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ASSEMBLEE GENERALE DU RESEAU IDEE 

15 AVRIL 2016 - NAMUR 

 
Membres présents (36) et (16) procurations, ainsi que les membres excusés (voir liste en fin 
de PV) 
 

1. Présentation des membres sous forme dʼune animation  

Chaque membre se présente et lance une question ou une proposition ou un message aux autres 
membres présents à lʼaide dʼune ficelle quʼil lance vers un membre concerné ... 
 
Récolte de quelques appels, parmi dʼautres, pendant cette présentation : 
- Les Fougères - nouveau membre ! - est ouvert à des partenariats sur leurs activités réparties en 4 
thèmes : vivre ensemble, passer à l'acte, donner du sens et être à son juste emploi. 
- CJB L'Autre voyage propose un nouveau module d'animation sur le bien-être en classe. Une 
thématique qui sera également bientôt travaillée par le CRIE de Spa, qui répond ainsi à des 
demandes issues du terrain et de l'équipe.  
- Sentiers.be, sensible également à ces questions de "bien-être", cherche, dans le cadre de l'appel à 
projets "Chemins au Naturel", des écoles disposant d'un sentier ou chemin public et qui n'auraient pas 
encore fait de projet en matière de biodiversité...    
- le CRIE de Mouscron nous invite à consulter le site multibao.org, une source d'outils utiles à la 
collaboration. Dans la foulée, rappel de la “Formation : « Animer un projet collectif au service de la 
protection de la nature, de l'éducation à l'environnement” (sept - nov 2016).    
- Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne et les pratiques collaboratives seront également le 
thème des prochaines Journées européennes des Parcs naturels de Wallonie, proposées par les 
Parcs Naturels de Wallonie, les Ma 24 et Me 25 mai prochain à Peruwelz.  
  - Grâce à la proposition de UniverSud, tissons des liens avec le monde universitaire. Vous souhaitez 
organiser un événement à ULg et démarrer une analyse-réflexion menée par elle ? Prenez contact 
avec Andrès Patuelli 
- COREN organise son Forum des Ecoles en Développement Durable, nous sommes tous 
cordialement invités le mardi 10 mai prochain à Namur pour encourager ces jeunes et leurs projets. 
  - Du 13 au 15 mai à Bruxelles, Jane Goodall Institute organise le premier Symposium 
Interdépendance 2016, qui propose une large réflexion autour d'une nouvelle vision du monde où 
l'humain se situe au sein d'une réseau interconnecté et ou il devient de plus en plus évident que sa 
place ne se situe pas au sommet du vivant…    
- Nature/Culture sera le thème d'une série d'événements proposés par Point Culture. Une saison qui 
tournera autour de 3 axes : l'histoire du regard porté sur la nature; la crise environnementale ou 
anthropocène; réinventer les modèles.  
- Empreintes organise une rencontre entre étudiants actifs en environnement 
- LʼIEP a réalisé une recherche « extra-muros » avec pour cible les écoles et la formation des 
enseignants.  
- Le Fagotin a ouvert son centre dʼhébergement avec de nouvelles activités… 
 
Et autres… Plusieurs de ce appels ont été transmis via un InforʼMembres, en temps utiles. 
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2. Un mot du président, Jean-Michel Lex 

« Lʼannée 2016 assez préoccupante. Qui arme qui ? Qui défend qui ? Ces questions mʼhabitent en 
permanence. Lʼéducation à lʼenvironnement ne peut pas faire lʼimpasse sur les événements actuels 
qui habitent lʼactualité, ébranlent notre quotidien, touchent notre monde. » 
 

3. Présentation candidat membre 

Les Fougères, Bernadette Leemans 
Plateau de Herve à Liège. 
Rêvons le monde dans lequel on a envie de vivre demain. 
4 axes : 

- vivre ensemble, relationnel : stages pour enfants, reconnexion à la terre, transition intérieure… 
- donner du sens, culture : laboratoire de la créativité et confiance en soi… 
- emploi : facilitation équipes, mise au vert en équipe… 
- passer à lʼacte : rues en transition, recréer du lien... 

