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INTRODUCTION 

L'année 2013 se présentait comme une année charnière pour le Réseau IDée à différents 
titres : 
- lʼancienneté croissante du personnel, lʼindexation des salaires et les restrictions 
budgétaires ont demandé à trouver un équilibre financier en alliant la réduction de 
dépenses (réduction de temps de travail volontaires et congés de maternité dans l'équipe) et 
des recettes complémentaires liés à la réalisation de projets spécifiques. Le défi étant de les 
articuler le mieux possible aux missions de base afin de renforcer/péréniser celles-ci plutôt 
que de les disperser. L'autre défi étant de stabiliser l'équipe de permanents tout en assumant 
une charge de travail supportable ; 
- le Réseau IDée arrivait au terme d'orientations balisées depuis 2007 avec les membres. Il 
s'agissait de réfléchir aux objectifs prioritaires pour les cinq années à venir avec le 
conseil d'administration, les membres et l'équipe. Une enquête auprès des membres a été 
lancée à cet effet. Ce point a marqué l'animation de réseau durant le premier semestre 2013 
et influencera les programmes d'activités à venir. 
 
D'autres points forts de l'année 2013 : 
- l'année 2013 précèdant l'année des élections, un mémorandum a été élaboré avec les 
membres dès le mois de juin ; 
- le RIDée a coordonné l'organisation de l'événement "L'environnement à l'école. 4 jours pour 
construire ensemble" du 22 au 25 octobre 2013 marquant la réalisation de la plupart des 
engagements des Assises de l'ErE DD à l'école ;  
- en matière d'information, soulignons l'augmentation tant des demandes d'informations que 
des sollicitations au Centre de documentation et en particulier des interventions 
(présentations, accompagnement, expertise) ; 
- un travail visant une meilleure diffusion des outils d'ErE en général, a été lancé par le 
développement de la rubrique diffusion dans la BD outils ainsi que par une étude auprès 
des bibliothèques, bruxelloises dans un premier temps ; 
- notons également, un travail de mise à jour de la BD adresses utiles, qui a été commencé  
par les fiches membres et l'édition de listes (membres par provinces) ; 
- le pôle production a été marqué en 2013 par la parution du n°100 de Symbioses quis 'est 
consacré à une des spécificités de l'ErE, à savoir, "Dehors, la nature pour apprendre" en lien 
avec le GT « tous dehors » ;  
- soulignons encore l'ouverture d'une page Facebook, qui rencontre un franc succès et 
permet d’élargir le nombre et l'origine des personnes touchées. 

 
1. ANIMATION DE RESEAU 

1.1. Relations avec les membres  

Un nouvel espace a été créé. Il permet d'accéder aux informations utiles en tant que membre 
: les articles juridiques, les Infor'IDée, la charte des membres, les statuts du Réseau IDée, 
les actualités de la dynamique de réseau, … 
 

www.reseau-idee.be/espace-membres/ 
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1.1.1. Chantiers de réflexion  
Suivi des chantiers de réflexion lancés par le CA sur 3 thèmes : 
- 1. quelles relations membres (AG) - CA – équipe ?  
> GT institutionnel : relations aux administrateurs : élaboration d'un ROI du Conseil 
d'administration, à approuver par l'AG 2014. 
> Reste à  faire : les relations aux membres (2014). 
- 2. quelles perspectives pour le Réseau IDée dans les 5 années à venir ?  
> GT perspectives : enquête réalisée et présentée à l'AG 2013 . 

www.reseau-idee.be/ag/2013/pdf/resultats-enquete-membres-2013.pdf 
50% des membres ont répondu à l'enquête " Vos priorités à 5 ans pour lʼErE et pour le 
Réseau Idée"  
> Voir les suites dans le programme 2014, le suivi GT institutionnel "membres" (2014) et 
autres lieux de débat en 2014 et plus. 
- 3. quelle stratégie pour l'ErE DD et entre les acteurs de l'ErE (en commençant par la 
Région wallonne) ? > GT Coordination  
> élaboration d'un mémorandum sous la forme "20 propositions pour l'ErE DD" : voir 2.1.  
> Les aspects de coordination entre les acteurs ErE sont à poursuivre en 2014 et plus. 

1.1.2. Adhésion et Charte des membres 
http://www.reseau-idee.be/membres/ 

 
122 membres en 2013 (121 en 2012), en comptant deux démissions pour cessation dʼactivité 
– Celles à Vie et E-Cogite - et trois nouveaux membres : Les Jardins de Pomone, Quinoa et 
Revert. 
 
En 2013 : 72 % (88 membres sur 122)(71% en 2012) 
En fonction des chantiers de réflexion, la Charte pourra évoluer. 

www.reseau-idee.be/membres/pdf/charte-idee.pdf 
 

Nouvelle page reprenant les documents d'AG depuis 2013 : 
http://www.reseau-idee.be/ag/ 

1.1.3. Infor'Membres  
L'Infor'Membres est une mailling-liste destinée aux membres et aux équipes des 
associations membres. Envois réguliers en fonction de l'actualité, de demandes du RIDée ou 
de membres.  
 

1. 29/01: vos activités de mars à juin pour AGENDA SYMBIOSES (… et agenda en ligne) 
[15 réponses] 

2. 22/02 : dates à réserver dans vos agendas (Ag + Semaine d'octobre 22 au 25/10) 
3. 06/03 : Symbioses "Sol" cherche projets et expériences 

[3 réponses] 
4. 12/03 : appels à projets en cours 
5. 26/03 : appel à projets "alimentation et cohésion sociale" + recherche de jeunes sensibilisés 

au DD 
6. 27/03 : grande enquête consultative auprès des membres du Réseau IDée 

[50 % de taux de réponse] 
7. 11/04 : beaucoup d'occasions pour se rencontrer et échanger !  (Infor'idée 1/2013, Formation 

Tic, nouvelle ErE , Ag, GT "stratégie" du 20/06, Conférence de Lucie Sauvé 22/10) 



 
Rapport dʼactivités Réseau IDée 2013 

 

5/40 

8. 15/04 : Vos activités dans le prochain AGENDA SYMBIOSES ?  
[14 réponses] 

9. 07/05 : Symbioses mobilité : partagez vos expériences ! 
[9 réponses] 

10. 21/05 : invitation à l'AG du Réseau IDée du 5 juin 2013 
11. 13/06 : invitation ce vendredi 20 juin à Namur pour réfléchir à une stratégie de l'ErE en Région 

wallonne 
12. 11/07 : [GT stratégie de l'ErE DD] PV du 20/06 (RW) et REUNION le 5/09 (RB et FWB) 
13. 17/07 : PV de l'Assemblée Générale du 5 juin 2013 + Projet de Charte de "ROI" pour le 

Conseil d'Administration 
14. 05/08 : "Symbioses : le numéro 100 "Dehors" et d'anciens numéros à donner" 

[20 réponses – 219 symbioses « dehors » distribués ]  
15. 28/08 : INFOR'IDée - promotion conférence Lucie Sauvé - réunion GT stratégies ErE 
16. 29/08 : Invitation ce jeudi 5 septembre à Bruxelles pour réfléchir à une stratégie de l'ErE (RB 

et FWB) 
17. 03/09 : RAPPEL : invitation ce JEUDI 5 SEPTEMBRE à Bruxelles pour réfléchir à une 

stratégie de l'ErE (RB et FWB) 
18. 06/09 : Symbioses : nous vidons nos stocks et nous attendons vos commentaires pour le n° 

100 ! 
19. 12/09 : Vos activités dans le prochain AGENDA SYMBIOSES - N° 100 ? 

[ 5 réponses ] 
20. 25/09 : RDV le 14/11 à Namur pour le GT Memorandum - Rencontres Jeu t'Aime  
21. 18/10 : Quelles perspectives financières des associations en 2014 ? Mémorandum 2014 le 

14/11 
22. 28/10 : commandez des exemplaires gratuits du Symbioses n°100 "Dehors, la nature pour 

apprendre" 
23. 29/10 : [GT stratégie de l'ErE DD - Mémorandum 2014] Jeudi 14 novembre de 9h30 à 13h 
24. 08/11 : [Mémorandum 2014] : vos commentaires attendus jusqu'à MIDI ce mardi 12/11 
25. 18/11 : 5 informations 
26. 4/12 : SYMBIOSES "entreprises" : des idées ? des activités à valoriser ? dead line 20/12 

[ 3 réponses ] 
27. 11/12 : Wallonie - Dossiers de subvention 2014 : au plus vite ils sont envoyés, au mieux c'est ! 
28. 23/12 : Infor'IDée "spécial Assises" arrive dans vos boîtes ! 

 
Evaluation : 
Destinataires en évolution : 327 personnes reçoivent actuellement inforʼmembres contre 266 
début janvier 2013 ; soit 61 personnes en plus identifiées en cours dʼannée et inscrites de 
manières pro-active (avec la possibilité pour ces personnes de se désinscrire).  
 
Statistiques : lʼinterface utilisée pour les envois permet de récolter des statistiques sur le 
nombre de fois quʼun lien est ouvert et/ou un message lu et par qui. Les messages les plus 
lus entrent dans la catégorie « services du Réseau IDée à ses membres » (Par exemple : 
promotion des activités des membres dans le magazine Symbioses).  
Focus Enquête mars-avril 2013 : en un mois, 50 % des associations membres ont répondu à 
lʼenquête « Vos priorités à 5 ans pour lʼErE et pour le Réseau IDée ». Un indice de bonne 
santé du réseau ! 
 



 
Rapport dʼactivités Réseau IDée 2013 

 

6/40 

1.1.4. Infor'IDée  
Infor'IDée est un bulletin de liaison "papier" envoyé aux membres, 3 ou 4 fois/an, et 
téléchargeable par toutes les équipes via le web. 
 
N° 1/2013 - Avril 2013 
Point de Vue « Faire réseau : attention aux fantasmes » (Interview de Thierno Ndiaye, administrateur 
et Secrétaire général de COREN) 
Côté Membres « Une enquête vers les membres, pour quoi faire ? » - « Dʼoù venons-nous ? 
Flashback » 
Le Coin du Juriste « Pistes pour financer les projets dʼErE » 
 
N°2/2013 – Août 2013 
Point de Vue et Côté Membres : Quelles sont vos priorités à 5 ans pour lʼErE et pour le Réseau IDée ?  
Coin du Juriste : annonce de la création dʼune nouvelle page web www.reseau-idee.be/le-coin-du-
juriste/index.php 
Accessible depuis le nouvel espace membres : www.reseau-idee.be/espace-membres/ 
 
N°3/2013 – Décembre 2014 
Spécial « Assises de lʼErE » 
Point de Vue : « identités et engagements sont au ceur de lʼErE contemporaine » - Comment traduire 
cela concrètement – ce quʼils en pensent (sondage express) 
Côté membres : Quels sont nos racines et nos atouts ?  La réponse des associations.  
4 jours pour décloisonner – Points de repères – Lexique sommaire et simplifié à lʼusage des Assises.  
 
Evaluation : toujours grâce aux statistiques fourniées par le logiciel dʼenvois, on constate 
que le lien invitant sur la page inforʼidée est de plus en plus consulté.  
 
Statistiques : + 61,42 % de progression (1632 en 2013 contre 1011 téléchargements en 
2012) 

 
www.reseau-idee.be/inforidee 

1.1.5. Services juridique et informatique  
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.  
 
31 demandes en 2013 (24 en 2012). Nature des demandes : législation sur les asbl, CP 
329, Education permanente, crédit-temps, droit du travail, droits dʼauteur. Des demandes 
spécifiques ont également été faites concernant le financement 2014 et le futur décret de 
reconnaissance et de subventionnement des associations environnementales en Wallonie. 
 
Voir Coin du juriste dans Infor'IDée : Pistes de financement pour des projets dʼErE (1/2013) 
Consulter les articles juridiques sur : www.reseau-idee.be/le-coin-du-juriste/ 
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1.1.6. Collaborations et participations 
Collaborations des membres aux événements coordonnés par le Réseau IDée  
 
12es Rencontres bruxelloises (05/02): partenariat avec 1 membre : 48 participants dont 19 de 7 
asociations membres. 
Assemblée générale (5/06) : 30 membres présents et 36 membres excusés/représentés (constant 
dʼannée en année) 
Réunion « implication des associations dans les Assises » (10/07) : 12 membres présents et 5 
membres excusés 
 
Journée « GT stratégie RW » (20/6) : 11 associations membres présents (13 pers.) – 4 excusés 
Journée « GT stratégie ErE RB + FWB (5/09) : 8 associations membres présents – 2 excusés (RB) et 
6 membres présents et 11 excusés (FWB) 
Réunion « Mémorandum » et rencontre avec les cabinets des Ministres Di Antonio et Henry (14/11)  : 
20 associations membres présents. 
Préparation des Rencontres 2014 avec 4 membres partenaires. 
Voir aussi 1.4. stand Salon Education (1.4.), etc. 
 
Symbioses: 
La réalisation dʼun numéro de Symbioses rencontre aussi notre mission dʼanimation de 
Réseau. En effet, avant chaque numéro, non seulement nous interpellons lʼensemble de nos 
membres (appel à info dans Inforʼmembres) mais nous organisons aussi un comité de 
préparation avec quelques « experts » de la thématique abordée, afin de « réseauter »:  
> Symbioses « ErE et TIC », le 11/12/12 > 2 mbres 
> Symbioses « Sol », le 19/03 > 1 mbre 
> Symbioses « Mobilité », le 28/05 : > 7 mbres 
> Symbioses « Dehors », pas de comité de préparation, mais participation de CeTe à une réunion du 
groupe Tous Dehors (à Mons, le 20/08/13) > 6 mbres 
 
Participations à des activités et CA/AG de membres : 
Jv : administrateur asbl Tournesol (27/6, Jv) et Education-Environnement (11/4, Jv et 7/6, Cdu) ; 
membre AG REC ecoconso (suppl. SHa)(exc.) ;  
AG IEW : 11/06 (DaRe) 
GT "tous dehors" : les 15/2, 20/6, 20/8, 6/9, 17/9, 4/10 6/11 et 5/12 - DoWi 
GT associations pour la préparation du 24/10 (4 jours Assises) : 12/3 et 13/6 – DoWi 
Participation à la formation Jeunes&Nature « Animateurs Nature » (fev 2013) – DoWi 
Plateforme « Jeunes-Natuurlijk », accès aux espaces verts pour les mouvements de Jeunesse 
(Goodplanet) – plusieurs réunions sur lʼannée - DoWi 
Activités de membres faisant suite au Symbioses n°97 « ErE et Tic » : atelier de réfélexion organisé 
par lʼIEP (21/05/13 – Cdu) et Midis de lʼErE organisé par le CRIE de Namur (26/11 – Cdu) 
Clôture du projet Cooptic (CRIE de Mouscron) - 26/09 (Mbo) 
 

Cooptic 
Poursuite de la formation initiée par le CRIE de Mouscron, suivie par Marie Bogaerts depuis 
2012 qui a pour objectif d'outiller pour développer des réseaux. 
- Réunion 31/01 à Mouscron : préparation de la formation destinée à former une 20aine de stagiaires 
belges. En effet, les stagiaires Cooptic formés en 2012 deviennent formateurs en 2013 !  
Cette formation sʼest déroulée les 27-28 février et 1 mars à Frasnes-lez-Anvaing. Marie nʼa pas pu y 
participer mais a pris en charge les entretiens individuels des stagiaires, qui avant la formation, ont 
pour objectif dʼétablir une première prise de contact, de vérifier si dʼéventuelles difficultés ont été 
rencontrées pour effectuer ses premiers pas sur lʼespace « wiki » de la formation, de noter dans un 
document de prises de notes partagées (etherpad) les attentes des uns et des autres par rapport à la 
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formation,… Ces prises de contact sont effectuées via le logiciel skype (un logiciel gratuit qui permet 
aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques via Internet). Soit une 15aine dʼentretiens de +/- 
15 à 25 minutes, effectués les 20, 21, 22, 25 et 26/02. 
- 17/04 : Entretien individuel dʼévaluation avec Lorna Heaton (Canada), missionnée pour lʼévaluation 
de lʼensemble du projet Cooptic.  
 
