion sur l'interface pour les enseignants. Est prévu 
notamment, le développement d'une interface thématique (en cours de réflexion). 
 
"Outils pédagogiques" (hors Interreg)(CM SaHa) :  
www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/  
Nbre d'outils fin 2011 : 2355. 
Mise à jour par de nouvelles fiches (+/- 200/an : 214 en 2011) et par la correction de fiches (+/-
150/an : Près de 300 cette année) 
Pages vues : 90 825 (+6,49%) 
 
« Envirodoc » (Interreg)(CM SaHa) 
Compilation des BD outils de la MRES (Lille) et du RIDée (voir 2.2.) 
4.949 fiches en ligne sur www.envirodoc.org fin 2011. 
470 nouvelles fiches en plus sur envirodoc.org (214 venant du RID, 256 de la MRES). 
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Pages vues : 33 573 (+1%) 
 
"Adresses utiles" (CM DaRe) : www.reseau-idee.be/adresses-utiles/ 
Nbre de fiches accessibles fin 2011 : 1821 
Mise à jour par de nouvelles fiches (180 en 2011) 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 (printemps 2012) auprès de toutes les 
organisations encodées pour réajuster leurs données. 
Pages vues : 40 941 (+25,51%) 
 
"Expériences" (CM FrBe, APE Namur) : www.reseau-idee.be/experiences-pedagogiques/ 
En ligne depuis fin 2009. 85 fiches fin 2010  
- > 129 fiches 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 
Pages vues : 9 550 (+54,43%)  
 
"Agenda" (CM MaBo)(encodage en ligne) : www.reseau-idee.be/agenda/ 
+/- 500 annonces / an (en augmentation !) 
750 annonces publiées en 2011, soit une moyenne de 62,5 activités/mois  
Pages vues en 2011 : 36 441 (+1,09 %) 
 
"Offres d'emploi" (CM MaBo)(encodage en ligne) : www.reseau-idee.be/offres-emploi/ 
+/- 200 annonces / an (en augmentation !) 
293 annonces publiées en 2011 soit une moyenne de 24,4 offres/mois 
Pages vues : 2011 : 394 723 (+23,41 %) !!! 
 
"Concours et appels" (en ligne depuis juillet 2007)(CM MaBo):  
www.reseau-idee.be/appels-et-concours/ 
Plus de 70 annonces par an 
89 appels-et-concours publiés en 2011 
Pages vues : 2011 : 11 876 (+17,70 %) 
 
Si possible dans la foulée des Assises, faire une analyse de l'utilisation des BD et examiner 
les adaptations utiles et faisables. 

2.5. Divers 

- Réunion de découverte de l'appel "Bien-être" de la CF et du Ministère de la santé 
(DoWi)(mars) 
- Réponse positive à l'invitation découvrir le film "Love meat tender" avec d'autres associations 
14/4 (DoWi) 
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3. PRODUCTION D'INFORMATION ET 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. 
 
Statistiques : 695.000 pages vues / 242.000 visites. 

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 24 ou 32 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. 

3.2.1. Thèmes publiés en 2011 

 
 
N°89 (hiver 2010/2011) : ErE et handicap 
Edito : « Dehors! », Jv 
Venu dʼailleurs : « Une classe sans mur ni toit », sur base de la rencontre avec la suisse 
Sarah Wauquiez (chercheuse, psychologue, pédagogue par la nature, institutrice) organisée 
par le Réseau IDée et la Région wallonne au Salon de lʼéducation. CDu 
Matière à réflexion : 
- « Deux professionnels, deux secteurs, 8 mots clés pour croiser les regards… », rencontre 
avec Paul Gailly (service éducatif Natagora et projet « Nature pour tous ») et Isabelle 
Vandenbosch (SEL Bleu). CDu 
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- « Les personnes handicapées nous aident à préciser nos essentiels », interview de Louis 
Espinassous, formateur français en pédagogie de lʼenvironnement, animateur-nature, conteur, 
auteur. CDu 
Expériences : 
- « Echange animation-nature contre coup de main », reportage sur le partenariat entre la 
structure dʼaccueil La Cassine et le Parc naturel du Pays des Collines (Flobecq). CDu 
- « Quand lʼéconomie rime avec lʼécologie », reportage à lʼInstitut médico-pédagogique de 
Marcinelle (Hainaut). Pascale Meunier (collaboratrice externe) 
- « Un projet mobilité durable à Auderghem », sur le plan de mobilité de la Région de Bruxelles 
Capitale entrepris par lʼécole Schaller à Bruxelles. Pascale Meunier (collaboratrice externe) 
- « Bilan… énergétique à lʼécole de Farciennes », sur le projet énergie de lʼécole primaire 
spécialisée de Châtelet-Farciennes avec lʼaide de lʼasbl Medʼin Pot. Pascale Meunier 
(collaboratrice externe) 
- « La main verte de lʼintégration », reportage sur le projet « Jardin pour tous » de Nature & 
Progrès situé à Jambes (Namur). CeT 
- « A la Hulotte, la ferme, ça ouvre ! », reportage à la ferme dʼanimation de la Hulotte (Wavre). 
VaDu 
- « Dans son fauteuil roulant, elle éduque à lʼenvironnement », témoignage de Sylvia 
Vannesche de lʼasbl Eco-Vie (Mouscron). + encadré « Cultivé lʼaltérité » sur le travail de CJB 
Lʼautre Voyage (Bxl) avec les écoles primaires. CDu  
Activité 
« Dans la peau de… Les sens aux aguets », service pédagogique du RID 
Ainsi que des actualités, des outils pédagogiques, des adresses utiles, un agenda… 
 