5 équivalents TP 
Nous posons notre candidature avec souhait de faire différents partenariats et être tenus au courant 
de ce qui se passe dans le milieu de lʼErE. 
>> Candidature acceptée à lʼunanimité : 49 votes pour (sur 49 votes) 
 
Autres infos membres 
Démission : Elea pour cause de cessation de leur volet sensibilisation. 
Changement de nom : la Ferme du Parc Maximilien devient la Ferme pédagogique Maximilien. 

4. Approbation du PV de lʼAG 2015 

> Approuvé à lʼunanimité (à main levée) 

5. Présentation du rapport 2015 et du programme 2016 

Voir PowerPoint sur site du Réseau IDée : http://www.reseau-idee.be/ag/ 
 
Questions et réactions des membres 
- Francis (Hypothèse) : sur le site de lʼIFC, dans rubrique ErE, il y a un cahier des charges détaillé, 

tellement détaillé quʼon arrive plus à y entrer, ne laisse aucune place à la créativité. 
- Joëlle (Réseau IDée) : première fois que jʼentends que le cadre proposé est trop restreint. 

Pourquoi y a-t-il ce cadre ? LʼIFC a voulu mettre un cadre suite aux Assises, dans une volonté de 
valoriser le secteur de lʼErE DD et de rassembler des offres en cohérence avec lʼErE. Il sʼest basé 
sur le travail mené par lʼInspection durant les Assises de lʼErE DD. LʼIFC considère que lʼErE DD 
fait partie des priorités (ce nʼest pas définitif !). Si le cadre est trop restrictif, on peut en discuter 
avec eux. Ca serait dommage que ce soit un frein. Il y a une grande volonté de lʼIFC. 

- Marc Stieman (Jeunes et nature) : par rapport à lʼenquête Symbioses, des choses ont-elles été 
identifiées à améliorer et allez-vous le faire ? 

- Christophe (Réseau IDée) : non, on ne va rien modifier a priori puisque Symbioses semble 
convenir au regard des réponses au sondage… 

- Revert : Campagne « Ca compte pour vous » un peu trop bisounours par rapport à lʼurgence des 
asbl ? 

- Christophe (Réseau IDée) : Oui dʼaccord. Mais elle est collective. Jʼavais 2 demandes : montrer 
ce que cʼest lʼErE et montrer que ça ne va pas. Certains étaient opposés à lʼidée de montrer que 
ça ne va pas. Et comme cʼest collectif… 

- Question sur le Décret de reconnaissance et la réalisation dʼun plan annuel. 
- Etienne Cleda (Empreintes et admin RID) : je suis étonné parce que les choses sont très claires 

et les informations sont communiquées ! La manière dont le décret évolue est présenté 
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notamment dans lʼInforʼIDée (voir article juridique de Damien). Concrètement, seule la phase de 
reconnaissance est activée actuellement et non la phase de financement, il nʼy a dès lors pas de 
plan annuel. 

- Anne Bauwens (ScienceInfuse et admin RID) : comment donner encore plus de visibilité à la 
campagne Ca compte pour vous ? 

- Christophe (RID) : Oui, il faut lui redonner un souffle. Montrer ce que ça a comme impact au 
niveau des gens. On a besoin de témoignages, notamment les vôtres, pour montrer les 
conséquences sur les associations, sur les publics. Les journalistes demandent cela. 

- Etienne Cleda : nous, on est convaincu que cʼest essentiel de mener des activités dʼErE, mais 
lʼimportance de nos actions nʼest pas perçue par les citoyens et les pouvoirs publics. La 
campagne a été créée pour augmenter la conscience de ce besoin social, que cʼest utile et 
intéressant, pour que la société collectivement décide dʼaugmenter les moyens. Pour le moment, 
lʼurgence des moyens est la sécurité, lʼaccueil des réfugiés… Lʼidée est de remettre lʼErE dans la 
pile des priorités des politiques publiques. 