Tous les contenus (les plus utilisés) de la formation ont été répertoriés dans un « E-Book ». 
Depuis les définitions de ce quʼest un travail collaboratif, en passant par une compilation de  
techniques dʼanimation (débat mouvant, accélérateur de projet), des astuces pour gérer 
lʼinfobésite aux outils collaboratifs promprement dits … Tout cela se retrouve dans lʼe-book :  
Voir : http://ebook.coop-tic.eu/francais/wakka.php?wiki=ListeEbook 
 
Applications au quotidien dans lʼanimation de réseau : utilisation de lʼoutil formulaire de 
google pour lʼenquête, généralisation de lʼutilisation de document partagé (googledoc) pour la 
rédaction de document : préparation de lʼenquête (avec le CA), mémorandum (avec les 
membres),…. 
 

1.2. 12ème Journée d'échanges et de réflexion d'ErE en Région bruxelloise  

Thème : "Quelles collaborations dans et autour de lʼécole ? Rencontre de 3 écoles 
actives en ErE" 
Date : mardi 5 février 2013 
Organisation en collaboration avec Green asbl (GoodPlanet) 
Journée d'échanges de réflexion bilingue entre acteurs de l'ErE (animateurs, éco-conseillers, 
enseignants, etc.). 
Forme particulière pour cette 12è édition : une journée itinérante sur le terrain 
Les participants sont partis à la rencontre de trois écoles dans les communes de Schaerbeek 
et de St Josse qui ont mené des projets d'ErE en collaborant fortement avec 
les associations, les habitants, les institutions... Quels avantages? Quelles difficultés ? Quels 
outils et méthodes ? Quelle communication ? Quelle place tient lʼécole dans ce type 
dʼapprentissage ? 
44 personnes, partagées en deux sous-groupes pour la matinée, ont participé à la journée 
qui sʼest déroulée ainsi : exemple dʼitinéraire du Groupe 1 
 
- 8h45 : RDV à lʼEcole maternelle N°2 - Rue Quinaux 32, 1030 Schaerbeek 
- 9h à 10h25 : Rencontre avec madame Van Langendijk, directrice de lʼ Ecole maternelle N°2 
- 11h00 à 12h15 : Rencontre avec avec Sven Moens, directeur de la Gemeentelijke basisschool Sint – 
Joost-aan-zee – 
- 12h45 à 13h40 : Repas de midi à lʼOrangerie du Parc Josaphat - LʼOrangerie où se trouvent les 
serres du service « espace vert » de Schaerbeek, lieu habituellement non accessible, ouvert 
pour l'occasion. 
- 14h15 à 15h30 : Rencontre avec Mme Feuillat du Centre scolaire des Dames de Marie (implantation 
« Limite ») 
- 15h30 : Synthèse et évaluation de la journée autour dʼun petit drink !  
  
Evaluation : globalement, les participants ont apprécié ce nouveau type de journée 
itinérante. Rencontrer les écoles sur leur terrain, écouter les enseignants et découvrir leur 
fonctionnement est important (voir témoignages dans les traces).  
Les traces présentent les projets des trois écoles, leurs partenaires, leurs leviers et freins 
ainsi que les photos de la journée. 

www.reseau-idee.be/journees-bruxelloises/ 
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Statistiques : Le nombre de visites sur les pages des journées bruxelloises évolue dʼannée 
en année : 5162 en 2011, 6825 en 2012 et 9278 en 2013. => progression de 35,94% 

Préparation journée 2014 
Suite à une petite enquête réalisée auprès des participants à la journée de rencontres de 
2013, il a été décidé de revenir à lʼorganisation habituelle de cette journée (présentation, 
réflexions et ateliers) 
Après concertation avec Bruxelles Environnement, nous avons opté pour une journée qui 
viserait davantage à faire connaître le travail des 3 administrations « environnement » à 
Bruxelles, cʼest à dire, Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité et Bruxelles Propreté.  
En effet, ces 3 administrations ont chacune une offre éducative riche à destination des 
écoles, certaines participent aux projets de plusieurs dʼentre elles mais parfois sans le 
savoir ! En effet, bien que les thématiques soient liées, les projets ont des modes de 
fonctionnement distincts et encore peu de liens entre eux. Lʼobjectif de cette journée sera 
donc de montrer la cohérence quʼil peut y avoir entre les administrations, les liens existants 
et inviter à travailler davantage ensemble (sur base de témoignages dʼécoles en projets, en 
utilisant des outils dʼanalyse de projets dʼErE et en découvrant des projets inspirants).  
Lʼobjectif étant que des structures bruxelloises et des écoles se rencontrent, tissent des liens 
et puissent envisager de construire des choses ensemble en sʼinspirant des projets 
présentés. 
> 6 réunions de préparation de la journée du 28/01/14 entre GoodPlanet et Réseau IDée 
dont une réunissant aussi les représentants des 3 administrations. 

1.3. 14émes Rencontres de l'ErE 2014 (Wallonie) : préparation en 2013 

Organisées tous les deux ans, les Rencontres de l'ErE (Education relative à lʼEnvironnement) sont 
l'occasion pour une centaine d'animateurs, formateurs, enseignants, éco-conseillers… de prendre le 
temps pendant trois jours d'échanger sur leurs pratiques, de mieux se connaître, de réfléchir et de 
construire ensemble. C'est aussi un temps idéal pour présenter ou découvrir de nouveaux projets au 
cours d'ateliers d'échanges. 
 
Le 08/03/2013, évaluation des retombées des rencontres 2012 (Environnement, social et 
santé : à la croisée des chemins) et lancement de la prospection pour les Rencontres 2014 
en lien également avec l'enquête membres.  
L'année 2013 a consisté à identifier des membres partenaires pour les 14è Rencontres et de 
préciser avec eux les objectifs, la forme et le contenus de celles-ci. 
 
Partenaires : Empreintes asbl / CRIE de Namur - CRIE de Liège - Espace Environnement - 
Institut d'Eco Pédagogie. 
Rappelez-vous, en 2012, acteurs de l'ErE, du social et de la santé se trouvaient des atomes 
crochus… et exprimaient l'envie et l'intérêt et lʼenvie de travailler ensemble Une nouvelle 
formule de Rencontres a pour ambition de poursuivre ce rapprochement. Il s'agit de trois 
journées indépendantes mais au canevas similaire (découvertes de projets sur le terrain et 
ateliers d'échanges), dans les provinces de Liège, Namur et du Hainaut. Chacune abordera 
une thématique environnementale particulière (énergie, alimentation, travail de la terre), en 
questionnant le "sens social" des actions éducatives menées en la matière (et inversement).  
Outre la dynamisation du réseau (échanger, travailler ensemble, se connaître), lʼobjectif de 
ces journées sera de répondre à la question : « Comment et pourquoi adapter nos pratiques 
dʼErE avec des publics précarisés ? » 
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Dates : 12 juin à Charleroi sur le thème "travail de la terre", 16 juin à Liège sur le thème de l' 
"alimentation" et le 26 juin 2014 à Namur sur le thème de l'"énergie". 
Participants : les professionnels de lʼErE seront invités à découvrir, sur le terrain et en 
ateliers, des projets pédagogiques menés pour et avec des publics en situation de précarité. 
Ce sera l'occasion d'échanger entre acteurs de l'ErE, mais aussi avec ceux du social, pour 
analyser nos pratiques et les faire évoluer. 
Et pour aider les participants à transférer les apports des différentes journées thématiques 
dans leurs pratiques professionnelles, une quatrième journée plus formative sera proposée 
le 27 novembre. Cette journée est également prévue pour apporter une réflexion à lʼéchelle 
du secteur et des enjeux socio environnementaux. 

1e réunion – 20/09 (Mundo-N) - 2e réunion - 28/11 (Mundo-N) 
www.reseau-idee.be/rencontres/ 

 

1.4. Forums d’outils pédagogiques, Salons et stands 

Participation à des forums d'outils organisés par différents acteurs éducatifs, en vue d'y 
promouvoir des outils d'ErE : 

- le 26/02 le Petit salon des outils à Liège  
- les 24 et 25/04 : Salon d'outils péda organisé par Annoncer la couleur et des CLPS à 

Namur.  
Pour ces deux occasions, le RID a réalisé un document de présentation de ses membres et 
des acteurs de lʼErE des provinces concernées. 

- 22/11 : salon des PDS à Bruxelles 
- Stand sur les formations et métiers en environnement tenu par le RIdée au Salon du SIEP les 

22 (DoWi) et 23 (Jv)/11/2013. 
 
- Fête de l'environnement en région bruxelloise (1er Dimanche de juin)(DoWi-HCo)  

Enter 15 et 20 personnes issues de lʼécole rencontrées (enseignants et directions), une 
dizaine de personnes à la recherche dʼun emploi et intéressées par lʼEducation relative à 
lʼEnvironnement à Bruxelles et environ 30 personnes issues du « grand public » 
intéressées par les thématiques environnementales et/ou lʼéducation à lʼenvironnement 
(ex : famille). 
La plupart des visiteurs ne restent que quelques minutes, il est important dʼavoir de quoi 
les accrocher et de leur donner envie dʼen savoir plus.  

 
- Stand collectif au Salon de l'Education à Charleroi (16 au 20 octobre 2013)(DaRe - FrBe)  
En l'absence d'un village de l'Ere, le RIdée a cherché des moyens pour assurer une visibilité 
de l'ErE et de proposer un stand commun aux associations membres intéressées (et non 
membres). 
 
Un espace associatif ErE a pu être organisé au sein de l'espace de La Wallonie rassemblant 
plusieurs DG (mobilité, Energie, mais pas DGARNE !). La DG Energie a mis à la disposition 
des associations traitant (de près ou de loin) lʼénergie, un espace relativement grand : 2 
comptoirs dʼaccueil + 1 table pour présentation dʼoutils/folders. Cet espace a permis de 
fonctionner à 2, voire 3 associations par jour.  

Planning des associations :  Mercredi : RID + Environnement et Découvertes - Jeudi : RID + 
Vents dʼHouyet - Vendredi : RID + Ecole de Clerheid - Samedi : écoconso + Fondation Polaire 
- Dimanche : RID + Ecole de Clerheid 
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Dʼautres assoc dʼErE se trouvaient disséminées dans le salon (Empreintes, Cordes, 
GoodPlanet…) 
 
Evaluation 
Evaluation du dispositif : les visiteurs sont attirés par la table avec folders et outils, et ne 
viennent pas spontanément vers le comptoir. Un tel dispositif porte à confusion pour les 
visiteurs (qui est qui ?) 
 
La visibilité/communication. Vu lʼaccord tardif pour bénéficier de cet espace, nous nʼavons 
pas pu être renseigné dans le « journal du Salon », ce qui nous aurait permis une meilleure 
visibilité. Le fait qu'on ne soit pas visible dans le programme du salon a joué et peut-être 
aussi le fait que les associations ne soient pas regroupées à un endroit, ce qui disperse les 
visiteurs et donne une impression de moins d'affluence ? 
 
Nouvelle configuration. Le palais des expo de Charleroi est plus grand que Namur, ce qui 
permet dʼaccueillir plus dʼexposants, mais donne également une impression de vide, moins 
de monde (à confronter aux chiffres du Salon : nbre de visiteurs/jour). Lʼendroit est en tout 
cas plus lumineux, plus « chaleureux » et encore mieux accessible en transports en commun 
(train+tram). 
 
Pour le RIDée : quelques contacts intéressants et intéressés. Diffusion : 28 outils ; 
Symbioses : maternelle et primaire (anciens n°) : 20 de chaque / maternelle et primaire (new 
n°)  ; desSymbioses (anciens n°) donnés et quelques Symbioses vendus (1 abo). 
 
Perspectives : en 2014, on pourrait disposer de 3 comptoirs dʼaccueil (et donc 3 
associations/jour) + 1 table de présentation pour des outils et autres. A préparer avec les 
membres intéressés. 
 
- Stand au Forum des innovations (26/11). Les forums des innovations en éducation sont 
proposés en alternance sec et prim. Ecoles primaires en 2013. RIDée a tenu un stand afin 
de présenter la dynamique du nouveau réseau Bubble en Régoin bruxelloise (à la demande 
des organisateurs). Cʼest aussi un moment important pour découvrir les écoles en projet, les 
enseignants et leur direction. (DoWi). 
 

1.5. Participations à dʼautres réseaux et plates-formes (Wallonie – 
Bruxelles) 

Associations 21  
Le Réseau IDée est membre fondateur dʼAssociations21, plate-forme dʼorganisations de la 
société civile dédiée au développement durable, créée en 2006 
(http://www.associations21.org).  
En 2013, le Réseau IDée sʼy est impliqué par : 
- la relecture de divers documents et prises de position (plan quinquennal, pétitions, 
interpellations…).  
- le Réseau IDée (Cdu) sʼest engagé dans la comité de pilotage du « GT Transition » : 
conception, organisation et suivi de 4-5 journées (apd septembre 2013 et en 2014) de visite 
et dʼanalyse d'initiatives de transition portées par des dynamiques collectives qui combinent 
des enjeux sociaux, économiques, environnementaux et culturels, et pour lesquelles l'équité 
est une valeur centrale. But final: montrer que la transition juste est non seulement possible 
mais qu'elle se réalise déjà, en faisant émerger des pratiques inspirantes, des méthodologies 
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transposables pour les associations, et in fine, redonner de l'espoir, susciter lʼémulation. Une 
de ces journées pourrait être une journée des Rencontres de lʼErE 2014. 
 
Réunions :  
- En 2013 : deux réunions et nombreux échanges à distance CDu). 
- 17/4, participation de HeCo et de Maxime Vingerhoets (stagiaire) à la journée "Pour un commerce 
équitable local" 
- 27/09 : FBe présent à la journée de visite en Gaume 
- 29/11 : FBe et Cdu présents à la journée de visite à Monceau-sur-Sambre + article dans Symbioses 
n°101 (2014) 
 
 Réseau des Acteurs Bruxellois pour l'Alimentation Durable : participation à des 
activités lorsqu'elles sont liées à la promotion de l'ErE (quelques unes les années 
préécdentes). Pas en 2013.  
 PF service citoyen > à évaluer. Présent à la présentation finale le 29/8 (DoWi) 
 Réseau des acteurs de l'éducation à l'énergie (DoWi) : pas de réunions en 2013 
 Jeunes natuurlijk (Rg Bxls)(DoWi) : réunion les 28/2, 25/6 et 4/12 (DoWi) 

1.6. 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. 
 