N°90 (printemps 2011) : Habiter autrement 
Edito : « Eduquer à lʼEnvironnement à lʼécole, quelques avancées ! ». Jv 
Matière à Réflexion : 
- « Habiter autrement ». Les enjeux de lʼhabitat, sur base de lectures et dʼinterview de 
spécialistes. CDu 
- « Benoît Debuigne, de lʼasbl Habitat et Participation, réagit à quatre mots clés : la maîtrise, le 
temps, les habitats groupés, lʼauto-construction ». CDu 
Expériences : 
- « Le 123 : un squat légalisé, collectif, autogéré », reportage sur le rôle éducatif et socio-
politique dʼun projet « dʼoccupation temporaire » à Bruxelles. CDu 
- « LʼEspoir : un logement durable accessibles à tous », reportage sur un projet dʼhabitat passif 
à Molenbeek pour familles précarisées, initié par lʼasbl Quartier Bonnevie et le CIRE. CDu 
- « Formʼaction collective ». Pour que les locataires puissent bénéficier dʼune rénovation 
énergétique de leur logement. Interview de Thibaut de Menten (Les Equipes Populaires). 
Bruxelles. CDu 
- « A Vévy, on vit groupé ». Reportage dans un habitat groupé près de Namur. CDu 
- « Formation à lʼéco-construction : un chantier idéologique ». Sur base des témoignages de 
Sophie Salle (CDR à Bruxelles), Françoise Jadoulle (Espace Environnement à Charleroi) et 
dʼun reportage à lʼAID Tubize. Pascale Meunier (collaboratrice externe). 
- « Ecole et éco-construction » au Lycée technique provincial Richard Stievenard à Hornu. 
Pascale Meunier (collaboratrice externe). 
- « Concilier budget limité et valeurs écologiques ». Reportage à Bousval, chez Gaetan Quinet, 
jeune architecte passé « de lʼautre côté du mur ». CDu 
- « Bâtiment passif, école passive ». Reportage au Collège du Biéreau à Louvain-la-Neuve + 
encart sur dʼautres initiatives scolaires à Bruxelles et en Wallonie. VaDu 
- « La Boîte à Bâtir ». Reportage à Boulogne-sur-Mer sur un nouvel outil qui sera bientôt 
disponible en Belgique (France). VaDU, dans le cadre du projet Interreg  européen Envirodoc. 
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-« Les métiers de la construction à lʼécole ».  Reportage à lʼécole Saint-Martin de Marcinelle, 
lors dʼune animation de lʼasbl Espace Environnement. HeCo 
Truc pratique : « Je construis ou rénove écologique ». Par Ecoconso 
Activité : « Habitat idéal ou idéal dʼhabitat ? ». Service pédagogique du RID 
Ainsi que des actualités, des outils pédagogiques, des adresses utiles, un agenda… 
 
N°91 (été 2011) : ErE et cultures plurielles 
Edito : 
- « De la diversité des cultures », JM Lex 
Matière à réflexion : 
- « La diversité culturelle : un casse-tête ou un riche terreau pour lʼErE ? », par Nayla Naouffal, 
Chaire de recherche du Canada en éducation relative à lʼenvironnement, Université du 
Québec à Montréal. 
- « Relativiser notre conception de la nature », interview de Charlotte Bréda, anthropologue de 
la nature (UCL), sur les rapports différents que les cultures dʼailleurs ou dʼhier entretiennent 
avec la nature. CDu 
- « Lʼethnopédagogie : un lien entre les traditions éducatives », par Thierry Pardo, Université 
du Québec à Montréal. 
Expériences  :  
- « Un stage pour sʼouvrir à autre chose », sur le stage « nature et spiritualité » aux étangs de 
Virelles, porté par LʼAquascope (Samuel Puissant) et Natagora (Paul Gailly). CDu.   
- « Une balade nature-cultures pour déconstruire les représentations » sur une balade avec 
des demandeurs dʼasiles et des habitants locaux, par S. Noirhomme, à la demande du centre 
dʼaccueil de la Croix Rouge de Manay. Reportage de CeT 
- « Sortons de nos quartiers ? Ou pas ! » Faire découvrir la nature aux habitants du Quartier 
Saint-Léonard à Liège, une collaboration entre le CRIE de Liège et des associations sociales. 
Reportage de CDu 
- « Les reines vertes du quartier », reportage dans un jardin collectif entretenu par des femmes 
issues de lʼimmigration, à Schaerbeek, initié par le Gaffi avec lʼaide ponctuelle du Début des 
Haricots. CeT 
- « Malem-Auder, un jumelage pour voir plus loin » entre un Collège du Sénégal et LʼInstitut 
Saint-Julien-Parnasse dʼAuderghem. CeT 
- « Démasquer les apparences », reportage sur une balade à Liège avec lʼécole Saint-André, 
animée par S. Noirhomme. CeT 
Activité : 
- « Un lieu, mille regards », service pédagogique du RID 
Enquête : 
- « Education à lʼenvironnement à lʼécole : quels obstacles, quels leviers ? », les résultats de 
lʼenquête réalisée dans le cadre des Assises de lʼErE auprès de 900 enseignants et directeurs. 
Jv et VaDu 
Ainsi que des actualités, des outils pédagogiques, des adresses utiles, un agenda… 
 
N°92 (automne 2010) : déchets  

  > intérêt prévention déchets en RB 
Edito : 
- « Mort aux déchets, longue vie à la consommation ! », JM Lex 
Matière à réflexion : 
- « Le cycl(on)e des déchets », CeT 
Expérience : 
- « Au quartier, ça composte ! », reportage au compost collectif de la rue G. Benoidt, à 
Watermael-Boitsfort (Bxl), avec lʼasbl WORMS. CeT 
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- « Bons plans pédagogiques pour faire maigrir les poubelles de lʼécole », reportage à lʼécole 
primaire libre de Lobbes, qui a mis en place un projet déchets, notamment avec GREEN asbl. 
CDu 
- « Des déchets pour mettre les élèves en situation », reportage à lʼInstitut provincial 
dʼenseignement secondaire (IPES) de Seilles, en projet avec Coren asbl. CDu 
- « Une visite pour recycler ses idées », reportage lors dʼune visite organisée par le Réseau 
IDée à Bruxelles Propreté, afin de sensibiliser le personnel dʼentretien des déchets à la 
gestion des déchets. HeCo 
- « Frameries : la commune harmonise lʼoffre aux écoles », récit dʼune collaboration entre la 
commune, des écoles et associations.  CDu 
- « De gros dégueulasses pour sensibiliser à la propreté », reportage autour dʼun spectacle de 
la Compagnie de la Sonnette. CDu 
- « Des choses et dʼautres », plusieurs témoignages de citoyens et récits dʼactions citoyennes. 
CeT 
- « Le réemploi, source dʼemplois », reportage au sein de lʼentreprise de formation par le 
travail Droit et Devoir, à Mons + encadré sur le réseau RESSOURCES. CDu 
Activité : 
- « 1001 pistes pour appréhender le cycle des déchets », par lʼéquipe pédagogique du RID 
Ainsi que des actualités, des outils pédagogiques, des adresses utiles, un agenda… 
 
Et 2012 sont envisagés : éduquer à lʼenvironnement par le jeu (n°93 - hiver 2011/2012), le 
développement durable en questions (n°94 > en vue des 20 ans du Sommet de Rio), 
communes et ErE (n°95 > en vue des élections communales), ainsi que : 
économie/entreprises et ErE, Tic/réseaux sociaux et ErE… 
 
Nouveau : prise en charge de l'activité par l'équipe pédagogique. 