- Kreativa : on doit taper sur le clou du politique pour rappeler quʼil a un rôle au niveau des services 
publics.  

- Jean-Michel Lex : toutes nos associations doivent sʼinterroger sur la place du politique et de 
lʼaction quʼon mène. Notre action doit être plus large en regard de la situation actuelle. Le 
politique fait du sauve qui peut, comment se situer en tant quʼassociation dʼErE par rapport à 
cela ? 

 
Adoption du rapport dʼactivité du Réseau IDée et du Programme dʼactivités 2016. 
> Adopté à lʼunanimité (à main levée) 
 

6. Présentation des comptes et bilan 2015 

Voir documents sur site du Réseau IDée : http://www.reseau-idee.be/ag/ 
 
Suite aux restrictions budgétaires, annoncées parfois tardivement, le compte de résultat montre un 
déficit de 2.272,66 € (alors quʼun déficit beaucoup plus conséquent était annoncé lors de lʼAG 2015). 
Le bénéfice reporté permet dʼabsorber ce léger déficit. 
Pas de questions. 
>> Approbation des comptes et bilan 2015 : 50 votes pour (sur 50 votes) 
>> Décharge des responsabilités des administrateurs : 47 votes pour / 1 abstention / 2 bulletins blancs 
(sur 50 votes) 
 

7. Présentation du budget 2016 

Voir documents sur site du Réseau IDée : http://www.reseau-idee.be/ag/ 
 
Les prévisions budgétaires prévoient à ce stade des informations, un déficit allant de 5 000 à 20 000 
€. Le RIDée fera cependant tout pour éviter une situation de déficit en fin dʼannée. 
 
Questions : 
- Gaëlle (Sentiers.be) : Rencontres ErE, 19 000€ en dépense et en entrée ? 
- Damien (Réseau IDée) : les rentrées couvrent les frais dʼhébergement, dʼorganisation, etc. mais pas 
les frais salariaux. 
>> Approbation du budget 2016 : 49 votes pour (sur 49 votes) 
>> Nomination d'Etienne Van Roy au poste de commissaire aux comptes pour 2016 : 46 votes pour / 
2 votes contre / 1 abstention (sur 49 votes) 
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8. Augmentation des cotisations des membres 

Pour les membres effectifs dont le chiffre dʼaffaire est supérieur à 25 000 € de chiffre dʼaffaire, la 
cotisation va passer de 30 à 80€/an, à partir de 2017. 
 
JM Lex : garder en tête quʼil y a une règle mais quʼil y a possibilité de dialogue. 
Discussions autour de lʼaugmentation de la cotisation : pourquoi 25 000€ et pas un plafond plus 
élevé ? Pour certaines associations 25 000€ cʼest très peu, ça permet à peine de vivre… Pourquoi 
80€ et pas 50€ ? 
Christian Dave (CRIE FSM et admin RID) : relativiser les chiffres, 50€ correspond à 0,2% 
dʼaugmentation par rapport à un chiffre dʼaffaire de 25 000€. 
François, Cité sʼinvente : la décision sʼest faite comment ? 
JM Lex : la proposition sʼest faite en CA, car il y a baisse des subventions, mais aussi suite à la 
demande de renforcer le rôle de fédération du Réseau IDée pour défendre les membres auprès des 
pouvoirs publics et encore pour les services offerts. 
 
>> Augmentation approuvée : 35 votes pour / 9 votes contre / 6 abstentions (sur 50 votes) 
 

9. Election des administrateurs 

JM Lex : 6 réunions du CA en 2015. Présence de 6 ½ administrateurs en moyenne sur 9. Travail 
bénévole. Venir à un CA, cʼest une journée de travail. Lʼassiduité cette année traduite par lʼattention 
aux aspects financiers du RIDée et des associations (Décret et réduction des subsides). Le CA, cʼest 
une aide à la décision, sur base des suggestions de lʼéquipe, dans lʼesprit dʼun travail partagé.  
 