Réseau Européen d'ErE DD 
Participation au groupe de travail de préparation au Séminaire européen de l'ErE DD (le 4 
mars). Interventions en intro et en conclusion (Jv).   
Participation aux Assises de l'EE DD en France qui s'ensuivirent (5-7 mars 2013, Lyon)(Jv), 
ainsi que de membres (Coren, Empreintes, JM Lex), l'Institut R. Schuman, une 
administration (RB), la Fedefoc, un député. Voir écho dans Infor'Idée 1/2013, page 2. 
 

Weec 2013 
World Environmental Education Congress, à Marrakech (Maroc) pour le Septième WEEC, du 
9 au 14 juin 2013. www.weec2013.org 
Participation et communication sur les Assises (Jv). Participation et contributions de 
membres (Empreintes, IEP) et administrations (RB, Agers) : voir Infor'IDée 2/2013, page 3. 
 

Graine Pays du Nord (Pas-de-Calais)  
Intervention prévue lors de la journée dʼéchange organisée par le Graine Pays du Nord (Pas-
de-Calais) : « EAD-SI et EEDD : quels rapprochements ». Présentation (par Cdu) des 
expériences de partenariat et de croisements menées en Belgique francophone à lʼinitiative 
du Réseau IDée. Préparation en tandem avec Adélie Miguel (ULg). Initialement prévue le 
15/05 à Lille, reportée au 2 octobre, faute de participants.  
  

1.7. Participations diverses 

- Participations diverses à des activités de réseau (membres et non membres) et CA/AG 
(non membres)  
ITECO :  Cdu a été excusé à lʼAG de 2013, mais a témoigné dans une vidéo lors des 40 ans 
de lʼassociation (et dans le magazine d'Iteco). 
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- Participations à des conférences et ateliers de travail  
Congrès interdisciplinaire du DD à Namur 
- 01 et 02/02/2013 : participation + intervention (voir 3.5.) (Jv) ; voir article « Retour sur le 1er 
Congrès interdisciplinaire sur le développement durable » (Delphine) 
- 16/05/13 : conférence « Les ELLES Vertes », organisé par lʼUniversité des Femmes en 
partenariat avec Amazone et Le Monde selon les Femmes > article sur Mondequibouge.be 
(CTe) 
- Participation au débat « Fair Trade local : pour une alimentation durable à Bruxelles » 
organisé par Association21 et Wervel et présentation des 2 malles « Alimentation durable » 
(17/04) (HeCo) 
- Participation atelier « Cantines durables à Bruxelles » : Quelle est la situation actuelle? 
Quelles leçons tirer des projets étrangers ? 18/09 (HeCo, DoWi) 
- Participation au colloque « Quelles formations initiales voulons-nous pour demain ? » 
organisé par Lié-es, Le laboratoire des innovations en éducation pour lʼenseignement 
supérieur à Liège le 8/10 (DoWi-HeCo) 
- Ebullitions citoyennes – FESEFA – journée de travail sur un Memorandum en éducation 
permanente (5/12) (DaRE) 
- Participation à la journée Alliance Emploi-Environnement – Axe alimentation durable en 
Région bruxelloise (10/12) DaRe 
- Participation au Forum (conférences en matinée) « Agir pour le climat » du Réseau 
Intersyndical Bruxellois de Sensibilisation à lʼEnvironnement (BRISE) (09/12/13, Bruxelles) 
(CeTe) 
 
2. ACTIONS INSTITUTIONNELLES ET POLITIQUES 

2.1. Préparation d'un Mémorandum de l'ErE DD 

Objectifs : 
- définir les contenus des messages aux politiques en vue des élections 2014.  
- à travers la construction de ces messages, préciser le mode de fonctionnement souhaité 
pour porter ces messages/et en général vers les pouvoirs publics ; préciser les contours des 
stratégies ErE DD que les acteurs de l'ErE souhaitent porter ensemble. 
 
Processus :  
> avant juin 2013 : analyse en interne des précédents Mémorandums, les contenus, les 
acquis, les non acquis, les leviers et obstacles.  
> entre juin et septembre : 3 réunions auxquelles tous les membres étaient invités pour 
alimenter les contenus : 

Journée « GT stratégie ErE RW » (20/6) : 11 associations membres présents (13 pers.), 4 
exc. 
Journée « GT stratégie ErE RB » (5/09) : 8 associations membres présents, 2 exc.  
« GT stratégie ErE FWB » (5/09) : 6 membres présents et 11 exc. (FWB) 

> de fin octobre et à mi-novembre : invitation aux membres de travailler à distance sur le 
projet de texte (googledocs et envoi sur demande)(quelques contributions) 
> mi-novembre : réunion pour marquer les priorités et affiner les contenus  
 Réunion générale « Mémorandum » (14/11) :  15aine membres participants 
> décembre : travail avec le CA pour finaliser le contenu et en interne (rédaction, mise en 
page) 

www.reseau-idee.be/programme2014/ 
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Résultats fin 2013 :  
Au terme de 2013, 20 idées phares ont été rédigées suite à un processus de consultation 
avec les membres  à adresser aux "partis politiques" en vue que ces éléments apparaissent 
dans leurs programmes politiques.  

www.reseau-idee.be/memorandum2014/ 
 

En prévision 2014 : un envoi à tous les membres pour adhésion (par défaut si pas de 
réponse)  
 > février diffusion vers principaux partis 
> mars : large diffusion 
> 30 avril : rencontre avec les partis. 
> été  : suivi des Déclarations gouvernementales et rencontres des cabinets. 

 

2.2. Suite Assises de l'ErE DD à l'école 

Coordination du Groupe de Travail Transversal. 
4 Réunions du GTT : 17/1, 30/4, 27/8, 29/11. Préparées et coordonnées par RIDée en coll. 
avec ChMission ErE DD (DGEO, Agers) 
 
Participation du RIDée à des réalisations concrètes : 
- Journées direction (action 1.2.) 

- une journée organisée dans le cadre des ateliers d'informations des chefs 
d'établissement organisé par la DGEO (26/3, DoWi, Jv)   
- organisation d'une journée environnement pour les directions à l'initiative de la 
Fedefoc - participation et intervention sur les outils et organisations ressources (19/4, 
Jv) 

- Suivi travail de lʼinspection relatif aux portes d'entrées de l'ErE DD dans les référentiels 
inter-réseaux (action 3.1.)  

o 2013 : participation à 1 journée de réunion sur la relecture de lʼintro (hors du 
chapitre sur les compétences) Jv (mars , CDPA La Roseraie, Peruwelz)  

o Travail sur les fiches : pour chacune de la centaine des fiches, recherche de 3 ou 
4 max références les plus pertinentes en ErE DD (outil, parfois 
organisation)(Dowi, HeCo, Jv, ainsi que FrBe) >> +/- 30ʼ par fiche (et relecture 
générale)(soit +/- 50 heures) 

o Suite > Audit : 2/5, 3/7, 23/9, 18/12. 
- Outil global (action 4.1.). Objectif : développer une plate-forme sur le web présentant 
lʼensemble de lʼoffre de manière structurée et inspirante pour les enseignants et permettant 
de mieux connaître le contexte scolaire pour les associations.  
2013 : finalisation de la structure et des contenus, et mise en ligne (novembre). 

Définition des objectifs et validation des contenus : GTT. Rédaction : RIDée avec coll. 
DGEO. Réalisation informatique par l'Agers : hébergement sur site 
enseignement.be/ere (novembre). Coordination et mise à jour par DGEO (cellule ErE 
DD). 
Dans le site, des liens sont établis vers les BD du RIdée : outils, adresses utiles-
enseignement( nouveau!), expériences. RIdée a réalisé un nouveau module adresses 
utiles-enseignement (2 journées informaticien) reprenant uniquement les associations 
subsidiées / reconnues par les partenaires et Pouvoirs publics (encodage et mise à 
jour, SaHa). Soit une centaine d'associations dans cet extrait de BD adresses utiles 
(accessible également via site www.reseau-idee.be) 
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- Proposition d'orientation du Comité scientifique et pédagogique instauré dans le cadre 
de l'Accord de Coopération en ErE DD en vue de remettre des avis relatifs à des outils d'ErE 
DD soumis par les partenaires. (DoWi)(Action 4.2.) 

 
enseignement.be/ere 

 
- L'environnement à l'école, l'affaire de tous - 4 jours pour construire ensemble. 
Bruxelles, Namur du 22 au 25 octobre 
Gros événement coordonné par le RIDée. Durant 4 jours – du 22 au 25 octobre 2013 – de 
nombreux acteurs de lʼécole étaient conviés  : enseignants, équipes et directions d'écoles, 
administrations de l'enseignement et de lʼenvironnement, inspecteurs, conseillers 
pédagogiques, acteurs de la formation de futurs enseignants, ainsi que des associations 
d'éducation à l'environnement et au développement durable... Le fil conducteur de ces 4 
journées a été d'aborder les rôles et besoins de chacun des acteurs concernés, tout en 
privilégiant chaque fois le dialogue entre tous.  
Cet événement a marqué la concrétisation des engagements pris lors des Assises de l'ErE 
DD (2011). Il a été l'occasion de montrer que l'école n'est pas seule pour se lancer dans 
lʼéducation relative à lʼenvironnement et au développement durable. Que des ressources et 
appuis existent tant au sein de l'enseignement qu'à l'extérieur. Qu'une telle éducation est une 
réelle opportunité pour l'école et les élèves. 
Ces rencontres visaient concrètement à améliorer la collaboration entre tous les acteurs 
concernés, internes et externes à l'école, institutionnels et de terrain, et à ouvrir de nouvelles 
perspectives pour un projet éducatif de l'école qui soit fertile, motivant, critique et citoyen. 
Organisation : 
Interne : Important travail de coordination, de conception du programme, de 
communication... d'avril à fin  octobre. Jv + équipe (Marie Bogaerts et stagiaire Mélissa 
Horemans pour organisation, César Ca pour mises en page et mise à jour du site, Nicolas 
pour les aspects informatiques du site et des inscriptions). 
Aide à la préparation et à l'animation des ateliers (DoWi, HeCo, MaBo, FrBe des me 23 et Ve 
25 + formation du 4/10 et Je 24 pour DoWi).  
Externe : de très nombreuses contributions et collaborations ont concouru à l'organisation et 
à la réussite de l'événement, de la part de plusieurs membres et des partenaires des 
Assises. Voir les remerciements sur la page : www.assises-ere.be/4jours/traces/ 
 
Associations ErE : 
- 10/7 (CRIE de Liège) : Réunion d'information et d'appel à collaborations - 13 participants.  
> Plusieurs membres ont contribué aux journées organganisées ou co-organisées par le 
RIDée : animations d'ateliers les 23 et 25, forum d'outils les 23 et 25, ainsi qu'au captage 
vidéo et à un dispositif d'accueil lors de la conférence du 22 octobre. 
- 4/10 (Namur) : Journée de Formation animée par Ch. Vermonden (Fedefoc) en vue de 
finaliser la conception de dispositifs d'animation pour deux ateliers, les 23 et 25 octobre lors 
des "4 jours" le 4/10 (Namur) - une douzaine de participants (y compris équipe RIDée) 
> 6 animateurs d'associations membres (+ 3 RIDée) ont assuré l'animation des ateliers.  
MERCI ! 
 
Nombre de participants : correspondant aux attentes 
Conférence du mardi 22 octobre : environ 300 personnes (40 inspecteurs – conseillers 
pédagogiques - cadres de lʼenseignement – 14 écoles représentées- majorité 
dʼassociations). 
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Mercredi 23 a rassemblé 119 personnes  
Vendredi 25,  148. 
Sur le peu de formulaires d'évaluation rendus, la tendance montre des satisfactions 
notamment dans  lʼenvie de se lancer dans de nouveaux projets, dans la découverte de 
nouveaux outils et dans la rencontre de nouveaux acteurs. (Voir annexe pour les détails) 
Jeudi 24/10 : 80 personnes étaient présentes (associations,  inspections, Hautes écoles). 
Une quinzaine de personnes du monde enseignant étaient inscrits, mais beaucoup se sont 
désistées au dernier instant. 
Plus dʼinteractions avec Lucie Sauvé auraient été souhaitées. 
Bxls : pour Bruxelles, le réseau Bubble, inauguré le jeudi, doit devenir un outil  qui permettra 
dʼéviter lʼessoufflement des enseignants. Une centaine de participants. 
 
Evaluation générale 
En synthèse : une évaluation favorable, tant sur le contenu que le niveau de participation. 
Des domaines à approfondir : apprentissages, interdisciplinarité, relations écoles-
associations, fondamental. Un processus à poursuivre : la rencontre inter-acteurs, inter-
réseaux, inter-niveaux. Un effort à fournir : des journées qui attirent plus d'enseignants (à 
creuser via les formations). La valeur ajoutée de l'ErE : rassembler autour d'un projet. 
Réduire les tensions du Je au Nous. 
 
Dans le futur : voir notamment la part que va prendre la DGEO dans la coordination ainsi que 
les interactions avec l'Accord de coopération, afin d'alléger le rôle du RIDée et pouvoir ainsi 
travailler sur d'autres "secteurs" comme celui de la formation initiale des enseignants.  
 
Notons, les premiers contacts avec le cabinet Ens Sup et lʼadministration liée à 
lʼenseignement supérieur, dans le cadre des Assises et de lʼAC. 
 
Revue de presse  
Une trentaine d'annonces dans les médias associatifs, ainsi qu'institutionnels (RW, RB, 
FWB) et grande presse ; quelques articles ; un dossier (Entrées libres) ainsi qu'une émission 
radio avec Lucie Sauvé RTBF à l'émission Utopia le 22/10. 
 

Programme - traces - information sur les Assises et rapport annuel sur : 
www.assises-ere.be 

 
 
PARTICIPATION 
Autres suites des Assises : 
- liens avec d'autres réseaux éducatifs (notamment Education au développement : 27/6-
Quinoa)  (Jv) 
- Participation à la réunion plate-forme citoyenneté, plate-forme sur enseignement.be qui 
inclut l'outil global ErE DD, et s'en inspire également dans la structure. 4/12 (Jv) 

2.3. Accord de coopération en ErE DD 

Promotion et participation à l'Accord de coopération entre la Fédération Wallonie Bruxelles, 
la Région wallonne et la Région bruxelloise en matière d'éducation à l'environnement. 
 
• Préparation (GTO, le 81, 25/6) et participation à la réunion du Comité de pilotage 

(5/7)(Jv) 
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• Participation au Comité scientifique et pédagogique : première réunion le 5/3/13 et 
réunions les 13/6, 12/9 et 19/12 (avec préparation dʼoutils) (DoWi)  

 
Des liens plus étroits ont été identifiés et formalisés entre le programme dʼaction de lʼAC et 
celui des Assises. 

2.4. Décret financement du secteur associatif environnemental en RW 

A lʼinitiative dʼIEW, un groupe de travail a été constitué depuis 2011 pour mener une réflexion 
sur la reconnaissance et le financement du secteur associatif environnemental en Région 
wallonne. 2013 devrait voir se concrétiser la démarche, sans certitude de résultat cependant. 
 
4 réunions de travail en 2013 : 15/04, 6/06, 3/09, 4/10 (DaRe) 
Le projet de décret a été approuvé par le Gouvernement wallon en première lecture en juillet 
et en seconde lecture en décembre. Le décret a été adopté par le Parlement wallon le 22 
janvier 2014. Reste à présent à attendre les arrêtés du gouvernement et les traduire au 
mieux auprès des membres. 
 