3.2.2. Promotion 
- 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. Symbioses 
a dʼailleurs été cité, notamment, dans : émission « ça bouge » (La Une – RTBF, 03/12), 
Magazine Prof (nov.), En Marche (Déc.), Le Ligueur (+ site, avril et déc.), La revue durable 
(Suisse, mai) ; sur les sites Enseignement.be, enseignons.be, entre-vues.net ; 
à de nombreuses reprises dans les newsletters et listes de diffusion « médiaterre », PdT 
(Graine Nord – France), Lʼart dʼéco… (Ecoconso), PIPSa, Kolekti (FR), RefERE (Quebec) 
- Publication dans le magazine Imagine (en librairie) dʼun article du Symbioses n°89 : « Une 
classe sans mur ni toit », sur base de la rencontre avec la suisse Sarah Wauquiez 
(chercheuse, psychologue, pédagogue par la nature, institutrice) organisée par le Réseau 
IDée et la Région wallonne au Salon de lʼéducation. CDu 
- Articles rediffusé via le site mondequibouge.be 
 
Chiffres : 
La diffusion est stable depuis 10 ans. Il était diffusé en novembre (n°91) à 4305 exemplaires, 
répartis comme suit : 517 abonnés dont 202 payant, 116 Membres effectifs, 106 relations 
publiques, 35 échanges avec une autre revue) , 31 pour relancer dʼanciens  abonnés et de 
potentiels abonnés, 52 à des personnes/organisations citées dans le numéro, 95 à des 
journalistes, 507 à des écoles bruxelloises, 3015 à des écoles wallonnes, 88 à des Hautes 
Ecoles pédagogiques.  
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Nous comptabilisons, sur lʼensemble de lʼannée 2011, 172 demandes dʼabonnement et/ou de 
commandes de numéros de Symbioses via les formulaires en ligne sur www.symbioses.be. 
Près de la moitié ont effectivement été abonnés ou numéros envoyés après paiement. 

3.2.3. Site Symbioses : www.symbioses.be 
Depuis le n°47, tous les magazines Symbioses publiés sont téléchargeables gratuitement, par 
numéro complet  ou par article, et ce 3 mois après la sortie papier (pour donner la primeur aux 
abonnés). Par ailleurs, il est possible de sʼabonner ou de commander un numéro papier via le 
site. 
 
Statistiques globales pour 2011 :   
27.793 pages vues et 19.795 consultations uniques, à quoi il faut ajouter tous les 
téléchargements de dossiers et dʼarticles passant directement via google. Les numéros 
complets les plus téléchargés : spécial maternel (1901), n°70 « Comment changer les 
comportements » (1066), Alimentation Tome 1 (872) et Tome 2 (774) 
- Les articles les plus téléchargés : « Habiter en ville ou à la campagne » n°68 (764) ; Activité 
« Rose des vents », n°76 (647) ; « une formation animateur nature », n°47 (513) 
- Téléchargements des numéros parus en 2011 : n°89 Handicap (289 n°complet + 535 
articles) ; n°90 Habiter (305 complet + 617 articles), n°91 Cultures (76 complet + 227 articles) ; 
92 déchets (257 complet + 489 articles) 
 
Les statistiques de consultation du site et de téléchargement dʼarticles en 2011 ne peuvent 
être comparée à 2010, suite à un changement de mode de calcul par lʼopérateur en cours 
dʼannée. 

3.3. Webmagazine 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 la 
construction d'un monde plus juste, plus équitable, plus écologique, plus durable. Pour susciter la 
participation, exercer l'esprit critique et développer notre capacité à poser des choix autonomes 
éclairés. Au programme : reportages, réflexions, références à voir ou à lire…  
 
Rédaction et mise en ligne dʼarticles 
Au cours de lʼannée 2011, 54 articles ont été mis en ligne : 
- 19 articles rédigés spécifiquement pour Mondequibouge (par lʼéquipe du Réseau IDée, un 
stagiaire, un rédacteur externe) 
- 8 sont des republications dʼarticles du magazine Symbioses ou du bulletin InforʼIDée (deux 
publications du Réseau IDée) 
- 27 articles sont des republications provenant des publications des partenaires. 
 
A ces articles, il faut également ajouter 14 références dʼouvrages (rubrique « Bibliothèque ») 
liés à lʼéducation pour un monde équitable, solidaire et durable. 
 
Nombre total dʼarticles (y compris rubriques « Bibliothèque » et « Glossaire ») au 31/12/11: 
601.  
Commentaires postés par les internautes (et approuvés après modération) en 2011 : 92 - 
Nombre total de commentaires au 31/12/11 : 749. 
 
Statistiques 
Le nombre de visites sur lʼannée 2011 sʼélève à environ 47 000, soit une moyenne de 3900 
visites/mois. En légère augmentation par rapport à 2011. 
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Evolutions 2011 
- Au niveau de la ligne rédactionnelle : une réflexion sur la spécificité de ce webzine au sein du 
Réseau IDée a été approfondie dans le courant du second semestre 2011, le but étant de 
préciser une ligne rédactionnelle et des contenus au caractère plus clairement « engagé ». 
Par conséquent, la rubrique « Qui sommes-nous » a été remaniée, explicitant que 
Mondequibouge.be publie « des articles qui dénoncent, proposent, réinventent, dans une 
dynamique constructive. Pour montrer quʼil existe des alternatives concrètes à un modèle de 
société où les inégalités sociales sont grandissantes, où lʼenvironnement est mis à sac, où le 
capital prime sur lʼhumain… Pour montrer aussi quʼil est possible, chacun à son échelle, de 
ʻʻmettre son grain de selʼʼ, par la réflexion, lʼéducation, lʼaction… ». 
- Au niveau des partenaires : dans cette lignée plus « engagée », une réflexion dʼouverture à 
des partenaires et sujets touchant à la justice sociale a aussi émergé. Dans cette optique, le 
webzine compte désormais deux nouveaux partenaires : 
> Equipes populaires et son bimestriel Contrastes (sollicité par le Réseau IDée) 
> Entraide et Fraternité et les textes (analyses, études) de Vivre Ensemble Education 
(proposition de partenariat venant de leur part). 
A ce jour, Mondequibouge.be compte 12 partenaires, issus de divers secteurs (éducation à 
lʼenvironnement, solidarités Nord/Sud, justice sociale…). 
 