Tous les administrateurs actuels se représentent. 
 
2 nouveaux candidats : 

- Christophe Vermonden (lecture de son texte) 
Je suis vice-président des Cercles des Naturalistes de Belgique, association membre du Réseau IDée, 
reconnue dʼEducation Permanente, qui oeuvre à la connaissance de la nature et à sa conservation, 
entre autre par la formation de guides-nature. Hors de cet engagement bénévole, jʼai aussi un métier 
éducatif. Je travaille dans le conseil pédagogique aux écoles fondamentales et jʼessaie dʼy insuffler ou 
soutenir des projets environnementaux. 
De temps en temps, je réalise aussi des prestations dʼindépendant dans la conception et 
lʼaccompagnement pédagogique de projets liés au développement durable, surtout avec la Fondation 
pour les Générations Futures. 
Ce rapide profil montre combien jʼaime naviguer aux frontières des mondes de lʼéducation, cela offre 
des points de vie et de vue différents. 
Cette navigation conforte deux de mes convictions :  
- lʼimportance que les associations affirment leur identité propre, alors que dʼaucuns voudraient les 
rendre simples opérateurs à moindre coût de politiques publiques. Or, nos associations identifient et 
répondent à des besoins qui ne sont pas couverts par les politiques publiques, elles favorisent leur 
reconnaissance sociale, elles inventent des réponses. Ainsi, elles contribuent à mettre en lumière des 
injustices et des dysfonctionnements, à oeuvrer au développement de la citoyenneté (et de lʼéco- 
citoyenneté), à renforcer la toile socio-relationnelle de nos vies en société, surtout dans les temps de 
crises et de doutes que nous connaissons.  
- «Aujourdʼhui, plus personne nʼa raison tout seul». Les partenariats vrais, faits de réciprocité 
(réciprocité : nous sommes engagés dans une action à parité dʼestime et nous impliquons les 
destinataires de notre action), entre associations et avec dʼautres acteurs, constituent un levier 
formidable pour répondre aux défis qui nous sont lancés. 
Le Réseau IDée joue un rôle essentiel dans leur initiative et leur développement. 
Quʼest-ce que je peux apporter au RID ? En tant quʼadministrateur, je peux mettre au service de 
lʼassociation :  
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- ma connaissance des processus institutionnels (cfr Assises de lʼErE, Education Permanente,...)  
- ma connaissance du monde scolaire et de ses acteurs  
- mon expérience dʼadministrateur dʼune association naturaliste depuis 12 ans  
- mes compétences de conduite de réunions et de processus participatifs 

 
- Yves Wauters, responsable de la Ferme pédagogique Maximilien, située au cœur de 

Bruxelles. On accueille les écoles de la région de Bruxelles et le quartier. On veut créer des 
liens entre la ferme et la population. Echanger, sʼouvrir aux autres, partenariat avec dʼautres 
associations. 

 
Il reste une place dʼadministrateur/trice disponible, si quelquʼun le souhaite pour cette année ou la 
prochaine. Une femme permettrait de rééquilibrer la balance de la parité. 
 
>> Tous les administrateurs sont (ré)élus. Résultats :  
Anne Bauwens : 50 votes pour (sur 50 votes) 
Etienne Cleda : 48 votes pour / 2 votes contre (sur 50 votes) 
JM Lex : 42 votes pour / 3 votes contre / 3 abstentions / 2 bulletins blancs (sur 50 votes) 
Vinciane Mathieu : 48 votes pour / 2 abstentions 
Ch. Vermonden : 49 votes pour / 1 abstention (sur 50 votes) 
Yves Wauters : 47 votes pour / 3 abstentions (sur 50 votes) 
 

10. Tour de conclusion de lʼassemblée 

Prise de parole en pop-corn, quelques échos : 
- Christian Dave (CRIE FSM) : puisque nous sommes des associatifs qui cherchons à motiver 

et toucher des gens qui vivent autour de nous et dans nos régions, sur un thème particulier, 
jʼinvite à accueillir nos publics avec encore plus dʼempathie et dʼaller vers les publics qui nʼont 
pas accès à nos activités. Nous pouvons leur apporter du bien-être. 

