
En 2017, après une année 2016 fort prise par des « rencontres », le métier «  stimuler la réflexion »
sera davantage investi, en alternance à celui de « réseauter ». En interne, la refonte complète
du site web reseau-idee.be initiera un vaste chantier suscitant une mobilisation de toute
l’équipe et impliquant une prise de recul sur notre fonctionnement et notre communication.
Les autres « métiers » du Réseau IDée seront menés avec enthousiasme tout en maintenant

un regard évaluatif. Pointons ci-dessous quelques activités qui se dessinent pour 2017.

e Documenter - Accompagner : après une implication un peu moindre en 2016, suite à l’énergie mise dans les
Rencontres, ce pôle sera davantage investi en 2017.

e Produire  Diffuser : les thèmes de SYMBIOSES prévus sont « la rue est à nous ! », « verdurisons le bêton », 
«  collaborer » (à confirmer), « ErE et genre ». Le thème «  citoyenneté » (et nouveaux cours d’éducation à la
philosophie et la citoyenneté) est reporté en 2018.

e Stimuler la réflexion  : la réalisation d’une recherche autour de la clarification du concept DD dans les pratiques
des acteurs d’ErE DD sera menée par la nouvelle chargée de mission « recherche ».
Citons également d’autres sujets qui susciteront des temps de réflexion comme : la question « genre et de l’ErE »,
abordée notamment dans un numéro de Symbioses ; l’usage du numérique en ErE en vue de la refonte du site
web et de la Journée « TIC et ErE : dangers et opportunités pour l’ErE » et enfin, le suivi à donner aux « clés pour
une éducation à la complexité en ErE » produites lors de la Conférence Bénélux & du Forum Grande Région en
2016.
e Réseauter : année d’alternance, 2017 lancera la préparation des Rencontres de l’ErE prévues pour début 2019
(en Wallonie). La journée bruxelloise bouclera un cycle de trois journées autour des différents stades de l’évolution
de l’enfance et des méthodologies de l’ErE qui y sont associées avec « Eduquer les 12-18 ans à l’environnement »
(7/2). 
e Fédérer les membres : avec le CA, une réflexion sera entamée sur les statuts de membre effectif et de membre
adhérent. En matière de représentation, le RIDée veillera à suivre, au sein du GT mené par IEW, la phase financement
du décret wallon de financement des associations environnementales, prévue pour 2018. Il formera par ailleurs
un petit groupe de travail pour recueillir des bonnes pratiques et élaborer quelques recommandations en vue
des élections communales 2018.
e Promouvoir l’ErE via un travail institutionnel : le RIDée relancera le GTT ErE DD - Assises (réunion le 17/2) et se
focalisera dans ce cadre sur le Pacte d’Excellence et les nouveaux référentiels d’Education à philosophie et à la
citoyenneté.
e Administration - finances et vie de l’équipe  : l’équipe poursuivra une formation en intelligence collective,
entamée en 2016, qui sera mise à profit à travers le projet de refonte du site web reseau-idee.be. Enfin, malgré
une situation budgétaire plus sereine que les deux années précédentes, le Réseau IDée devra combler un déficit
de l’ordre de 40.000 !.
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