En réflexion 
La pertinence de créer une newsletter qui devrait être associée au site Mondequibouge.be et 
envoyée périodiquement, afin de fidéliser les visiteurs. La décision devrait être prise en 2012, 
en lien avec une réflexion sur lʼensemble de nos supports de diffusion. 
 

http://www.mondequibouge.be/ 

3.4. InforʼErE  

(CM MaBo, CP CDu)(fi: éducation permanente, RW, RB) 
L'objectif de cette Mailing liste est d'offrir gratuitement, environ tous les mois, un condensé d'actualités 
et d'activités liées à l'ErE (au sens large). Elle s'adresse aux professionnels ou futurs professionnels 
(qui y trouvent des offres d'emploi) liés à l'éducation et/ou l'environnement. 
 
Contenus 
Actuellement, le contenu est organisé de la manière suivante : 
- Des informations liées à l'actualité du Réseau IDée et selon, un "outil du mois", un lien vers 
un article ou un focus sur "mondequibouge.be" :   

(1) Propositions du Réseau IDée 
 

- Des rubriques "agenda" :  
(2) Colloques - conférences - séminaire - (3) Foires - salons - expositions -  
(4) Formations - (5) Activités pour tous - (6) Appels 

 
- Des pistes d'actions et de réflexions en matière d'ErE : 
           (7) Sur le net - (8) À lire, à voir, bon à savoir 
 
- Et, des offres d'emploi : (9) Offres d'emploi 
 
Toutes les informations relayées sont étroitement liées aux informations contenues dans les 
banques de données actives sur le site du Réseau Idée, en particulier : Agenda des activités - 
Appels & Concours - Offres d'emploi. L'envoi d'un Infor'Ere exige ainsi un travail préalable 
d'encodage important qui sert à la fois Infor'Ere et à la fois les BD sur le site. 
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Cependant, succès faisant, les données sont de plus en plus conséquentes, soit une centaine 
d'activités par mois, et par ailleurs, certaines améliorations devraient être consenties pour 
faciliter le travail. L'ampleur explique parfois un retard de périodicité. 
 
A moyen terme, il est cependant question de permettre l'encodage des activités à distance, ce 
qui devrait alléger en conséquence le travail quotidien. 
 
Nbre d'envois en 2011 
9 envois : (21/01 – 24/02 – 15/03 - 20/05 - 17/06 - 08/07 -05/09 – 04/10 – 09/12) 
 
Abonnés : 4488 lecteurs (fin 2011 : +328 en 1 an)  
La majeure partie des abonnés reçoivent Infor'ErE soit parce qu'ils en ont fait la demande via 
l'adresse info@reseau-idee.be, disponible depuis le site du réseau idee à la page "Infor'ErE" 
(depuis fin 2009), soit parce qu'ils ont demandé la publication d'une information, et que celle-ci 
a été relayée. Par ailleurs, tous les membres du Réseau IDée reçoivent systématiquement 
l'Infor'ErE. Depuis fin 2009, la newsletter est accessible sur le site RIDée.  
Parallèlement à un nombre d'abonnés en constante évolution, signe de bonne santé, le 
nombre de demandes de désabonnements reste stable (de 0 à max 4 désinscriptions à la 
suite d'un envoi). 
 
Sur le plan technique, notons la difficulté récente d'envois "de masse", qui nous a obligé à 
nous orienter vers un autre logiciel de gestion dʼenvoi de mailing de masse. 
 
Retours positifs 
Si l'on en croit les mails de remerciements envoyés par l'un ou l'autre abonné/bénéficaire, les 
retours engendrés par une diffusion via ce canal seraient plutôt positifs (surtout pour les 
inscriptions aux formations).  

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 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.  
 > Fin décembre, il y avait 1585 abonnés (un peu plus de 1200 destinataires en 2010) 

 
12 newsletter ont été envoyées : 1 par mois ainsi que trois spéciales : pour les Assises ; pour 
le services péda/info du RI ; les propositions aux écoles de Bxl Env. 
 
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 

- Publication dans le magazine Imagine (en librairie) dʼun article du Symbioses n°89 : « Une 
classe sans mur ni toit », sur base de la rencontre avec la suisse Sarah Wauquiez 
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(chercheuse, psychologue, pédagogue par la nature, institutrice) organisée par le Réseau 
IDée et la Région wallonne au Salon de lʼéducation. CDu 
 
- Comité de relecture pour la revue Revue ERE RRR 10 (Jv, 2 articles évalués) 
 
 
4. ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS, PROMOTION ET 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. 
- signalons la nouvelle adresse mail du RIdée : 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  
o Contribution et aide à la promotion de l'offre bruxelloise vers les écoles 
o 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). 

• Préparation et participation à une réunion de coordination à B-E visant à rechercher 
une cohérence dans la multiplication des fichiers d'adresses (coordonnées et mails) et 
des envois disparates vers les enseignants (mails et papiers). Coordination à réaliser à 
l'initiative de B-E (6/12 - DoWi, HeCo, NiLo, Jv) 
 

Expertise 
• Participation à la stratégie éducative de lʼIBGE, notamment dans le cadre de l'Accord 

de Coopération et des Assises de l'ErE / EDD. 
• Réunions sur stratégie Bxls : 31/3 () - 7/6 (Jv) 
• Participation aux Focus groupes des Assises (13-20-27/1)(voir 5.1.) 
• Voir Expertise, 4.3. 