- Benoit (Découvertes de Comblain) : dynamique très bonne et échanges en aparté 
enrichissants. 

- Gatien (CRIE Mouscron) : très enrichissant cette AG surtout dans le contexte général actuel ! 
- Anissa (Humus) : AG bien plus rigolote que ce que jʼai déjà bien pu faire ! Je repars plein 

dʼidées et aussi affolée, ça me remet en conscience que la terre ne tourne pas rond… 
- Marc Stieman (Jeunes et Nature) : jʼai apprécié la présentation du rapport de manière simple 

et claire. 
- Olivia (Rencontre des continents) : merci pour lʼattention aux aspects participatifs de lʼAG 

(ficelle, multibao…). Rappel que dimanche 17 avril cʼest la journée des luttes paysannes, 
beaucoup dʼactions à Bruxelles et Wallonie. 

- Bernadette Abras (Le Fagotin) : je suis en questionnement par rapports aux changements 
dʼaujourdʼhui. Je me sens un peu seule par rapport à mes questionnements sur lʼévolution de 
nos sociétés. Pas toujours évident dʼêtre dans le train quotidien et de capter. 

- Kreativa : félicitations au travail colossal du Réseau IDée. Ca ne va pas bien. Le public jeune 
entre 10 et 14 ans est en train de changer, en pleine mutation : il y a une réelle perte de 
valeurs et de repères. On est très digne par rapport à ça car on ne crie pas assez fort vers où 
on risque dʼaller. 

- Thierno (Coren) : ne devrait-on pas présenter et approuver le programme 2016 ? 
- Joëlle (RID) : ça été fait avec le rapport 2015, qui présentait sur des slides complémentaires 

les actions 2016. Peut-être pas assez visible la distinction entre 2015 et 2016. 
- Danielle Marvel (Petit Foriest) : comment aider à donner des repères ? Lien avec la 

philosophie. 
- Gaëlle (Sentiers.be) : jʼai une demande à faire à celles et ceux qui travaillent avec les écoles. 

Souvent les candidatures quʼon reçoit pour Chemins au naturel, ce sont des écoles déjà très 
engagées. Jʼaimerais toucher des écoles déjà moins engagées. 
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- Ingrid (Institut Jane Goodall) : première AG pour moi, très bien, interactif. Il faut insuffler le 
côté résistant, faire comprendre aux gens que ce nʼest pas grave de faire un pas de côté.  

 
Clôture assemblée 
JM Lex, président RID : précipitez-vous dans vos librairies et achetez le dernier Riccardo Petrella « Au 
nom de lʼhumanité, lʼaudace mondiale ». 
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36 Membres présents et (16) procurations à lʼAG du Réseau IDée 2016 : 
 
