
En 2016, suite à la diminution globale de ses moyens, le Réseau IDée va devoir chercher
un équilibre pour mener ses missions de base avec des moyens humains réduits et
pour trouver des projets complémentaires pour augmenter les recettes, tout en veillant
au volume d’emploi. 

Soulignons quelques réalisations et thématiques spécifiques dans le cadre des missions de base :

e thèmes de Symbioses : Savoir-faire / Do it yourself ; résistance ; paysage ; rue

e lancement d’une Campagne l’ErE DD « Ca compte pour vous » (2.4.)*

e organisation des Rencontres de l’ErE DD sur le thème « Sortir : des pratiques 
éducatives tous terrains ? » du 15 au 17 juin à Mozet (4.1.)*

e stand collectif, à confirmer, au Salon de l’Education (4.3.)*

e préparation d’un débat avec les membres sur l’ErE et l’EDD (5.1.4.)*

e suivi du décret wallon de financement des associations environnementales et de 
la situation bruxelloise  (5.3.1.)*

e organisation d’une matinée de rencontre et réflexion sur l’ErE DD dans la formation
initiale des enseignants (6.1.1.)*

e la participation au GT I1 savoirs du Pacte d’Excellence et au GT du référentiel de 
compétences terminales d’Education à philosophie et à la citoyenneté (6.1.2. et 
6.1.3.)*

Quelques projets menés en 2016 bénéficiant de subsides complémentaires :

e finalisation d’une malle pédagogique mobilité (RW-Mobilité) et mise à jour d’une 
malle alimentation (RB) avec leurs pages web thématiques (2.1.2.)*

e co-organisation de la Conférence Bénélux & du Forum Grande Région sur la place 
de l'éducation face aux crises environnementales : les Ma 22, Me 23 et Je 24 
novembre, à Eupen (4.5.1.)*(RW environnement et nature / en attente de 
confirmation)

e réalisation d’un travail d’ « Etat des lieux et stratégies pour l’ErE DD en Wallonie » 
le premier semestre (6.3.1.)*(RW-Environnement)

e citons encore la BD « offres d’emploi » et le répertoire « formations » pour lesquels 
nous cherchons chaque année des soutiens complémentaires (RW-emploi et DD 
/ en attente de confirmation et RB-emploi/non accordé)

* présentation complète du programme 2016 disponible sur www.reseau-idee.be/ag
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