 
Animation de réseau 

• Participation à la vie associative : voir notamment Journée de Rencontres en 1.2. : 
http://www.bruxelles-ere.be/ 

 
Promotion et accompagnement via les formations 

• Journées de formation "générale" pour le maternel : 1 au premier trimestre 2011, et 
une le 8/11, celle du 11/10 ayant été annulée - DoWi 

• Interventions dans les formations continues des enseignants (via enseignement 
communal, à développer : IFC et réseau Catholique)  

• Interventions dans le cadre des formations initiales de futurs enseignants et 
éducateurs en région bruxelloise : 14 animations de 2h à la Haute-Ecole De Fré X2 
cette année (janvier/février et novembre 2011 + réunion dʼévaluation 21/06) ; 

• Forum outils à ISPG (13/12) 
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• Recherche contacts avec les deux autres écoles normales et deux autres écoles 
éducateurs). Présence aux journées portes ouvertes de la HE Francisco Ferrer et 
Lucia Debrouckère. (6 et 7/9 - HeCo) 

• Organisation occasionnelle de visites thématiques (centre de tri...) pour les équipes 
éducatives et  personnel d'entretien des écoles.  

• Accompagnement de la stagiaire éco-conseillère au Bozar (FBe) 
• Accompagnement de la stagiaire éco-conseillère chez Renovas (FBe) 
• Aide à lʼélaboration dʼun projet à la Maison des jeunes des Marolles dans le cadre de 

lʼappel à projet de la fondation Roi Baudouin « Le climat ? cela me concerne ! » (FrB, 
06/10) + accompagnement pour la mise en place en 2012, en collaboration avec les 
associations Rencontre des Continents et Quinoa 

• Accompagnement du projet « Beste Groenten Madame » projet de jardinage urbain 
et de cuisine écologique porté par Amazone (Réseau dʼassociations de femmes à 
Saint-Josse) et à destination des femmes de la commune de Saint-Josse. En 
partenariat avec Rencontres des continents, le Début des Haricots et Les Jardins de 
Pomone. (réunions de préparation en 2011, lancement en janvier 2012. HeCo)  

 
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" et le projet de Rencontres de l'Ere 2012. 
 

Animation de réseau : 
• contribution à l'animation de réseau en RW (chapitre 1) et en particulier, chargé de 

mission pour l'organisation des 13°Rencontres ErE sur l'ErE et Travail social en 2012 
(voir 1.3.) 

 
Service information : 
• participation au service d'information et en particulier au développement du centre de 

documentation namurois (voir 2.1.3.) 
• prêt des malles pédagogiques (Namur) et accompagnement en particulier autour de la 

malle "travail social et ErE (voir 2.1.4.)  
• 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 (voir notamment 2.1.1. visites)  

• Participation aux Focus groupes des Assises (4/2, 15/2, 18/2, 1/3)(voir 5.1.) 
• Animation d'un atelier d'échanges à la Journée Environnement à St-Vaast (22/3)(voir 

4.3.) 
• expertise en ErE DD (participation à des jurys, projets, journées péda.... organisées 

par des partenaires) ; etc. (Voir 4.3.) 
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• accompagnement de projets et animation auprès d'acteurs (adultes) wallons de 
l'éducation et de la formation (non formelle) 

• Accompagnement de lʼéco-conseillère de la Plateforme Citoyenne pour lʼorganisation 
et le contenu de leurs formations destinées aux stagiaires  

• Accompagnement de lʼéco-conseillère du GAL du Pays des Condruses 
• Accompagnement de la Régie de Quartier de Chaudfontaine pour la mise en place 

dʼun jardin partagé 
• Accompagnement de la stagiaire éco-conseillère du CRIE de Mariemont pour la mise 

en place d'un projet dʼErE lié au Land'art.  
• aide à lʼélaboration dʼun projet à la Régie de quartier dʼAmpsin dans le cadre de lʼappel 

à projet de la fondation Roi Baudouin « Le climat ? cela me concerne ! » (FrB 14/07 et 
5/10) . 

4.3. Expertises et formations 

Comité pédagogique de la Médiathèque, collection Environnement (Do : 8/2 ; SHa : 1/2, 
22/2, 3/5 ; Jv et SHa : 6/12 pour un comité « cahier thématique eau »)  
 
Jurys 
- Concours ErE primaire de la CF (DoWi) 
- Jury du Concours ErE de la Communauté française avec visites d'écoles bruxelloises (2 x 
sur le 1er semestre). Jury Communauté française : réunion finale (date) et remise des prix 
(17/6) où une présentation a été demandée à DoWi sur les liens entre les résultats des 
enquêtes des assises et les projets lauréats de cette année. 
- Jury Festival du CRIE de Spa (DoWi)  
- Jury « Pavillon Bleu » organisé par IEW -16/02 (DaRe)   
- Jury « Clé Verte » organisé par IEW - 06/04 et 07/10 (DaRe)   
- les 4 et 14/10, Auditeur d' écoles dans le cadre Agenda 21 de Coren (Fr Be) 
- Participation au jury des benjamins de lʼenvironnement à Arlon (FrB) (13 mai 2011) 
- Participation au jury de fin de formation à lʼInstitut Eco-conseil. (FrB) (1er mars 2011) 
- Jury Promopart (8/7)(Jv) 
- Mémoire ErE IGEAT/ULB (7/9, Jv) 
- Jury de la formation IEP le 9/9 (DoWi) 
- Auditeur Agenda21 pour lʼécole primaire de Corroy le Grand et le collège du Sartay à Liège 
(4 et 14/10, FrB) 
- Jury Agenda 21 (18/11) et remise des prix (25/11) (Namur, Jv) 
 