14/11 : une rencontre a été organisée par le RIDée avec les cabinets des Ministres Di 
Antonio et Henry (14/11). 20 associations membres étaient présentes. 
 
 
2.5. Participation aux stratégies ErE DD 
 
En RB, RW et FWB : développer des contacts avec les administrations et cabinets 
ministériels, avec les élus, en vue de participer à des réunions et GT stratégiques, 
développer des analyses et des enquêtes, apporter une expertise. 
 
- Voir GT Stratégie ErE DD - Mémorandum 2014 avec les membres en 1.1.1.  
 
RB : Participation à la réflexion sur le réseau Bubble (15/01, 28/3, 31/5, 19/6, 30/8, 30/9) 
(DoWi et/ou HeCo) 
Participation à l'Evaluation de lʼappel à projets (5/6, DoWi, HeCo) et inscription animations 
(24/6 - DoWi, HeCo) 
Rencontre Ch. Schoune IEA : 3/4 
Rencontre H. Bedoret et C. Rousseau : 10/4 
 
FWB :  
- participation GT du Plan Jeunesse - Voir 2 .6.  
- réunions au cabinet Enseignement en vue dʼune charte sur "malbouffe/alimentation », 
approche santé, environnement et un peu sociale (2012 : Jv, HeCo) en 2013 (10/7) 

2.6. Banque de données de suivi des projets ErE d'écoles  

Objectif (à long terme) : une banque de données des écoles et de leur historique en Ere en 
support à une meilleure stratégie d'intervention en ErE dans les écoles. 
 
Actuellement, une BD des écoles bruxelloises a été réalisée permettant d'encoder des 
projets menés dans le cadre des campagnes bruxelloises/Bruxelles-Environnement. 
La structure de la banque de données est à revoir sur différents aspects. 
A ce jour, 1263 projets répartis dans 348 écoles 
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Envisager un projet de ce type en RW qui permettrait d'identifier les écoles en projet, et les 
partenaires (croisement avec BD expériences également) ? 

2.7. Plan Jeunesse de la Communauté française (FrB) 

A lʼinitiative de la Ministre de la Jeunesse, Evelyne Huytebroeck, un travail de concertation a 
été organisé avec les secteurs Jeunesse et Aide à la Jeunesse, en vue de rédiger une note 
dʼorientation pour le développement du « Plan Jeunesse ». Cette note a pour ambition de 
fixer des priorités politiques transversales en matière de jeunesse. 
Suite à la proposition dʼEtienne Cléda, directeur de lʼOrganisation de Jeunesse Empreintes, 
le Réseau IDée a été invité à participer au GT 5 citoyenneté en 2012. En 2013, le RIDée a 
été sollicité pour participer au dernier groupe de travail (GT6) (représenté par Fbe – pole 
péda).  
Notre présence a été souhaitée pour notre expertise du travail (de mise) en réseau ainsi que 
pour lʼavancement de notre réflexion sur le travail en inter-sectorialité (Rencontres 2012). Il 
nous a semblé important dʼy participer pour assurer une présence de lʼErE dans les débats. 
Ce GT, intitulé "Animation territoriale du travail de jeunesse", avait pour mission de répondre 
aux questions suivantes :  
 

- Comment renforcer la mise en réseau de lʼaction associative et publique qui touche la 
jeunesse, au niveau local et au niveau infracommunautaire 

- Par quel dispositif informer les professionnels et les jeunes dʼun territoire donné sur 
lʼoffre associative et publique existante et favoriser lʼéchange dʼexpériences ? 

- Quels espaces de coordination territoriale du travail éducatif et de jeunesse développer 
en Fédération Wallonie-Bruxelles?  

- Comment mettre en place des dispositifs réunissant sur un territoire donné les acteurs 
du monde du travail, de lʼéducation formelle et non formelle pour se concerter sur le 
parcours des jeunes ...? 

- Comment renforcer et soutenir la dynamique dʼalliance éducative et de partenariat qui 
émerge naturellement entre acteurs de terrain ? 

- Comment favoriser le dialogue et la coopération intra et intersectorielles? 
- Comment assurer une vision et des mesures cohérentes entre les différents niveaux de 

pouvoir ? 
 
Les travaux se sont clôturés début juillet 2013 par la finalisation de 5 fiches de mesures 
qui seront soumis au comité de pilotage (aux alentours du 15 septembre 2013) et les 
contenus seront intégrés à la note-cadre à faire approuver à la Conférence 
Interministérielle Jeunesse de décembre/janvier 2014. 
 
2.8. Divers 
- Participation au CARC (comité accompagnement réseau des CRIE) (DaRe en tant 
quʼexpert, juriste) : 28/06 (renouvellement des agréments pour 3 ans, des 11 CRIE) 
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3. SERVICE D'INFORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT 

3.1. Service dʼinformation  

Poursuivre la réponse personnalisée aux centaines de demandes ponctuelles qui nous 
parviennent chaque année par mail et téléphone, ainsi qu'aux stands et autres 
manifestations (RW et RB) 
 
RB : 360 (302 en 2012)  
RW : 312 (266 en 2012) 
CFWB : 13 
Flandres : 3 
Etr : 31 (Fr, Qbc, GDLux...) 
> Total : 719 : en augmentation sensible (636 en 2012) 
 
Activité peu planifiable (puisque nous répondons à la demande) et représentant de l'ordre de 
1 heure de travail par demande. 
 
Publics :  
Principalement : monde scolaire, secteur socio-culturel (générales et locales, AMO, CPAS), 
associations ErE. Ainsi que : administrations (communales), cabinets, étudiants, particuliers, 
parents, autres. 
Demandes relatives à la recherche d'outils, d'organismes ressources & d'expériences 
vécues, à l'élaboration d'une activité (animation, outil, sorties, malles, ...),  à la rédaction d'un 
TFE, d'un travail sur l'ErE, à l'emploi, la formation. 
 

3.2. Accueil aux Centres de documentation 

Répondre à la demande et effectuer une centaine d'accueils sur les 2 centres. 
> Activité peu planifiable (puisque nous répondons à la demande) et représentant près de 7 
à 10% (5% en 2012) du temps de travail total. Un accueil équivaut en moyenne à 2 heures 
de travail. 
 
RW - Namur : 26 accueils (18 en 2012) ont été réalisés : 8 étudiants/stagiaires, 8 assoc 
ErE/env./éco-co, et 8 organisations socio-culturelles/OJ/CPAS, 2 écoles.  

On peut relever quʼil est parfois trop contraignant pour les demandeurs de se 
déplacer jusque Namur. Une réorientation vers dʼautres associations plus proche 
leur est alors proposée.  

 
Bxls : 129 (80 en 2012) : 40 Accueils d'Associations socio-culturelles, de quartier et ErE 
(dont une moitié est liée à l'école)  ;  34 Etudiants (normaliens, communication, brevet éco-
pédagogie...) ; 14 autres Accueils ; 12 Enseignement ; 7 Accueils liés à des projets de 
Communes  
 
La très grande diversité des demandes (chaque demande est unique!), au niveau des 
thèmes, des attentes, des publics concernés, requièrent une actualité du centre de 
documentation dans de nombreux domaines, ainsi qu'une connaissance large d'expériences 
menées et du travail réalisé par les associations. 
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3.3. Prêt dʼoutils 

Examiner la question de la diffusion et du prêt des outils d'ErE au RIDée et via les 
bibliothèques, en commençant par la région bruxelloise et la thématique des déchets. 
En parallèle au prêt de malles pédagogiques qui ne cesse de se développer (voir chapitre 
3.5.), la demande dʼemprunt individuel dʼoutils (en particulier de jeux) a elle aussi crû. Ce 
prêt dʼoutils individuels nʼétait jusquʼici pas pratiqué faute de moyens pour le gérer. Toutefois, 
vu lʼaccroissement de la demande, nous avons décidé de tester ce prêt durant quelques 
mois début 2013, afin dʼen évaluer concrètement la faisabilité. 
Fin mai 2013, les personnes concernées (équipe pédagogique, informaticien, SHa et Jv) se 
sont réunies pour faire le point. Il en est ressorti que le temps nécessaire à lʼorganisation 
(plastification, listes de contenus, développement dʼun système dʼencodage/gestion) et à la 
gestion du prêt était trop important. Or le Réseau IDée nʼest pas un centre de prêt (il nʼa pas 
le budget pour), mais dʼautres organismes le font. Il est donc décidé dʼarrêter tout prêt 
dʼoutils autre que les malles au centre bruxellois. Dans certaines conditions, un prêt est 
consenti au centre namurois. 
 

Prêt à Namur : prêt de 7 outils/documents pédagogiques. Le prêt dʼoutils a été accepté 
comme service aux membres de par la proximité de nos bureaux à MundoN.   
Nous pouvons également ajouter lʼemprunt dʼune sélection de 17 outils présentée lors dʼune 
formation dʼenseignants proposée par Empreintes/CRIE de Namur. 

 
En revanche, on visera davantage à répertorier les bibliothèques (voir § 3.4), centres de 
doc (CRIE, CLPS…) et ludothèques possédant les outils demandés, et à les renseigner 
plus systématiquement dans la base de données dʼoutils (BDD). A cette fin, la 
réorganisation du champ « diffuseur » se poursuit (avec l'informaticien) en priorité afin de le 
rendre plus adapté. La possibilité de se signaler comme organisme prêtant/vendant un outil 
via un formulaire accessible directement depuis la fiche dʼun outil a déjà été intégrée dans la 
BDD. 
 
Par ailleurs, un projet de collaboration avec les bibliothèques – bruxelloises dans un premier 
temps – a été initié cette année avec le soutien de Bruxelles Environnement en vue 
dʼaméliorer la diffusion et lʼaccès aux outils en ErE dans la Région (Voir 3.4.).  
 

3.4. Projet "bibliothèque et ErE" 

Une projet d'enquête auprès des bibliothèques bruxelloises a été convenu sur l'année 2013 
avec Bruxelles Environnement en vue d'améliorer la diffusion et lʼaccès aux outils en ErE 
dans la Région.  
 
Enquête qualitative : rencontres avec 9 bibliothèques "pédagogiques" et "tous publics".  
Enquête quantitative auprès de lʼensemble des bibliothèques publiques de la région 
bruxelloise afin d'une part, de cerner plus complètement le fonctionnement des bibliothèques 
publiques en Région bruxelloise (mode de catalogage, publics, types dʼouvrages prêtés) et, 
dʼautre part, d'évaluer plus globalement lʼintérêt des bibliothèques bruxelloises pour une 
collaboration avec le Réseau IDée autour des outils dʼErE, 
 
Un questionnaire a été élaboré et complété. 33 bibliothèques ont été contactées par tél. et  9 
visitées. Soit : 42 bibliothèques (71% des bibliothèques publiques bruxelloises)  
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On a ainsi pu distinguer 2 types de bibliothèques, ayant des besoins différents :  
- celles à caractère pédagogique (3 bibliothèques concernées) : plus intéressées par les 
dossiers pédagogiques et méthodologiques. Certaines possèdent d'ailleurs déjà pas mal 
d'outils (CBDP), mais pas toujours mis en évidence. Toutes intéressées d'être informées 
régulièrement ; 
- celles à caractère grand public (la majorité) : logiquement plus intéressées par les 
ouvrages tous publics, tels que les albums et documentaires jeunesse, mais aussi, pour 
certaines par les ouvrages méthodologiques ou de réflexion. 5 dʼentre elles disent même 
avoir une section pédagogique. Beaucoup accueillent des écoles (prêt et animation), mais 
aussi des (futurs) enseignants dans le cadre de recherches pour leur travail.  
 
69% des bibliothèques contactées ont répondu être très intéressées et 29% moyennement 
intéressées par les thèmes environnementaux, quʼelles valorisent parfois via des 
sélection dʼouvrages, des animations, des expositions, voire des projets plus ambitieux. 
 
A cette occasion, on a pu constater un réel intérêt des bibliothèques pour une collaboration 
autour des outils en ErE. La plupart sont très intéressées de recevoir périodiquement par 
mail une sélection de références d'outils qu'elles pourraient se procurer. Cette newsletter 
leur sera spécifiquement envoyée 3-4 fois par an, à partir de 2014. Elle permettra aussi de 
collecter les informations concernant la disponibilité de ces ouvrages dans le bibliothèques, 
de leur transmettre dʼautres informations utiles (nouvelle malle, ateliers, activités des 
bibliothèques en lien avec lʼenvironnement…), et, on lʼespère, de développer une relation 
privilégiée avec certaines. 
 
La plupart des bibliothèques consultées sont également intéressées d'être répertoriées 
comme lieu de prêt d'outils. Il faudra toutefois déterminer des critères de sélection des outils 
pour lesquels mentionner les bibliothèques les prêtant, afin de circonscrire le travail (p.ex.: 
outils essentiels, épuisés, chers, rares...). 
Ainsi, les fiches de certains ouvrages épuisés ont déjà été complétées dans la base de 
données d'outils du Réseau IDée afin de mentionner les bibliothèques en disposant. 
Ex. pour ces 2 ouvrages épuisés: http://www.reseau-idee.be/outils-
pedagogiques/fiche.php?media_id=24 
ou http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=2017 
 
Ce projet va permettre, nous lʼespérons : une plus grande diffusion des outils dʼErE en 
Région bruxelloise, une meilleure visibilité de lʼErE, à travers ces outils, mais aussi de 
toucher un public quʼon touche plus difficilement à travers nos actions, comme le public 
familial. 
 
Par ailleurs, certaines bibliothèques se sont aussi montrées intéressées par la possibilité 
d'organiser des ateliers pour les bibliothécaires autour de l'exploitation de tels ouvrages pour 
sensibiliser le public à l'environnement.  
Lʼélargissement à dʼautres centres de prêt - ludothèques pour des jeux, ou encore de centres 
de documentation associatifs pour des outils dʼanimation (jeux, posters, maquettes…) – 
pourrait également être envisagé. 
Ces développements dépendront de lʼévaluation des contacts futurs avec les bibliothèques 
et nécessiteraient en outre un financement adéquat. 
 
> A étendre en Région wallonne. 
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3.5. Prêt et présentation des Malles pédagogiques 

Poursuivre le prêt des 19 malles pédagogiques thématiques à Bxls et à Namur. 
Poursuivre la présentation des malles ( et la sensibilisation à l'ErE autour de celles-ci. 
 
Sont actuellement disponibles : 

- 1 malle « prévention des déchets & éco-consommation » (5-12 ans) (nouvelle) 
(uniquement à Bxl)  

- 1 malle « biodiversité & jardin » (5-12 ans) (nouvelle) 
- 2 malles « alimentation » (5-12 et 12-18 ans)  
- 2 malles « énergie & climat » (8-12 et 12-18 ans)  
- 3 malles « eau » (3-8, 8-12 et 12-18 ans)  
- 2 malles « Education à lʼenvironnement & Travail social » (1 malle « Energie & Eco-

consommation » et 1 malle « Espaces de vie & Citoyenneté ») 
- 1 malle « mobilité durable » (5-12 ans)  (uniquement à Bxl)  
- 1 malle « papier » (5-12 ans) (uniquement à Bxl)  
- 1 malle « 50 outils pour se lancer » : (uniquement à Bxl - à Namur: son contenu a été 

dispatché dans le CDoc). 
 