 
Ardenne-Famenne Environnement Nature–AFEN, Christian Dave (procuration du CRIE de Villers-la-
Ville) - Cense équi'voc asbl, Marie-Christine Linard - Charleroi Nature, Annabelle Leplat et Elodie 
Batardy, CIE d'Enghien, Micaël Parker et Véronique Bodart (procuration de Natecom) - CJB L'Autre 
Voyage, Marie Crespel - COREN, Thierno Ndiaye (procuration de Worms) - CRIE d'Eupen, Magali 
Noldus - CRIE de Spa, Mathieu Vinciane (procuration de Nature et Loisirs) - Education 
Environnement/CRIE de Liège, Martine Laval et Vanessa Rasquinet (procuration de Nature 
Attitude/CRIE dʼAnlier) – Empreintes/CRIE de Namur, Etienne Cleda (procuration du Gracq) - 
Environnement & Progrès, Jean-Yves Zimmer - Espace Environnement, Etienne Delooz 
(procuration du CLPS Charleroi-Thuin) - Fédération Belge Francophone des Fermes d'animation/La 
Prairie, Sarah Installé - Fédération des Parcs Naturels de Wallonie, Nicolas Nederlandt - Humus, 
Anissa Overtani - Hypothèse asbl, Francis Schoebrechts - Institut d'Eco Pédagogie, Christine 
Partoune (procuration de ADESA) – Jane Goodall Institute Belgium, Ingrid Bezikofer - Jeunes et 
Nature, Marc Stiéman (procuration du FIEJ) – Kreativa, Fabrice Delvaux - La CITE s'invente, François 
Poncelet – La Ferme pédagogique Maximilien, Yves Wauters - Le Fagotin, Bernadette Abras et 
Olivia Louis – Le Petit Foriest, Danielle Marvel (procuration du Musée de lʼeau et de la Fontaine) - Les 
Découvertes de Comblain, Benoit Houbeau - Les Fougères, Nathalie Grosjean et Bernadette 
Leemans - Maison Nature de la Vellerie/CRIE de Mouscron, Gatien Bataille (procuration de Pro Velo) 
– Parc naturel des Plaines de lʼEscaut , Pierre Delcambre (procuration de la Confédération parascolaire 
du Hainaut) - Point Culture, Frédérique Muller – Quinoa, Eric Petitjean (procuration de Good Planet)  - 
Rencontre des Continents, Olivia Szwarcburt (procuration de Apis Bruoc Sella) – Revert, Julien 
Galland - Sentiers.be, Gaëlle Cassoth – UCL/ ScienceInfuse, Anne Bauwens (procuration de 
Catherine Philippet) – UniverSud, Andres Patuelli, Jean-Michel Lex (procuration des Amis des animaux), 
membre à titre personnel. 
 
Ainsi que Joëlle van den Berg, Christophe Dubois, Marie Bogaerts, Dominique Willemsens, François 
Beckers, Celine Teret et Damien Revers, membres de l'équipe du Réseau IDée. 
Et Etienne Van Roy, commissaire aux comptes. 
Chloé Vandevyver, étudiante, stagiaire au Réseau IDée. 
 
Membres excusés : 
 
Adalia, Isballe Bourge - Adesa, Anne de Le Hoye - Apis Bruoc Sella, Marc Wollast - Brin d'Alice, 
Agnès Hubeaux - C-paje, Cécile Laruelle - Centre local de Promotion de la Santé Charleroi-Thuin, 
Philippe Mouyart - Confédération Parascolaire Hainaut, Stéphane - CRIE de la Fôret d'Anlier, Anne 
Loncin  - CRIE d'Harchies - Domaine des Fawes, Jean Luc Bosquin - EPN-BW asbl, CRIE de Villers-
la-Ville, Christophe Rousseau - Festival International de l'Enfance et de la Jeunesse, Colette Forir - 
Fondation Rurale de Wallonie, Sylvie Delviesmaison - Goodplanet, Severine Herve - GRACQ, Aurélie 
Willems ;- La Roseraie CDPA, Anthony Demarbaix - Le Baluchon, Marie Adam - Le Début des 
Haricots - Le Jardin animé, Bénédicte Tierens - Les Amis des Animaux, Marie Bruffaerts - Musée de 
lʼEau et de la Fontaine, Jean-Pierre Courtois - Natecom, Sylvie Milet - Nature & Progrès, Marc 
Fichers - Nature Attitude/CRIE dʼAnlier, Anne Loncin - Nature&Loisirs - ProVelo, Bertrand Willems - 
Vents d'Houyet Académie, Marie Paule Lerude - Worms, Bertrand Vanbelle - Catherine Philippet, 
membre à titre personnel. 
 
 