Présentations, personne ressource en ErE 
- Présentation de l'ErE (RIDée, concept, acteurs, outils) à l'IEC (Fr Be)(1er août 2011) 
- Comité belge Ecole 21. Dans le cadre dʼun projet Interreg IV – « Générations en santé » 
(2009 à 2012), mené à lʼinitiative des provinces de Lux, Namur et Hainaut 
(http:observatoiresante.hainaut.be) : 2 journées : 1 à Valenciennes pour découvrir les acteurs 
et présenter le RI et leurs services pour les écoles liées à ce projet (30/3); l'autre à Charleville 
Mézière pour le rassemblement Ecole 21 où j'étais 1 des deux personnes ressources pour le 
quizz (1 en santé et moi en environnement)... (11/5) (DoWi) 
- Participation et présentation dynamique des livres et outils Ere en maternel lors de la 
semaine « jʼaime lire à la maternelle », au Théatre de la Montagne Magique avec environ 40 
enseignants et directions de la ville de Bruxelles (1er semestre - DoWi) 
- Participation à l'assemblée stratégique du dispositif-pilote "cellules bien-être" de la CF 
(10/10, Jv) 
- Présentation de lʼensemble des activités du RID au Midi de la Santé à lʼObservatoire de la 
Santé du Hainaut (FrB, 13/10) 
- Participation à réunion Espace et Enseignement (CF)(23/11, Jv) 
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Journée d'échange / formation 
- A la demande de la Ministre de l'Enseignement de la CF, une coopération avec l'Agers 
(enseignement en CF) pour l'organisation de deux Journées Environnement d'échanges de 
bonnes pratiques entre enseignants ainsi qu'avec les partenaires associatifs. Une première a 
eu lieu le 19/11/2010 et une deuxième le 22/3/2011 au CDPA de St-Vaast (La Louvière). (CM 
Jv avec VaDu + DoWi, FrBe, HeCo le jour même - et Contribution à l'organisation de Ev Otten, 
DGARNE). 
Evaluation le 27/6 (Agers, Ph. D, Ca Gu et Jv) ; la suite des journées d'échanges devrait être 
reprise en main par le Chargé de mission ErE de la CF (engagé en nov. 2011). En effet, c'est 
une tâche dévoreuse de temps, dont nous n'avons pas les moyens. 
- 5/5 : intervention dans formation brevet éco-pédagogie IEP, témoignage (Jv) 
- 1/8 : présentation ErE aux stagiaires en éco-conseil, à l'IEC (FrB) 
- Réunion de préparation avec Ecoconso dʼune journée de formation sur lʼalimentation durable 
(13/01/12) (quʼest-ce que lʼErE, ErE et alimentation durable, quels outils ?) dans le cadre de la 
formation de Rencontres des continents 29/11 (HeCo) 

4.4. Contribution à des outils pédagogiques 

- Contribution à un outil collaboratif initié par Cordes sur l'alimentation - DoWi prend en charge 
les facettes ErE (idées, dynamiques et outils) aux côtés d'autres associations dans le domaine 
de la santé et de lʼere aussi (3 matinées)(DoWi) 
- Contribution à la révision du dernier carnet "poubelle" (> graines et compost) des carnets 
dʼArthur (à diffuser par la RW)(DoWi, Sha). 
- Participation au Comité dʼaccompagnement de la mise à jour du jeu « AlimenʼTerre » 
dʼEmpreintes, le 21/1, à Floreffe (SHa). 
- Participation au groupe de travail, initié par IEW, pour la réalisation du jeu Walʼterre. (FrB) 
28/3 + 05/07 et 11/10. IEW arrêté le projet fin octobre pour des raisons de ré-organisation 
interne  
- LoveMEATender : réunion de préparation en vue d'examiner le projet de réaliser un 
document d'accompagnement du documentaire (17/11 - Jv, HeCo, CeTe, DoWi) 
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5. REPRESENTATION (AXE POLITIQUE) 

5.1. Assises de l'ErE 

(CM Vanina Dubois, CP Jv + 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 et par la Région 
bruxelloise. Le Réseau IDée asbl a été mandaté pour 
coordonner le processus ainsi que le groupe de Travail 
Transversal qui a été mis en place à la suite des Assises. 
 
 
 

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, la suite du processus a été poursuivi : 
- 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 8 et 15/2) 
 
- Focus groupe avec les associations le 1/3 - 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).  

 
- Vidéos : en vue d'une projection de +/- 15 minutes lors de la journée de clotûre pour montrer 
en images et par le réel, ce qu'est l'ERe à l'école, 5 vidéos ont été réalisées avec les soutiens 
des Régions wallonne et bruxelloise. Celles-ci visaient à montrer en3 - 4 minutes le vécu en 
ErE dans quelques écoles au profil différents : maternel - primaire - secondaire (général et 
technique et professionnel) - Bxls ( - Wallonie - de réseaux différents - de thèmes différents ! 
Une sixième a été réalisée après les Assises pour compléter la palette et correspondre à un 
besoin pour une réunion de directeurs de la CF.  
Les vidéos sont visibles à partir du site des Assises (www.assises-ere.be) 
et sont disponibles, sur demande motivée, auprès du RIDée et des Régions, sur CD en vue 
d'animation et formation. 
Elles ont été réalisées avec des moyens succints, coordonnées par le RIDée en RW et par B-
E en région bruxelloise et réalisée techniquement par l'asbl RTA. 
Une évaluation de leur usage sera réalisée en 2012. 
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Groupe de Travail Transversal (GTT) 
Mise en place du Groupe de Travail Transversal qui est amené à se réunir 3 fois par an. Le 
GTT a pour mission le suivi des actions et leur évaluation, ainsi que la mise en oeuvre de 
certaines actions (programme 2011/2012) : 

- Action 1.2. : mise sur pied d'un "module" pour les directions (à organiser avec la CF 
en 2013). 
- Action 4.1. : conception dʼun outil sur lʼoffre globale en ErE DD en CF.  
- Action 4.2. : agrément des outils ErE (2012/2013) 
- Autres : formations continues en ErE. 
 

Réunions en 2011 : 23/9 (réunion officielle) – 28/11 (Groupe de travail sur l'outil) - 2e et 3e 
réunions "officielles" prévues le premier semestre 2012 (12/1 et 26/4). 
 
Ce travail prend l'équivalent de 1 à 2 jours/semaine au RIDée. 
 
Comité d'accompagnement (inter-cabinets et admin) en 2011 : 11/2 (cab ens). 
 