Sont également en prêt des malles réalisées par d'autres organisations (contenant des outils 
d'animation en général) : 

- 1 malle des consommʼacteurs du CRIE Anlier (uniquement à Bxl) 
- 1 malle : « La loi de la forêt » (8-14 ans) du Centre nature de Borzée (à Bxl) 
- 1 mallette Optimove (à partir de 12 ans) - d'Empreintes-CRIE Namur (à Bxl) 
- 1 malle "L'air de rien" du CRIE du Fourneau St Michel (à Bxl) 
- 1 malle "Réussir avec l'énergie" du Cifful, Architecture et Climat et la Région wallonne 

(uniquement à Namur). 

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

 
Prêt des malles 
En 2013, 88 prêts de malles ont eu lieu (dont 54 à Bruxelles et 34 à Namur) soit une 
augmentation de 35% par rapport à 2012 et le plus grand nombre de prêt par an réalisé.  
Ceci sʼexplique évidemment en partie par lʼaugmentation du nombre de malles disponibles.  
 
Les malles les plus empruntées cette année restent celles destinées au primaire : 
Alimentation (13), Energie & climat (9), Eau 8-12 ans (8), Biodiversité & jardin (11) et Mobilité 
(6, sur Bxl uniquement !), ainsi que la malle Alimentation Secondaire (6).  
Les thématiques les plus empruntées sont lʼalimentation (19) et lʼeau (17). Mais Energie & 
climat (12) et la nouvelle malle Biodiversité & jardin (11 sur à peine plus dʼ1 semestre !) sont 
bien demandées aussi, tout comme Mobilité (6) qui nʼest malheureusement disponible quʼà 
Bruxelles (faute de financement) et les malles Environnement & travail social (8). 
 
En ce qui concerne le public qui emprunte les malles, 39% sont des enseignants/écoles. 
On voit une nette progression des travailleurs sociaux (alphabétisation, soutien scolaire, 
foyer culturel), qui représentent 28% des emprunts. 23% des emprunts sont le fait 
dʼassociations dʼErE et 2% dʼautres (administrations communales et entreprises). 
 



 
Rapport dʼactivités Réseau IDée 2013 

 

23/40 

Notre service pédagogique continue de propose à toute personne empruntant une malle un 
accompagnement personnalisé (aide à lʼutilisation de la malle, à lʼidentification des outils 
appropriés et à la mise en place des activités e fonction du contexte éducatif). 
 
Présentation de malles en 2013 
 

- Présentation des malles Alimentation durable lors de la formation LoveMEATender (22/01, 
Bxls) (HeCo) 

- 29/01(FrB): Malle Env travail social SEFOP Bruxelles 
- Présentation des 3 malles « Eau » à lʼassociation « Osons la Transition » au centre de 

documentation (6/02, Bxls) (HeCo) 
- Présentation des malles  « ErE & Travail social » aux étudiants futurs éducateurs de la HEB 

DeFré (25-27/02, Bxls) (HeCo) 
- 26/02 (FrB):  Petit salon des outils péda de Liège 
- Présentation de la malle « Mobilité durable » lors dʼune après-midi « mobilité » à lʼécole Notre-

Dame des Grâces à WSP dans le cadre plus large de la réalisation du Plan de Déplacements 
Scolaires (6/03) (HeCo) 

- 19/03 (FrB): Participation et présentation des malles « Eau » à lʼoccasion des Midis de 
lʼErE organisé par lʼasbl Empreinte, RW 

- Présentation des 2 malles « Alimentation durable » lors du débat « Fair Trade local : pour une 
alimentation durable à Bruxelles » organisé par Association21 et Wervel. (17/04) (HeCo) 

- Présentation des 2 malles « Alimentation durable » à lʼanimatrice dʼAlimentation 21 (18/04) 
(HeCo) 

- 24 et 25 /04 (FrB):  Salon des outils péda Namur 
- Présentation des 2 malles « Alimentation durable » à la Haute Ecole Francisco Ferrer lors de 

la 3ème journée de formation dans le cadre de leur projet alimentation (subsidié par lʼappel à 
projets de BE) (14/05) (HeCo) 

- 14/05 (FrB): Forum Ecole DD de Coren, RW 
- 10/06 (FrB):  Présentation malle alimentation aux enseignants de lʼIPES de Seilles 
- 27/06 (FrB): Présentation malle alimentation aux directeurs dʼétablissement de 

lʼenseignement secondaire provincial de Namur 
- 02/07 présentation du photolangage “A table” formation éco-conseiller - (FrBe - RW) 
- Enseignante en projet dʼécole le 16/7 : présentation de la malle biodiversité (1970 

Wezembeek)(DoWi) 
- Congrès Probio le 21/8 : présentation des la malles « énergie  & climat » et « biodiversité & 

jardin » (ULB Solbosch)(DoWi) 
- Présentation de la malle eau (3-8 ans) aux professeurs du cycle 5/8 de lʼécole Saint-Antoine 

de Forest. (25/09, HeCo) 
- Présentation des malles alimentation (5-12 et 12-18 ans) dans la cadre de la formation 

« Commerce Equitable » du SEFOP destinée aux animateurs dans le secteur socio-culturel. 
(3/10, HeCo) 

- 3/10/13 : intervention dans la formation IEP (brevet éco-péda), présentation RID, outils, 
BDD, service info-doc, à Namur (SHa) 

- Présentation de la malle mobilité durable (8-14 ans) à lʼensemble des enseignants de lʼécole 
Catteau Aurore lors dʼune concertation mobilité. (11/10, HeCo) 

- 11/10 invitation dʼEmpreintes pour présentation malle alimentation HENAM, futurs étudiants 
en aide familiale et sociale - (FrBe - RW) 

- Présentation des malles alimentation (5-12 et 12-18 ans) dans la cadre de la formation 
LoveMEATender organisée par Annoncer la couleur à Bruxelles (public dʼenseignants et 
dʼanimateurs). (30/10, HeCo) 

- 07/11 Présentation outils “déchets” lors dʼune formation organisée par COREN - (FrBe - RW) 
- Journée « Cantines durables » le 21/11, organisée par B-E : présentation de la malle 

alimentation (Bip, Bxls)(DoWi) 
- 19/12 Présentation malle “Environnement & travail social énergie / éco-consommation” à la 

journée PAPE organisée par la RW (FrBe - RW)  
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26 présentations dont 11 en RW 
 

3.6. Présentations, accompagnement et expertise 

Activités en déplacement de différents types : 
• L'accompagnement comprend un service dans la durée, avec plusieurs rencontres. 
• Les présentations (ou interventions) concernent l'ErE en général, ses outils, ses 

acteurs... dans des contextes chaque fois différents. 
• Les formations concernent le plus souvent des interventions dans des formations, 

exceptionnellement, l'organisation d'une formation ("maternelles") ou d'ateliers 
d'échanges. 

• L'expertise dans ce chapitre concerne essentiellement des participations à des jurys 
ou comités Médiathèque. 

 
Total 2013 : petite 100aine, dont une quarantaine en RW. 
 
Interventions : 14 + 2 

- Intervention au Congrès interdisciplinaire du DD à Namur, le 01/02/2013 : intervention (Jv) 
- 22/01 intervenant lors de la journée « Oser la science » à Namur (FrB) 
- Contribution à lʼorganisation dʼune journée de formation à lʼutilisation du film et du dossier 

dʼaccompagnement pédagogique LoveMEATender dans un cadre éducatif en collaboration 
avec Rencontre des Continents, Planète Vie et Vétérinaires sans frontières. La formation a 
réuni une vingtaine de personnes, animateurs dans des associations dʼErE, socio-culturelles 
ou sociales pour la plupart (22/01) (HeCo) 

- 08/02 et 14/03 préparation et intervenant lors dʼune journée Rencontre organisée par 
lʼObservatoire de la santé du Hainaut sur la thématique de lʼalimentation durable pour 
les personnes précarisées. (FrB) 

- Participation au salon Citizen Job afin d’y animer une table ronde « "Les compétences et les 
métiers dans le secteur de l'éducation à l'environnement » Informations données à environ 25 
personnes. Matinée du 14/3 (DoWi) 

- Contribution à la Formation dʼanimateurs nature de Jeunes et Nature : 15 personnes en 
situation de découverte face aux nombreux outils liés à leur formation – 14/3 la soirée (DoWi-
RB) 

- 26/04 intervention dans un module de formation « ErE et travail social » à lʼIEP (FrB) 
- 02/07 intervention dans un module post-formation de lʼIEP (FrB - RW) 
- Intervention dʼune matinée dans le cadre de la formation dʼaccompagnatrices dans les écoles 

fondamentales organisée par la mission locale de St Josse : sensibilisation à lʼere de 15 
personnes le 12/7 + remise des certificats le 5/9 (DoWi-RB) 

- Intervention dʼune après-midi dans le cadre de la formation dʼanimateurs multiculturels en 
milieu urbain organisé par le CBAï, 14 personnes le 3/9 (DoWi-RB) 

- 24/09 présentation du RID et de lʼErE à la formation de IEC, conjointement avec Evelyne 
Otten de la DGARNE (FrB - RW) 

- 3/10 : intervention dans la formation IEP (brevet éco-péda), présentation RID, outils, 
BDD, service info-doc, à Namur (SHa) 

- Formation LoveMEATender : atelier de découverte dʼoutils organisé par Annoncer la couleur 
en collaboration avec Rencontre des Continents et le CNCD. Lʼobjectif de lʼaprès-midi était de 
faire découvrir le dossier dʼaccompagnement pédagogique du film à une vingtaine 
dʼenseignants, animateurs et autres travailleurs du secteur socio-culturel (diffusion dʼextraits 
du film, travail en sous-groupe et mise en situation de lʼune ou lʼautres pistes pédagogiques 
proposées dans le dossier). (30/10, HeCo) 

- Intervention Journée d'Envol, cellule Bien-Être - la Marlagne (4/11, Jv) 
- intervention lors du Midis de lʼErE « ErE et TIC » organisé par le CRIE de Namur (26/11 – 

Cdu), suite au Symbioses n°97 « ErE et Tic » (CDu) 
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- Voir Relations internationales : 2 interventions (Lyon, 3/3 et Marrakesch, 11/6). 
-  

 
- Interventions dans Ecoles normales :  

- Intervention auprès d'une quinzaine d'étudiants de l'école normale de LLN le 15/5 : 
présentation RI, ere par le thème de l'alimentation + malles (DoWi-RW) 

- HE De Fré (HeCo/DoWi) : poursuite de la collaboration 
- Interventions de 2h dans 3 classes de 1ère année pré-scolaire ainsi que 7 classes 

d'éducateurs (voir 4.3.) entre février et mars 2013 ; intervention dans 7 classes de 1ère 
année éducateurs en février 2013 ; interventions dans 3 classes prim axées sur la 
biodiversité le 3/10 

- Le 8/5, participation à la soirée « parler dʼere » organisée par une élève de 3ème pour  
- les élèves de 3ème et leurs professeurs (DoWi) 

- ISPG (DoWi) : poursuite de la collaboration 
- Interventions de 2h dans 2 classes de 1ère année pré-scolaire le 6/12 

 
Jurys : 15 

- 14/01 et 02/05 Jury Clé Verte Wallonie et Bruxelles à lʼinitiative dʼIEW (FrB) 05/11 et 
18/11 : participation au jury Clé Verte coordonné par IEW (FrB) 

- 17/1/13 : Jury de mémoire dʼune étudiante bibliothécaire de la HE Paul Henry Spaak : 
mémoire sur la réalisation d'une malle pédagogique (slam). (SHa) 

- 22/02 Jury Pavillon Bleu à lʼinitiative dʼIEW (FrB) 
- 15/03 jury pour la 16ème promotion des éco-conseillers (FrB) 
- 06/05 jury Ecole pour Demain de Coren (FrB) 
- 24/05 jury Benjamin de lʼenvironnement (Province du Luxembourg) (FrB) 
- Participation à 3 jurys à lʼInstitut R. Guilbert (conseillers en environnement) – 12 et 17/6 (DoWi 

- RB) 
- Participation à un jury lʼInstitut Ilya Prigogine (écologie sociale) – 19/6 (DoWi - RB) 
- Participation au Jury dʼanimateurs nature de Jeunes et Nature : 11 présentations – 29/6 (DoWi 

- RB) 
- 13/09 membre dʼun jury du module « Participation » à lʼIEP (FrB) 
- 13/9 Jury dans le cadre du brevet  dʼéco-pédagogue de lʼIEP (DoWi) 
- 5/12 : Jury Agenda21 (Namur, Jv) 

 
Relecture : 1 

- 24/06 relecture pour avis du Guide pratique pour un projet nature avec des jeunes 
(Good Planet Belgium) (FrB) 

 
Rencontres : 4 

- 20/03 : Rencontre avec Elvira Puttevils (IEC) pour création module formation à 
destination dʼun public précarisé. (FrB-RW) 

- Maison de quartier Le Rossignol : rencontre de 12 personnes (école, personnes jeunes et 
moins jeunes,  bibliothèque) autour dʼun projet sur lʼalimentation > outils, adresses, pistes 
dʼactivités – 14/1 la matinée (DoWi-RB) 

- Lire et écrire : rencontre de 13 formateurs autour dʼun projet propreté, tri, consommation > 
brainstorming dʼidées dʼactivités afin de transformer les informations reçues en quelque chose 
de vivant, que les gens du quartier peuvent intégrer le plus agréablement possible dans leur 
quotidien – 20/2 lʼaprès-midi (DoWi-RB) 

- Test du projet « Champs libre » - TFE de 5 étudiants de lʼIHECS – Rencontre avec les 
partenaires et différentes associations à la Maison de la Paix – 24/4  la matinée (DoWi-RB) 

 
Accompagnements (et autres) : 26 
- 9 et 11/01, 06/03 22/03 suivis stagiaires éco-conseillers 22ème promotion + travail 

dʼaccompagnement pour la réalisation du mémoire (FrBe - RW) 
-  8/1 et 15/01 projet alimentation durable Athénée Esneux et Bioforum (FrBe - RW) 
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- 15/01 + échanges mails : Accompagnement et conseils pour la création dʼun potager 
communautaire avec lʼasbl Revert et le Plan de Cohésion Social (PCS) de Verviers  

- Suivi de lʼaccompagnement du projet Beste Groenten Madame mené par Amazone (projet de 
jardin/potager de quartier et dʼanimations pédagogiques sur lʼalimentation durable, le jardin, le 
compost… à destination des femmes du quartier, Saint-Josse). Réunion dʼévaluation le 24/01 
(HeCo) 

- 06/02 Rencontre et mise en réseau avec les acteurs de lʼErE pour lʼEFT (Entreprise de 
Formation par le Travail) Isocèle Verviers pour mise en place dʼun module sur la construction 
durable (FrBe - RW) 

- Accompagnement Mémoire IGEAT sur ErE (Jv : 15/2,  
- Participation au Comité dʼAccompagnement de la Maison de la Nature de Molenbeek (22/04) 

(HeCo) 
- Accompagnement du TFE et du stage pratique dʼun étudiant futur bibliothécaire autour 

dʼanimations sur lʼalimentation dans des bibliothèques bruxelloises : préparation dʼanimations 
sur lʼalimentation durable (aspect local, de saison et viande) sur base de la malle dʼoutils 
pédagogiques « alimentation 5-12 ans » à destination de classes de primaire (9-12 ans) 
fréquentant les bibliothèques. (29/04, 30/09, 14 et 17/10, 19/11, SaHa, HeCo et ElMe) 

- 02/05 + échanges mails Aide pédagogique/méthodologique et mise en réseau avec les 
acteurs de lʼErE pour la création dʼun potager communautaire à la Régie de quartier de 
Farcienne  (FrBe - RW) 

- Participation au groupe de travail « Pôle école durable » du projet dʼécole secondaire 
ʻLʼexploratoireʼ à pédagogique alternative. (3/09, HeCo, Bxls) 

- Accompagnement spécifique de lʼécole St-Antoine en vue de créer un compost et un potager 
dans lʼécole. Aide à lʼélaboration du projet en vue de répondre à lʼappel à projet de Bruxelles 
environnement pour 2014. 4 concertations à lʼécole St-Antoine en vue de préparer le projet 
(19/9, 8/10, 22/10, 28/11) - 1 rencontre à lʼécole St-Antoine avec une personne de lʼasbl « le 
début des haricots » afin de demander des conseils pour le projet potager. (12/12) - Visite du 
potager de lʼécole Eclusier Cogge afin de demander des conseils pour le projet de St-Antoine 
( 9/12) (Elodie Meyer) 

- 25/09 Annouchka Crahay du Théâtre Zanni pour la finalisation dʼun projet dʼanimation autour 
de la pièce de théâtre “Goutte dʼeau” (FrBe - RW) 

- 1/10 : début de lʼaccompagnement de 2 stagiaire éco-conseillères de la 23ème promotion (FrBe 
- RW) 

- 02/10 + échanges mails Ecole primaire communale de Baelen : mise en place dʼun projet 
global ErE dans lʼécole (FrBe - RW) 

- 18/12 AMO MicʼAdo élaboration dʼune formation de lʼéquipe éducative pour intégrer 
lʼenvironnement dans leurs projets, collaboration proposée avec le CRIE Fourneau Saint 
Michel. (FrBe - RW) 

- Ainsi que accompagnement de 12 écoles en Région bruxelloise. 
Autres : 4 

 
- Voir 2.2. : participation au Comité scientifique et pédagogique (Accord Coopération) - 3 

réunions. 
- Voir 2.6. : participation au Plan Jeunesse de la Communauté française (voir  2.6)(FrB) : 

Les 7/2, 28/02, 28/03, 16/05, 06/06 et 03/07  
- Voir 2.1. : Journées d'échanges et de bonnes pratiques des enseignants > organisation 

journée des directions le 26 mars 2013 par la DGEO. Présence du Réseau IDée comme 
association référence de contact (expériences – contact écoles et associations) participation 
au sous groupes de réflexion + forum dʼoutil (DoWi ) + Jv : présentation des Assises. 

- Voir 2.1. : Participation à la journée des Directions organisées par la Fédéfoc (Namur, 19/4, 1 
école bruxelloise – St-Hubert) (Jv) : présentation de lʼoffre associative en ErE (les directions 
ont reçu un kit des Régions via lʼorganisateur) 
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4.  PRODUCTION D'INFORMATION  

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

Poursuivre dans l'objectif de constituer un portail d'ErE DD en Fédération de Wallonie-
Bruxelles, améliorer la lisibilité et la navigation.  
Outre un travail permanent d'amélioration, notons, l'ajout progressif de modules nouveaux, 
dont une rubrique sur les lieux de diffusion dans la BD outils. 
Lors dʼune mise au vert interne organisée début juillet, il est ressorti quʼune révision profonde 
de la forme du site web devait être mise à lʼagenda des prochains chantier de 
communication du Réseau IDée (à long terme). 
 
Statistiques générales : Légère diminution des « pages vues » :  751 868 contre 755 802 en 
2012 (-0,52%) mais augmentation des « visites » : 306 634 contre 272 en 2012 (+12,47%) 

4.2. Centres de documentation (nouveautés) 

Poursuivre l'actualisation et l'enrichissement permanent du centre de documentation en 
documents pédagogiques : acquisition de nouveaux ouvrages dʼErE (plus d'une centaine par 
an) avec encodage dans la BD outils ; dépouillement et classement de plus de 100 revues, 
qui parviennent au CDoc essentiellement suite à des échanges. Toutefois, lʼabondance 
dʼinformations nous empêchant de tout lire combinée au manque de place et au gaspillage 
de papier généré, nous incitent à rationnaliser quelque peu les échanges de revues. La 
pertinence de celles-ci en regard des besoins du RID va donc être examinée, afin de limiter 
désormais le nombre de revues reçues. 
 
Lʼalimentation du centre de doc se poursuit chaque année par la veille documentaire, la 
demande dʼouvrages en services de presse, lʼachat dʼouvrages. 
En 2013, 176 nouveaux ouvrages ont été reçus, dont 163 ouvrages utiles (on remarque 
que les éditeurs nous connaissent maintenant bien et ciblent mieux leurs envois spontanés), 
quasi exclusivement obtenus en service presse. Il sʼagit surtout dʼouvrages et dossiers 
pédagogiques (37%), dʼalbums et documentaires jeunesse (21%), dʼouvrages 
dʼinformation (16%), de romans-BD (11%) et dʼouvrages de réflexion (7%), ainsi que de, 
jeux (3%) et autres supports (CD, 6%). 
Le centre de doc bruxellois est actuellement alimenté par plus de 4000 outils pédagogiques.  
 
Le centre de documentation namurois dispose de la majorité des malles pédagogiques 
conçues par le Réseau IDée (excepté mobilité et papier). Actuellement alimenté 
approximativement par 650 outils pédagogiques, le centre de documentation namurois va 
poursuivre son développement.  
 

4.3. Malles pédagogiques (nouveautés, mise à jour) 

Poursuivre la réalisation et la mise à jour de malles pédagogiques thématiques à Bxls et à 
Namur : 
- Finalisation de la nouvelle malle « Biodiversité & jardin » 
Cette malle propose une sélection dʼoutils pédagogiques variés (dossiers pédagogiques, 
albums et documentaires jeunesse, jeux, DVD et documents dʼinformation) pour aborder la 
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biodiversité et ses diverses facettes avec les 5-12 ans : la biodiversité près de chez soi, la 
nature en ville, lʼaccueil de la faune et de la flore et le jardinage.  
Les outils ayant été sélectionnés fin 2012, ils ont été commandés, commentés, étiquetés, 
plastifiés et regroupés en boîtes dans la malle. Un tableau synoptique aidera lʼemprunteur à 
choisir les outils les plus appropriés pour son projet, en fonction de lʼâge de son public, des 
thématiques quʼil souhaite aborder et du type dʼactivités quʼil souhaite mener. 
La malle a été mise à disposition pour le prêt mi-juin 2013, et a connu un beau succès au 
second semestre : 11 emprunts ! 
 
- Réalisation d'une malle « Prévention des déchets & consommation » (subvention 
bruxelloise)(HeCo, coll. Elodie M.: avis enseignante) 
Cette malle sera réalisée au second semestre 2013. 
La réalisation de cette malle fait suite à plusieurs constats :  

- de nombreux enseignants, animateurs et éducateurs sont demandeurs dʼaborder 
cette thématique et de se procurer des outils pédagogiques sur le sujet,  

- des outils pédagogiques adaptés existent, nous en disposons mais nous ne pouvons 
les prêter individuellement pour des raisons de gestion,  

- parmi les différentes malles déjà constituées et disponibles en prêt au Réseau IDée, 
seules les thématiques de la prévention de déchets et de lʼéco-consommation 
manquaient.  

Dès lors, la malle compile dossiers pédagogiques, albums et documentaires jeunesse, jeux, 
CD, DVD et documents dʼinformation. Lʼensemble de ces outils complémentaires permet de 
faire prendre conscience aux 5-12 ans des divers enjeux liés à la prévention des déchets et 
lʼéco-consommation et de développer avec eux une activité ou un projet sur le sujet. 
 
+ Inventaire des outils pédagogiques sur la prévention des déchets et lʼéco-
consommation pour les 12-18 ans (voir rapport spécifique à la RB) 
 

4.4. Symbioses, magazine d'ErE  

 > Symbioses « ErE et TIC », le 11/12/12 avec : Anne Versailles, Michel Ericx (Institut dʼEco-
Pédagogie)*, Stephan Grawez (Media Animation), Marie Vanhauw (Annoncer la Couleur), Manuela 
Guisset (ACMJ), et Gatien Bataille (CRIE de Mouscron)* > 2 mbres 
> Symbioses « Sol », le 19/03 avec : Laure Malchair (Justice et Paix), Daisy Herman (Entraide & 
Fraternité – dpt Education), Lionel Delvaux (IEW)*, Christophe Dubois et Céline Teret (Réseau IDée)  
> 1 mbre 
> Symbioses « Mobilité », le 28/05 : Julie Godart (GoodPlanet Belgium)*, Eric Nicolas (GRACQ)*, 
Sandrine Vokaer (TaxiStop), Pierre Courbe (IEW)*, Liévin Chemin (IEB)*, Emilien Hommé 
(Samarcande), Patrick Jacquemain (Empreintes)*, Sofie Walschap (Bruxelles Mobilité), Damien 
Dupriez (Pro Velo)*, Vincent Pluymackers (COREN)*, Boris Nasdrovisky (Sentiers.be) > 7 mbres 
> Symbioses « Dehors », pas de comité de préparation, mais participation de CeTe à une réunion du 
groupe Tous Dehors (à Mons, le 20/08/13) avec présence de Nicolas Moulan (Empreintes / CRIE de 
Namur)*, Philippe de Saint Louvent (CRIE Mouscron)*, Christophe Vermonden (conseiller 
pédagogique et président du CNB)*, Valentine Bisteau (Aquascope Virelles)*, Manoëlle Vanschepdael 
(CRIE Fourneau St Michel)*, Céline Henriet (GoodPlanet Belgium)* > 6 mbres 
 
Thèmes 2013 
A noter en 2013 la publication du numéro 100, sur « éduquer dehors », un thème 
actuellement très présent dans le secteur (« GT Tous Dehors » auquel le RID participe). Ce 
numéro a fait lʼobjet dʼune diffusion particulière (numéros supplémentaires offerts aux 
membres afin quʼils soient relais de diffusion). 
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N°97 (février 2013) : TICs et ErE 
Editorial 
Environnements numériques : vers une nouvelle ErE (CDu) 
Matière à réflexion 
- ErE et TIC : ErE éthique ? Le cas des globes virtuels, par Christine Partoune, de lʼInstitut 
dʼEco-Pedagogie* 
- Usages technologiques : les chiffres 
Truc praTIC 
Le hic avec les TIC (SHa) 
Expériences 
- Laisser son empreinte vocale sur le territoire (DDe), reportage à Schaerbeek pour projet de 
Media Animation + Cartographie sonore à lʼécole (DDe) avec Institut Saint Aubain à Namur 
et asbl ACMJ 
- Prendre lʼair et mesurer sa qualité (DDe), avec Hypothèse* asbl et collège dʼHannut 
-  Construire un site pour apprendre à faire des liens (CDu), avec lʼInstitut Notre-Dame 
Séminaire de Bastogne + interview de Christine Partoune et Michel Ericx de lʼInstitut dʼEco-
Pédagogie* 
-  Découvrir les outils TIC qui amplifient la coopération (CDu), interview de Gatien Bataille, du 
CRIE de Mouscron* 
- Consommation collaborative (DDe) 
- Des balades urbaines numériques (CDu), avec lʼassociation française Vivacités 
-  Peser sur son quotidien via les TIC ? (DDe) + interview de Périne Brotcorne, chercheuse à 
la Fondation Travail Université 
Applis 
Chaîne de production dʼune balade numérique 
 
*membres 
 
N° 98 (mai 2013): Sols >  épuisement des ressources, minerais présents dans nos 
objets, accaparement des terres (question de la propriété), géologie, etc. 
Editorial 
Devinette… (CDu) 
Matière à réflexion 
- Le sol est dans tout ! (CTe) avec les apports de Lionel Delvaux, dʼIEW* 
- Oser la géologie (CTe), interview de Gilles Pirard dʼEducation Environnement* + extrait du 
Souffle dʼErE n°17, la revue du système de formation des formateurs à lʼéducation relative à 
lʼenvironnement de Bourgogne 
- En chiffres 
- Du téléphone portable à la mine, par Laure Malchair, de la Commission Justice et Paix 
Expérience 
- Projet dʼécole : contrôle des GSM (CDu), à lʼInstitut des Dames de Marie, à Woluwe-St-
Lambert 
- Sol, raconte-moi des histoires… (CTe), reportage aux Découvertes de Comblain-au-Pont* + 
Des trésors sous nos pieds, sur le Parc naturel de la Vallée de lʼAttert* 
- Comprendre et protéger les sols (CDu), avec le Parc naturel du Pays des Collines* 
Activité pédagogique 
Paysage modelé (équipe péda RID), sur base dʼune animation de lʼInstitut dʼEco-Pédagogie* 
 
*membres 
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N° 99 (août 2013): Mobilité 
Présents à la réunion de préparation de ce numéro : Julie Godart (GoodPlanet Belgium)*, Eric Nicolas 
(GRACQ)*, Sandrine Vokaer (TaxiStop), Pierre Courbe (IEW)*, Liévin Chemin (IEB)*, Emilien Hommé 
(Samarcande), Patrick Jacquemain (Empreintes)*, Sofie Walschap (Bruxelles Mobilité), Damien 
Dupriez (Pro Velo)*, Vincent Pluymackers (COREN)*, Boris Nasdrovisky (Sentiers.be)*. 
Editorial 
Un peu de vacance(s) (CDu) 
Matière à réflexion 
Mobilité : sortir du réflexe voiture ? (CTe), notamment sur base des citations de Vincent 
Pluymackers de COREN asbl*, Pierre Courbe dʼIEW*, Christian Bormans dʼEco-Mobile*, 
Patrick Jacquemain dʼEmpreintes* 
Expérience 
- Jʼai testé le vélo électrique, témoignage + Je partage ma voiture (CDu), interview 
- PlaymobVille (CDu), reportage à Namur avec le CRIE de Namur/Empreintes asbl* et Vis à 
Vis 
- A vélo Mesdames ! (CTe), reportage à Forest avec Pro Velo* 
- Ecoliers dʼHyon… en selle ! (CTe) avec lʼécole Saint-Joseph dʼHyon (Mons) en projet avec 
Pro Velo 
- Plan de déplacements scolaires (CTe), à lʼécole Aurore dʼEvere, en projet avec Bruxelles 
Mobilité et GoodPlanet* + Covoiturage (CTe), à lʼécole de Montfort à Esneux, en projet avec 
TaxiStop 
- Elèves et décideurs (se) bougent ensemble (CDu), à lʼAthénée Royal dʼHannut avec 
GoodPlanet Belgium* 
- Permis Mobile en poche (CTe), avec Coren asbl*, le Groupe TEC et lʼAthénée Royal 
dʼAywaille + En Pédibus sur les chemins de lʼécole (CTe), initiative citoyenne avec 3 écoles 
de Malonne 
- Les itinéraire piétons font leur chemin (CDu), reportage à Marchin, avec Sentiers.be* 
Activité pédagogique 
Dépasser les frontières (équipe péda RID), sur base de lʼoutil « Bruxelles X » de lʼAMO 
Samarcande 
 