Divers contacts ont été pris pour approfondir les relations avec les différentes structures de 
l'enseignement et leur présenter et recevoir leurs avis sur les objectifs des Assises : 
- 3/2 : Agers : Ph. Delfosse, Cath. Guisset, Evelyne - Jv 
- Cabinet enseignement - Marianne Tilot, Alain Maingain - 8/2 -  Jv 
- Fedefoc - Echange par tél avec Christophe Vermonden, référent (mandaté)  - 8/2 - Jv 
- Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française - Rencontre avec Didier 

Leturcq - directeur - 10-2 - Catherine Guisset et Jv 
- CAF : rencontre avec le directeur Thomas Lo Monte ainsi que Jean-Luc Duvivier (compétences 

transversales) et Geneviève Chapelle (éducateurs, projet d'établissement) - direction@lecaf.be - 
22/2/11 - Jv 

- SGECF - rencontre avec Michel ODROVIC , coordinateur des conseillers pédagogiques  - 3/3 - Jv 
- FESEC : rencontre avec Mr Soblet - 4/3 - Jv 
- Felsi, Inès Dehouck - 4/3 - Vanina Dubois 
- SGECF - service géré par Frédéric Degée : Jocelyne Libion - 8/3 (Jv) 
- IFC : rencontre avec Anne Hicter et Christophe Melon - 24/2 avec Philippe Delfosse, Roxane 

Keunings (Bruxelles-Environnement/IBGE),Vanina Dubois et Joëlle van den Berg (Réseau IDée) 
- CECP rencontre avec Jean-Paul Deschouwer - conseiller pédagogique sur Bruxelles - le 1/3 - 

Vanina 
 
Autres contacts: 
- Contact avec Christine Partoune IEP / ULg autour d'un projet de formation - 21/2 : Philippe 

Delfosse, Jv (Agers) et le 21/3 (Cab Ens). 
- Cabinet de la mobilité en Région wallonne : Michel Destrée (cellule mobilité), Céline Fecci (SPW - 

dir planification mobilité) - Bénédicte Vereecke (IBSR) - Evelyne Otten (SPW- Dgarne) - Jv (RIDée) 
- 23-2 - Namur 

- 17/11, rencontre avec Sébastien Duez, nouveau CM ErE à l'Agers (DGEO). 
 
Présentation des Assises lors de différentes manifestations : 
- formation Coren le 22/2 (LLN, Vanina) 
- Printemps de l'énergie (25/5, Jv, Namur) 
- 1ère intervention pour les directeurs du réseau CF le 29/8 (Bxls, Jv) 
- Formation Coren (Namur, Jv, 18/10) 
 
Evaluation 
Un processus qui s'est construit et cherché tout au long, avec les incertitudes que cela peut 
générer, mais qui a veillé à être à l'écoute de toutes les parties (pas de solutions imaginées au 
départ). Il a débouché sur des avancées concrètes, à mettre en oeuvre par chacune de parties 
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et par le GTT qui en assure le suivi et l'évaluation. Celles-ci vise essentiellement une meilleure 
valorisation et articulation de l'existant et des institutions. 
 
Quelques chiffres : 
Focus groupes : une septantaine de participants. 
Journée de clotûre : 143 participants  - présence des Ministres de l'Enseignement, de 
l'Environnement en RW et de sa représentante en RB - présence des responsables (ou de 
leurs représentants) pour chacune des institutions engagées dans la charte des Assises 
comprenant 6 objectifs et 14 actions - constitution d'un Groupe de travail transversal 
comprenant un représentant par institution. 
 
Visites du site en 2011 :  
3264 
 
Visites des vidéos sur le web :
598 Collège Saint-Joseph - Chimay  598 0 0 
478 Ecole Notre-Dame des Champs - Uccle 478 0 0 
418 Ecole de lʼEnvol - Faulx-les-Tombes 418 1 0 
356 Athénée Royal Rive Gauche - Laeken 356 0 1 
134 Ecole Aurore - Jette 134 0 0 
90 Athénée Royal - Esneux (parue plus tard) 90   
 
Le 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 en 2012  > via E. 
Cleda) - Formation supérieure non pédagogique. 

 
 
PARTICIPATION 

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 devrait être officiellement élargi à la région bruxelloise en 2011. Le Réseau Idée y 
participera alors en tant qu'expert pour la RB. 
Le RIdée participe également au GTO, Groupe de Travail Opérationnel. Le suivi des Assises 
est à l'ordre du jour du Comité de pilotage. 

- Expert dans Comité scientifique de l'Accord de Coop : 2 réunions + prépa d'une 
intervention sur Ere (DoWi) 

- GTO : 13/3 (IDée) -  21/6 -   20/9 
- Co Pi le 4/7  

5.3. Décret financement du secteur associatif environnemental en RW 

(DaRe) 
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A lʼinitiative dʼIEW, un groupe de travail (IEW, RID, Empreintes, Natagora, Green, Espace 
Environnement et Nature&Progrès) sʼest constitué pour mener une réflexion sur la 
reconnaissance et le financement du secteur associatif environnemental en Région wallonne. 
Cette réflexion, de longue haleine, a abouti au dépôt dʼun cahier de revendications et dʼune 
proposition de décret en décembre 2011. 
 
Réunions : 8 -16 et 18/2, 28/3, 6 et 13/4, 2/5, 29/8, 21 et 29/9, 13 et 18/10, 30/11 (DaRe) - 5/7 
(Jv) 

5.4. Divers 

- Participation au CARC (comité accompagnement réseau des CRIE) (DaRe en tant que 
juriste) > (absent à l'unique réunion en 2011) 
- 28/01 : participation de Cdu et DaRe à une recherche en économie prenant en compte le 
secteur de lʼErE (par M. Eraly- ULB) (accueil au RIDée) 
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6.  GESTION ADMINISTRATIVE 

6.1. Sièges  

(CM DaRe) 
Siège principal à Bruxelles : 
 266 rue Royale, 1210 Bruxelles. Tel. 02 286 95 70 Fax / 79 
 
Deuxième siège d'activités à Namur : 

Mundo-Namur – Rue Nanon, 98 – 5000 Namur. Tel. 081 39 06 96 / 97 - Fax / 98 
 

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

6.2. L'équipe, la dynamique interne 

(CP : CDu, Jv) 
En défi permanent : la cohésion entre les personnes ; la cohérence des 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. 
En particulier en 2011 : travail sur la grille de gestion du temps (entamée en 2010). 
 