*membres 
 
N° 100 (novembre 2013): Dehors ! Apprendre dans la nature (32 pages) 
Pas de comité de préparation pour ce numéro mais participation de CeTe à une réunion du 
groupe Tous Dehors (à Mons, le 20/08/13) avec présence de Nicolas Moulan (Empreintes / 
CRIE de Namur), Philippe de Saint Louvent (CRIE Mouscron), Christophe Vermonden 
(conseiller pédagogique et président du CNB), Valentine Bisteau (Aquascope Virelles), 
Manoëlle Vanschepdael (CRIE Fourneau St Michel), Céline Henriet (GoodPlanet Belgium) 
Editorial 
100 Symbioses, avec vous (CDu) 
Matière à réflexion 
- Besoin de nature (Louis Espinassous, animateur nature, formateur, auteur français) 
- Pourquoi on ne laisse pas sortir les enfants… et comment oser ?, notamment sur base des 
citations/interviews de Maximo Foncea, du CRIE de Villers-la-Ville*, de Manoëlle 
Vanschepdael du CRIE du Fourneau-St-Michel* et des écrits de différents auteurs 
pédagogues belge, français, suisse et québécois. 
Expériences 
- A vos bottes, les pʼtits potes (CeTe), avec CRIE du Fourneau-St-Michel* 
- La nature au service de lʼaccrochage scolaire (CDu), avec CRIE dʼHarchies * et SAS Mons 
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- « Moi je joue dans un club nature » (CDu), avec CRIE FSM* et mention de CRIE Modave*, 
Parc naturel du Pays des Collines* 
- La nature par et pour les jeunes (DeDe), reportage à Halanzy (Gaume), avec Jeunes & 
Nature* 
- No limit (CeTe), reportage à Charleroi, avec Le Baluchon* 
- Animer en pleine nature quand on est pas spécialiste (CDu), reportage à Vilers-la-Ville, 
avec CRIE de Villers* 
- Sur-vie dans la nature (CDu), reportage à Chimay, avec Aquascope Virelles* 
- Au jardin, tout est permis (CeTe), interview-témoignage de Crystel Ferjou, institutrice 
française et active dans le secteur français de lʼErE 
- Mais quʼest-ce que mes élèves apprennent dehors ? (CeTe), témoignages dʼenseignants et 
dʼinspecteurs 
- En classe, oui, mais dehors ! (CeTe), reportage classe du dehors de lʼécole libre maternelle 
de St-Vaast + encadré Grandissons dans les bois (CeTe), sur base de lʼinterview de la 
directrice de lʼécole communale maternelle de La Croix à Ottignies. 
- Là-bas, la culture du dehors (CeTe), article reprenant plusieurs expériences à lʼétranger, 
ainsi que le groupe belge Tous Dehors (dont font partie plusieurs de nos membres) 
Activité pédagogique 
- Un petit espace pour voir grand (DoWi, avec Maëlle Dufrasne du Réseau Nature de 
Natagora et Jacques Roskam dʼEducation Environnement* 
 
Hors dossier 
Double page sur lʼévénement « Lʼenvironnement à lʼécole… cʼest lʼaffaire de tous ! », retour 
sur le processus, interview de Philippe Delfosse de lʼAgers, photos de lʼévénement 
 
*membres 
 
Ce numéro 100 a été offert gratuitement à raison de 10 exemplaires maximum à nos 
membres. Ont répondu à notre offre : asbl Natecom, CRIE de Mouscron, asbl Hypothèse, 
CERISE, Vents dʼHouyet, Empreintes/CRIE de Namur, Petit Foriest, Grandeur Nature, 
Domaine de Mozet, Adalia, Le Début des haricots, Parc naturel des Plaines de lʼEscaut, 
Rencontre des continents, Atouts sciences, Cercles des naturalistes de Belgique, Ateliers de 
la rue Voot, Jeunes et Nature, CRIE dʼAnlier, CRIE Fourneau Saint-Michel, Fédération des 
fermes dʼanimation, GoodPlanet, Insitit dʼEco-Pédagogie. Pour un total de 230 exemplaires 
offerts gratuitement. 
 
Nous avons aussi offert 35 exemplaires au groupe Tous Dehors et exceptionnellement 5 au 
CDPA de Marbehan qui en a fait la demande après avoir marqué un vif intérêt. 
 
Numéros et articles téléchargeables avec un numéro de décalage (sauf les n°97 et n°100, 
téléchargeable dès sa sortie papier) : www.symbioses.be 
 
Réédition de numéros spéciaux 
En septembre 2013, les Symbioses "Eduquer à l'environnement en maternelle" et "Eduquer 
à l'environnement dans le primaire" ont été revus et réimprimés. Les outils pédagogiques et 
adresses utiles ont été entièrement mis à jour. 
 
Promotion et diffusion papier 
- Pour chaque numéro, un communiqué de presse est envoyé par mail et courrier.  
- Quelques articles sont rediffusés via le site mondequibouge.be 
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- Pour chaque numéro, une cinquantaine dʼenvois promotionnels aux anciens abonnés et à 
des abonnés potentiels  
- Présence très visible sur les stands du Réseau IDée (Fête de lʼenvironnement…) 
 
Diffusion : 
- La diffusion est stable depuis 10 ans. Il était diffusé en mai 2013 (n°100) à 4255 
exemplaires, répartis comme suit : 461 abonnés (dont 175 payants, 122 Membres effectifs, 
104 relations publiques, 34 échanges avec une autre revue), 30 pour relancer dʼanciens  
abonnés et de potentiels abonnés, 41 à des personnes/organisations citées dans le numéro, 
92 à des journalistes, 538 à des écoles bruxelloises, 2997 à des écoles wallonnes, 86 à des 
Hautes Ecoles pédagogiques.  
 
Nous comptabilisons, sur lʼensemble de lʼannée 2013, 97 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. 
 
Téléchargement via www.symbioses.be :  
Les numéros sont mis en ligne trois mois après leur parution papier afin dʼencourager lʼachat 
et de donner la primeur aux abonnés. Deux exception en 2013 : le n°97 car sur le thème du 
numérique, et n°100 car diffusion spéciale. Il sʼen est suivi un bien meilleur taux de 
téléchargement pour ces deux numéros. 
 
Numéros publiés en 2013 
N° 97 – TICs (statistiques de février à décembre): 
Téléchargements du dossier complet : 721; dʼarticles : 941 
Téléchargement total : 1662 
 

N° 98 – Sol (statistiques de mai à décembre): 
Téléchargements du dossier complet : 280; dʼarticles : 555 
Téléchargement total : 835 
 

N° 99 (statistiques de août à décembre): 
Téléchargements du dossier complet : 279; dʼarticles : 810 
Téléchargement total : 1089 
 

N° 100 (statistiques de novembre à décembre): 
Téléchargements du dossier complet : 650; dʼarticles : 1036 
Téléchargement total : 1686 
 

Symbioses spécial maternel (rééd): 
Téléchargements du dossier complet : 329; dʼarticles : 1066 
Téléchargement total : 1395 
 

Symbioses spécial primaire (rééd): 
Téléchargements du dossier complet : 254; dʼarticles : 684 
Téléchargement total : 938 
 
Stats globales du site www.symbioses.be en 2013 :  
 

Année 2012 2013 progression 
Pages vues  26 863  28 861 7,44% 
Visites  8 944  10 265 14,77% 
Visiteurs uniques  6 709  7 673 14,37% 
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Articles les plus téléchargés en 2013 : 
Eduquer à lʼenvironnement par le jeu (2012) : 1567 
Eduquer les enfants, c'est d'abord aider les adultes à réfléchir : 764 (+43% p/r. à 2012) 
Lʼarbre, mon copain (2009, symbioses maternelle) : 594 
 
Numéros complets les plus téléchargés en 2012 : 
Symbioses 77 (La publicité en questions) : 1977 
Symbioses 70 (Changements de comportements) :1604 
Symbioses 86 (Aménagement du territoire ou territoires à ménager) : 858 
 
Revue de presse : 
> Le magazine Symbioses a été cité, notamment, dans : Le journal de lʼAnimation ( oct), 
Magazine Prof (avril, sept., dec.), Entrées Libres (janvier, avril), Eduquer (avril), Nʼautre école 
(janvier), La revue durable (Suisse, mai) ; Polypode (Bretagne – ErE, juill.) ; sur les sites 
Enseignement.be, enseignons.be, Pipsa.be, MediaTerre, Gestion Attentive (mars), entre-
vues.net ; 
. à de nombreuses reprises dans les newsletters et listes de diffusion :  Lʼart dʼéco… 
(Ecoconso), PIPSa, Associations21, Fondation Nicolas Hulot  (FR), Kolekti - Réseau Ecole et 
Nature (FR), PdT (Graine Nord – France), RefERE (Quebec), Bulletin intʼErE net de 
léʼAQPERE (Québec), News21 (Suisse), liste Médiaterre (mondiale) 
 

Site Symbioses : www.symbioses.be 
 

4.5. Mondequibouge.be - Webmagazine  

Augmentation du nombre de lecteurs,  une présence sur les réseaux sociaux et une plus 
grande publication dʼarticle : en 2013, le nombre de visites sur Mondequibouge.be a 
presque doublé par rapport à lʼannée précédente (90 269 visites selon Google analytics). 
Poursuivre la rédaction et les partenariats. 

 
Partenariat avec 16 partenaires dont les membres suivants : 

- ChanGements pour lʼEgalité (CGé), mouvement sociopédagogique, et son périodique 
TRACeS de changements 
- écoconso, sa newsletter LʼArt dʼéco…consommer et ses conseils pour des comportements 
de consommation plus respectueux de lʼenvironnement et de la santé 
- Eco-Vie asbl et sa revue bimestrielle Eco-Vie 
- Inter-Environnement Bruxelles (IEB) et son périodique Bruxelles en mouvements 
- Nature & Progrès Belgique et sa revue Valériane 
- Quinoa, asbl dʼéducation au développement 
 
Un nouveau partenaire en 2013 : la Commission Justice et Paix. 
 
75 articles ont été publiés en 2013 : 23 ont été rédigés spécifiquement pour 
Mondequibouge.be par des membres de lʼéquipe rédactionnelle du Réseau IDée (dont un 
stagiaire journaliste Marc Litt). Quelques autres sont des republications de notre magazine 
Symbioses. Mais lʼessentiel de ces articles sont des republications des supports de nos 
partenaires. A noter que nous avons mis en ligne près de 20 articles en plus par rapport à 
lʼannée précédente, probablement parce que le nombre de partenaires augmente mais aussi 
grâce à lʼapport du stagiaire journaliste dépêché essentiellement pour Mondequibouge. Dans 
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le cadre de ses reportages, il a participé notamment à un rassemblement citoyen sur la 
question des OGM à Gand, rencontré et interviewé plusieurs personnes ressources sur 
différentes questions (Arabelle Rasse de RESSOURCES, Jean-Denis Ghysens dʼIEW, etc.). 
Autres reportages de notre équipe pour Mondequibouge.be : conférence « Les Elles Vertes » 
(16/05/13, CeTe), interviews de Pierre-Yves Ryckaert, du Réseau belge du Revenu de base 
(CeTe), de Frans Snik, chef du groupe de recherche de lʼUniversité de Leyde (DeDe), de 
Zlatina Rousseva, directrice artistique du festival Millenium (DeDe)…  
 
Par ailleurs, 18 nouveaux ouvrages et outils pédagogiques (résumé + appréciation de 
lʼéquipe rédactionnelle) ont également intégré à la « Bibliothèque » de Mondequibouge.be. 
 
102 commentaires ont été publiés par les internautes en regard de différents articles, au 
cours de lʼannée 2013. Certains commentaires postés sont des questions, des demandes 
dʼinformations, auxquelles nous répondons en postant à notre tour un commentaire de 
réponse renseignant, par exemple, des adresses utiles ou des outils pédagogiques. 
Certaines demandes plus spécifiques (demandes de coordonnées de la personne 
interviewée dans lʼun ou lʼautre article, demandes dʼinformations plus personnelles) nous 
parviennent en moyenne par email via info@mondequibouge.be (en moyenne 1 à 2 par 
mois, de Bruxelles, Wallonie, France ou Suisse, le plus souvent). La réponse est alors plus 
personnalisée. 
 
En 2013, le nombre de visites sur Mondequibouge.be a presque doublé par rapport à 
lʼannée précédente (90 269 visites* du 01/01/13 au 31/12/13, soit une moyenne dʼenviron 
7500 visites par mois). Cette augmentation significative du taux de fréquentation est due à la 
création de la page FaceBook du Réseau IDée. En effet, chaque nouvel article publié sur 
Mondequibouge.be est annoncé sur la page FaceBook, ce qui draine bien plus de visiteurs. 
Pour faire valoir les nouveaux articles, nous avons décidé, dans un premier temps, de passer 
par Facebook plutôt que par une newsletter propre à Mondequibouge.be (la création dʼune 
nouvelle newsletter augmenterait encore le nombre de communications sortantes, cette 
newsletter risquerait de se noyer dans le flot quotidien dʼinfos). Passer par Facebook semble 
montrer son efficacité. Nous poursuivrons donc. 
 
* notons que ces chiffres sont issus de Google Analytics. Si nous nous basons sur lʼoutil dʼanalyse 
OVH, les statistiques annoncent 4 x plus de visites pour 2013. Cette différence ne sʼexplique pas - à 
clarifier. 

http://www.mondequibouge.be/ 

4.6. Banques de données  

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 par débugage et nouveaux modules. 

4.6.1. "Outils pédagogiques"  
SaHa 
Nombre d'outils fin 2013 : 2865 fiches publiées, dont 240 nouvelles fiches créées et 408 
anciennes fiches corrigées cette année. 
 
Les statistiques de fréquentation : du site montre une progression constante du nombre de 
visites de la base de données dʼoutils :158 288 visites en 2013 sur la page dʼaccueil 
« outils », 2e page la plus visitée du site (après offres dʼemploi), càd une progression de près 
de 14% ! 
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Nouveautés :  
Le champs « diffuseur » est en cours de développement afin de mieux répertorier les lieux 
prêtant/louant les outils.  
Un formulaire permet aux organismes prêtant/louant un outil dʼen informer le Réseau IDée, et 
ce directement depuis la fiche de lʼoutil concerné. 
Un autre formulaire permet désormais dʼenvoyer ses commentaire sur un outil que lʼon 
connaît/utilise directement depuis la fiche de lʼoutil concerné. 
Le travail de débuggage par l'informaticien se poursuit également.  
 

www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/ 
 
« Envirodoc » (Interreg) 
Compilation des BD outils de la MRES (Lille) et du RIDée : la compilation a été automatisée, 
le site a été maintenu après la fin du projet Interreg en juin 2012. 
5528 fiches en ligne fin 2013 (soit environ 300 nouvelles fiches). 

4.6.2. "Adresses utiles"  
SaHa 
Un important travail doit être mis en oeuvre sur cette BD, au niveau de l'interface 
(présentation et recherche via le site,....) et au niveau des contenus. Mais le travail est de 
très grande ampleur. 
Le travail a été entamé sur les fiches "membres" et a été ensuite suivi par les associations 
travaillant avec les écoles dans le cadre de lʼoutil global (dans le cadre des assises : 
www.reseau-idee.be/adresses-utiles-enseignement/) 

 
Nombre de fiches accessibles (publiées) fin 2013 : 2028 fiches, soient 141 nouvelles fiches 
publiées. Par ailleurs, 377 autres fiches ont été mises à jour, dont +/- 107 fiches de 
membres. 
 
Les statistiques de fréquentation : du site montre une progression constante du nombre de 
visites de la base de données « adresses utiles »: 97 615 visites en 2013 sur la page 
dʼaccueil « adresses », 3e page la plus visitée du site (après offres dʼemploi et outils), càd 
une progression de près de 21% ! 

4.6.3. "Expériences"  
Fr Be 
Sur lʼannée 2013, 62 nouvelles fiches (221 au total) ont été publiées sur notre base de 
données. Il est à noter quʼune dizaine de nouvelles fiches concernent des fiches « activité », 
parues pour la plus part dans les différents numéros du magazine Symbioses ; mise en ligne 
des fiches de valorisation des écoles bruxelloises réalisées dans le cadre du lancement de 
Bubble - Réseau des écoles bruxelloises en action pour lʼenvironnement.  
 
Statistiques : + 19,92 % (27 982 contre 23 334 en 2012) 

4.6.4. "Agenda des activités"  
MaBo 
En 2013 : 872 annonces 
Statistiques : + 4,42 % de visites (66 671 contre 63 847 en 2012) 
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4.6.5. "Offres d'emploi"  
CeCa 
En 2013 : 281 offres publiées 
Statistiques : + 13,17 (313 819 visites contre 277 300 visites en 2012) 
 

> Participation au salon Citizen Job afin d’y animer une table ronde « "Les compétences et les 
métiers dans le secteur de l'éducation à l'environnement » (voir 1.4.) 
> Stand SIEP sur formations et métiers environnnement (voir 1.4.) 

4.6.6. "Appels & Concours"  
MaBo 
En 2013 : 127 appels relayés. 
Statistiques : + 25,44 % (2e meilleure progression de lʼannée après les pages bruxelloises) :  
24 526 visites contre 19 552 

 

4.7. Inventaires et répertoires  

Réalisation de répertoires ("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).  
 
Répertoire des stages dʼété :  
Valorisation des stages d'été par un moteur de recherche (avec encodage externe, ce qui 
réduit le travail en interne au Réseau IDée et permet une mise à jour régulière) : 
http://www.reseau-idee.be/stages/ 
Lʼensemble des informations est compilée fin mars dans un catalogue papier, 
téléchargeable, comme cela se faisait avant. 
Répertoire des stages dʼété : 50 organismes – 300 stages référencés. 
Statistiques :  
Pour les stages, on passe de 11062 visites en 2012, à 13335 visites en 2013, soit une 
augmentation de 20% 
On perd évidemment petit à petit des téléchargements de la version pdf, les visiteurs 
préférant la version « moteur de recherche ». 
On passe ainsi de 2427 téléchargements en 2011 (version uniquement pdf à cette époque) à 
974 en 2013. Cette perte est au final intéressante, car elle diminue l'usage de bande 
passante (et donc l'énergie dépensée) et réduit le nombre de personnes qui pourraient 
imprimer l'ensemble du guide. 
 
Répertoire des formations :  
Catalogue papier à lʼété et encodage dans la BD agenda en permanence. 
60 aine d'organismes - 134 modules de formations de type court et 37 de type long - 
majorité de formations en RW et une trentaine en RB. 
Statistiques : 4157 téléchargements en 2013 (contre 4030 pour lʼinventaire 2011-2012) 

> Valorisation de l'inventaire au Stand SIEP (voir 1.4.) 
 

Téléchargeables via le site http://www.reseau-idee.be/agenda/ 
 
Catalogue de sites éco-pédagogiques 
(Interreg) 
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Finalisation d'un catalogue de sites nature-environnement à visiter : gérés ou animés par les 
membres, avec accompagnement pédagogique et en zone transfrontalière Interrreg.  
Le Réseau IDée avait rédigé les fiches de sites belges en 2012, mais la MRES, responsable 
de la mise en page du répertoire, ne lʼa toujours pas édité. Les fiches belges mises en pages 
nous ont été envoyées par la MRES fin décembre 2013. Nous verrons comment les valoriser 
via la base de données dʼadresses. 

4.8. InforʼErE  

3770 lecteurs reçoivent une fois par mois (maximum) la newsletter.   
+ 260 abonnés par rapport à 2012 (3510) 
 
2013 : améliorer la parution par rapport à 2012 : 9 envois en 2013 : 09/01 - 27/02 - 30/04 – 
21/05 – 30/05 – 23/08 – 15/10 – 22/11 – 19/12 
 
Statistiques 
Quelques conclusions sur base des statistiques fournies par le logiciel utilisé pour les 
mailings (phplist) : sans surprise, les offres dʼemploi sont les informations les plus 
consultées. Ensuite arrivent les liens qui, relayés dans des rubriques visuellement plus 
petites, bénéficient dʼune meilleure lisibilité. En effet, les rubriques « propositions du Réseau 
IDée » et les rubriques «sur le net » et « a lire, à voir, bon à savoir » contiennent en 
moyenne 3 informations. 
Parmi les rubriques plus longues, de type « agenda », ce sont les formations qui sont les 
plus consultées. 

4.9. Petit courrier bruxellois du Réseau IDée 

12 « petit courrier » ont été envoyés en 2013 : 11 mensuel + 1 spécial pour lʼappel à projet. 
Fin  2013, il compte 1750 abonnés (triés)(1601 en 2012)  
Ajouter la mise à lʼhonneur dʼune fiche valorisation dans chaque prochain petit courrier. 
 
Réunion de concertation avec Bruxelles Environnement et GoodPlanet pour renouveler le 
format de la newsletter  bruxelloise: proposition dʼun thème par mois dans lequel regrouper 
lʼoffre éducative (animations, formations, outils, infos…), lʼannonce du prochain thème eet la 
promotion du réseau Bubble (17/02, DoWi HeCo) 
Suite à la réunion, travail informatique sur la structure de la news et refonte de la 
présentation du contenu.(DoWi et NiLo) 

4.10. Création d'une page Facebook 

Après débat en équipe (analyse AFOM) couplée à la réalisation d'un Symbioses sur les 
TIC's, lancement d'une page dès le 1er janvier 2013. Fréquence de publication : max 2 
infos/jours, min 1 /semaine 
 
Au 31 décembre, déjà plus de 670 personnes/organismes sʼétaient abonnés à notre page. 
Publication dʼune actu par jour, en moyenne, en semaine.  
  
Ce quʼon publie : 

- nos actus présentes également sur le site RID  
- chaque article paru sur mondequibouge.be 
- lʼannonce de nouveau Symbioses (et lien avec des anciens) 
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- Outils coup de cœur 
- Expériences pédagogiques 
- Synthèse offres dʼemploi 
- Newsletter inforʼere, vœux 
- Inventaires et autres communiqués 
- Des activités des membres (en variant et si possible en passant par lʼagenda et le 

site du réseau IDée) 
- Les événements auxquels nous participons 
- Les infos utiles/intéressantes/ludiques dans le domaine de lʼErE, avec si possible un 

lien avec des productions du RID 
 
Points positifs :  
- nouveau public, notamment grace à la viralité (« amis dʼamis »). EX : 669 personnes ont vu 
lʼannonce pour lʼinventaire des formation, 942 pour la malle biodiversité, etc. 
- plus de visites sur notre site web et sur mondequibouge.be en particulier 
- possibilité dʼannoncer des actus de façon plus rapide et plus large (certaines- comme les 
vidéos ne trouvaient pas leur place sur notre site) 
 
Twitter 
Presque tout ce qui est publié sur Facebook lʼest aussi sur Twitter. Fin 2013, 90 personnes 
sʼétaient abonnées à notre fil. 

4.11. Contribution à des publications et divers 

- Coordination, contribution et finalisation de la réalisation de lʼ "outil global" en ErE DD qui 
sera hébergé sur enseignement.be qui doit guider un enseignant dans l'offre pédagogique en 
ErE DD tout en l'aidant à préciser sa demande (voir GTT Assises : 2.1.). 
- Suite et fin de la réalisation de lʼoutil « se mettre à table » réalisé en partenariat, 
notamment avec Ridée, par lʼassociation Cordes : une petite mise au vert a été organisée 
par lʼassociation du 14 (midi) au 15 (midi) janvier afin de clôturer les réflexions et de tester 
lʼoutil. La sortie du dossier pédagogique est prévu pour septembre. (DoWi). Le 11/9 : dossier 
terminé et réunion festive des participants liés à son élaboration. 
- Réalisation de 15 fiches « valorisation » de projets d'écoles en ErE en RB (subside compl., 
Delphine Denoiseau) 
- Rédaction dʼun article sur la dimension « faire mouvement» pour le magazine Traces de 
Changement (CGé, à destination dʼenseignants) - Cdu & Jv 
- Rédaction dʼun article sur la question de lʼéducation relative à la question de la 
décroissance pour le magazine du CNAPD (à destination dʼanimateurs et acteurs éducatifs) - 
Cdu 
 
Téléchargements de publications du RIDée : 
* Dossier "Lovemeatender" : 974 téléchargements (+ 18 %)  
* Guide 50 outils : 2336  téléchargements  (+ 79%)  
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5.  GESTION ADMINISTRATIVE ET INFORMATIQUE 

5.1. Sièges à Bruxelles et Namur 

* Comités de gestion de Mundo-Namur (5/02 – 18/11)(DaRe) 
www.reseau-idee.be/infos-pratiques/ 

5.2. Organigramme et dynamique interne 

Secrétaire générale :  
• Joëlle van den Berg : coordination équipe, CA, AG, suivi des contenus, missions de 

représentation (4/5 ETP) 
Secrétaire général adjoint :  

• Christophe Dubois, journaliste : soutien à la coordination générale, responsable 
communication, Symbioses, mondequibouge (4/5 ><1 ETP) 

Chargés de mission : 
• Damien Revers, juriste : gestion administrative et financière (depuis 1/6/2012) du 

RIDée ; service juridique (1 ETP - 5 jrs en 4)  
• Nicolas Lonfils, informaticien : depuis (2010) (1 ETP > 4/5 ETP au cours de 2013) 
• César Carrocera : Webmaster, graphiste (1 ETP) 
• Marie Bogaerts : animatrice de réseau (contacts membres, organisation des 

événements, infor'ere, agenda,...) (1 ETP) 
• Sandrine Hallet : responsable documentation (gestion des outils du centre doc, 

encodage, évaluation, malles...), BD outils pédagogiques et adresses utiles et 
coordinatrice du SME (4/5 ETP) 

• Céline Teret, journaliste : Symbioses et Monde qui bouge (4/5 ETP), remplacement 
par Delphine Denoiseux, journaliste (1/10 au 28/2/13)   

• Dominique Willemsens, animatrice pédagogique : promotion de l'ErE en RB, 
accompagnement de projets et formations... (4/5 ><1 ETP) 

• François Beckers, animateur pédagogique/réseau : poste APE (Région wallonne) 
depuis 2010 : développement de la promotion, du service information et de 
l'accompagnement de projets en Région wallonne, Rencontres en RW (1 ETP) 

• Hélène Colon, animatrice pédagogique : promotion ErE en RB, malles pédagogiques 
et autres missions info et production (4/5 ETP) 

• Delphine Denoiseux, journaliste (1/10/12 au 28/2/13, 3/5 > 4/5)  en remplacement 
Céline Teret, et d'1/5 ETP jusque fin août ; 3/5 ETP de fin avril à fin juin sur rédaction 
de fiches de valorisation de projet dʼécoles en vue du réseau Bubble en RB. 

• Elodie Meyer, enseignante maternelle écartée. Du 12/9/2013 au 18/2/2014. 
 
Secrétariat : stagiaire Cefa, Zaïna Kindermans (jusque février 2013) (3/5 ETP), remplacée 
par Sara Gultekin, stagiaire Cefa (jusque juin 2014) 
  
> 11 contrats à durée indéterminée et 2 contrats à durée déterminée. 
 
Technicien(ne) : ALE (Fabienne Ozon, depuis 5 ans)  ½ j/semaine. 
 
Stagiaires  

- Jocelyne Janssens, Ecole ouvrière sociale : malle biodiversité et enquête membres. 
Janvier  > début mars 2013 
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- Margaux Denys, étudiante à la HE Lucia De Brouckère en gestion de lʼenvironnement 
urbain : pour travailler sur le SME. Mars 2013 (1 mois, TP)  

- Maxime Vingerhoets, Master en Sc. et gestion de l'env., Ful/ULg : enquête membres. 
Mai 2013 

- Mélissa Horemans, UCL - Information et Communication. Finalité Relations 
Publiques : aide événement « 4 jours » et enquête Infor’IDée. 1/10 au 5/12/2013 

- Marc Litt, Cepegra (Forem) : rédaction dʼarticles pour Mondequibouge et Symbioses. 
13/11 au 20/12/2013. 

 
 Dynamique interne 
Réunions dʼéquipe le lundi à 11h30 - MEV le 1/7/2013 
 
Formations du personnel  
- Formation en prise de parole en public (20 -21/06 et 13/09) (HeCo) 
- 8 & 22/3 : Formation « le Paradigme des 12 besoins en formation » et « les facilitateurs à 
lʼapprentissage, repères pour les pratiques éducatives »  (DoWi,HeCo) 
- « 9 pratiques pour rédiger des e-mails efficaces » 11/12 (Mabo)  
- « APE : nouvelles mesures » (24/10) (DaRe) 
 
 Gestion administrative et financière 
Trio gestion (DaRe, CDu, Jv) : 1 fois par mois si possible. 
Contrôle approfondi Education Permanente : 16/4 
Contrôle "dons" 
Inspection sociale : 3/9 
Comités d'accompagnement :  RW : 9/4 - 16/9 - RB : 30/8 - 26/11 
 
 SME : Système de Management Environnemental  
Poursuivre le travail en vue de conserver le label 3 étoiles (amélioration continue) 
 
Participation dʼune partie de lʼéquipe à la séance dʼinfo compost chez Amazone (19/09) et 
utilisation depuis de leur compost comme compost de quartier pour y déposer nos déchets 
organiques.  

5.3. Conseil d'administration et AG 

Elaboration d'un ROI (Règlement dʼordre intérieur) pour le CA.  
 

Composition du Conseil dʼAdministration (déc 2013) : 
Président : Jean-Michel Lex (enseignant) 
Trésorier : Christian Dave - CRIE Fourneau St-Michel 
Secrétaire : Anne Bauwens (Sciences infuses) 
Gatien Bataille (CRIE Mouscron), Etienne Cleda (Empreintes-CRIE Namur), Jérôme 
Hammelin (CRIE Harchies), Sarah Installé (Fédération des Fermes d'animation), Martine 
Laval (Education-Environnement), Thierno N'Diaye (Coren), Christine Partoune (IEP), 
Catherine Philippet (membre à titre personnel - Focef) 
Démission : Luc Michiels (GoodPlanet) 
 
+/- 6 réunions/an : 15/3 - 7/5 - 2/7 - 12/9 - 14/11 + GT : 23/1 et 12/9 (perspectives) - 30/1 
(institut) - 24/1 et 14/11 - avec les membres - (Coordination). 
 
 Assemblée générale et membres 
AG le premier semestre de l'année : 5/6/2013.   