L'équipe 
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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, Symbioses, mondequibouge, Colloque)(4/5 ><1 ETP) 
 
 Chargés de mission (par ordre d'arrivée dans l'équipe) : 
- 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) 
- Marie Bogaerts : animatrice de réseau (infor'ere, agenda, organisation des rencontres et 
colloque et aide à l'organisation et à 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) - 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 : 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  
- Zaina Kindermans, stagiaire CEFA (bureau), contrat d'insertion socioprofessionnelle du 
3/10/11 au 2/10/12 à 3 j/S. 
 
 Technicien(ne) :  
ALE (Fabienne Ozon, depuis 4 ou 5 ans)  ½ j par semaine. 
 
 Stagiaires : 
- Kriss Gutierrez, stagiaire ISFSC, pour le site mondequibouge et Symbioses. 2 mois en 
janvier-février 
- Khadija Rami, aide pour les aspects organisationnels de la journée de clôture des Assises, 
du 1er au 26 mars 2011 
- Dimitri Barthemely, stagiaire Ceres sur projet de colloque "changement social", six semaines 
en mai-juin 2011. 
 
Réunions dʼéquipe : 
- Tous les lundis matins à 11h ou 11h30 (selon ordre du jour) 
- Réunions mensuelles : 10/1 : repas d'équipe ; 20 et 27/6 : budget ; 19/9 : plan de formation 
- Réunions relatives à certains projets en groupes restreints de travail : régulièrement. 
- Journée annuelle de rangement (chaque période d'été !). 
 
Mise au vert :  
10/1/11 (MundoN Namur) : évaluation et enseignements de l'outil de gestion du temps ; 
Evaluation de l'année 2010 (interne - missions - société) et des perspectives : plus grande 
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insertion dans le tissu social de St-Josse-ten-Noode ; plus de lien avec autres secteurs (social, 
en particulier) ... 
 
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...). Première évaluation, favorable et intéressante, le 10/1/2011 avec 
toute l'équipe. Poursuite en 2011 et en 2012. 
 
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.). En projet : un plan de formation. 
 

- « Prévention et risques liés au feu » CRESEPT - 14/03 (DaRe - SHa - FBe) 
- Séminaire « Marchés publics » UNIPSO – 25/03 (DaRe) 
- « TVA et ASBL » SYNECO - 29/03 (DaRe) 
- Journée de Rencontre CRIE-CDPA sur la Communication non violente avec Thomas 

d'Ansembourg - 9/9 (Jv) - Traces sur : https://sites.google.com/site/cdpacrie4sept09/Home 
- « Des graines à semer » (15/09 Cefop) : quels outils pour susciter la créativité (MBo) 
- Formation éducation aux médias organisée par la Médiathèque les 27 et 28/10/11 (SHa, HeCo, 

Do) 
- Formation à lʼutilisation du jeu AlimenʼTerre dʼEmpreintes asbl (29/11 - HeCo) 
- Formation "comprendre l'école" organisée par le CRIE Mouscron les 15/12 (Jv, Fr Be) et le 

22/12 (Fr Be, Do Wi) 
Traces sur : https://sites.google.com/site/comprendreecole/ 

- Formation en éthologie, 1 module un lundi soir sur deux de septembre à juin (crédit formation) 
(FrB)  

 
Cellule pédagogique : en une année, l'animation pédagogique s'est élargie à trois 
personnes. A situation nouvelle, organisation nouvelle. L'année 2011 a démarré la mise en 
place d'une dynamique de l'équipe pédagogique. 

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). 2010 : 
mise en place d'une vermi-compostière.  
 
2011 : passage à l'électricité verte (Lampiris) en juillet 2011; réparation fuite WC ; suivi 
vermicompostière et don de vers à des particuliers (via Freecycle-Bxl) ; don dʼune armoire et 
de 3 vieux ordinateurs ?(via Freecycle) ; don de brochures/doc péda en doublon aux visiteurs 
du cddoc;  adaptation du prix des copies pour favoriser le R/V (désormais moins cher que 
simple face) ; recyclage de déchets papier et néons à la déchetterie régionale + tuner 
déchèterie communale (exceptionnellement accepté) ; suivi des consommations; usage de 
cristaux de soude pour nettoyer tables et tapis… 

6.4. Conseil d'administration  

(SG: Jv)  
Composition du Conseil dʼAdministration (avril 2010 > juin 2011) : 
 

Président : Jean-Michel Lex (enseignant) 
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Vice-président : Luc Michiels (Green) (fin de mandat de 2 ans en 2011 > renouvelé) 
Trésorier : Etienne Holef (Pro Vélo) 
Secrétaire : Annick Cockaerts (WWF) (fin de mandat et chgnt de travail en juin 2011) 

 
Gatien Bataille (CRIE Mouscron)  
Hélène Blanquet (Patrimoine à Roulettes - enseignante) 
Malorie Cauchy (Début des Haricots) 
Etienne Cleda (Empreintes-CRIE Namur) 
Véronique Paternostre (IEW) - fin de mandat > renouvelé 
Philippe Mouyart (CLPS Charleroi / Thuin) - fin de mandat > renouvelé 
Christophe Rousseau (CRIE Villers) - fin de mandat en juin 2011 
Catherine Philippet (Ceres) : démission suite à fin de mission à Ceres 
 
Nouveaux administrateurs depuis juin 2011 : 
Christian Dave - CRIE Fourneau St-Michel 
Thierno N'Diaye - Coren 
Catherine Philippet (membre à titre personnel - travaille à la Focef) 
 
+/- 6 réunions/an  : 3/2 (Bxls) - ¼ (Namur) - 16/9 (Bxls) - 25/10 (Na) - 20/12 (Na) 

6.5. AG 

(CM: MaBo, DaRe, CP: Jv) 
AG le 9 juin 2011 - Namur 
Commissaire aux comptes : Etienne Van Roy 
33 membres présents – 35 membres excusés 
remarque : pour la 2e année consécutive, aucune relance téléphonique nʼa été nécessaire ! 

6.6. Comités d'accompagnement et réunions administratives 

Comités d'accompagnement en RW et RB : (+/- 3 par an)  
RB : 29/6 - 19/12 (HeCo, DoWi, Jv) - RW : 19/5 - 18/10 (Jv) 
Comités d'accompagnement Interreg. (SaHa, LiRa) : 6/4 et 17/11 à Lille 


