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L’année 2021  s’entame alors que la crise du Covid est toujours bien présente et rend 
les perspectives floues quant à la reprise d’activités. Le programme 

d’activités, et sa planification, sont dès lors teintés d’incertitudes, de reports, d’adaptations, tout comme 
celui des associations membres et de la société en général. En interne, l’organisation et la motivation s’en 
ressentent avec des impacts variables selon les missions. 
Dans ce contexte de crise, notre association continue à être sollicitée, que ce soit en matière de lobbying 
et de plaidoyer, pour répondre aux questions juridiques, administratives ou pédagogiques provoquées par 
la crise, et pour préparer la reprise « post Covid » du secteur. 
Dans cet objectif, le Réseau IDée veut poursuivre la réflexion avec ses membres, à la fois sur les enjeux édu-
catifs et sociétaux qui se dessinent et sur la place et le rôle du secteur ErE pour accompagner des dyna-
miques de changement, à travers des démarches systémiques, critiques et engageantes. Par ailleurs, si les 
mesures sanitaires ont mis un coup d’accélérateur opportun sur l’éducation au « dehors », nous continuons 
également à mettre à l’agenda les autres urgences que sont l’éducation au climat et à la biodiversité. 
Il y a là également un enjeu de visibilité du secteur ErE, enjeu qui sera notamment investi davantage par 
le Réseau IDée. C’est en effet une des priorités pour les 5 années à venir qui est ressortie du travail de ré-
flexion mené en interne. Pour nous donner les moyens de nos ambitions, des chargé·es de mission pourront 
être engagé·es au sein des pôles « fédérer », « réseauter » et « communiquer », grâce à une augmentation 
du budget de la part des Régions bruxelloise et wallonne, ainsi que du Fonds Maribel.  

Documenter & accompagner 

Le Réseau IDée poursuivra le service d’information, l’alimentation des deux centres de documentation et 
l’accueil dans les limites du contexte « Covid ».  
Il souhaite investir davantage un service d’accompagnement auprès d’acteurs et actrices d’horizons divers, 
socio-culturel, scolaire et ErE, qui souhaitent s'initier ou approfondir une démarche en ErE, lors de la réali-
sation d’un outil, d’une activité ou d’une approche réflexive au sein d’une équipe. Il se distingue du service 
d’information en s’inscrivant dans le temps, à travers plusieurs rencontres et échanges.  

Produire, diffuser & communiquer 

Les thèmes des numéros de Symbioses programmés au premier semestre 2021 seront en phase avec  
l’actualité : « les arts vivants et l’ErE », en soutien à la culture en cette période de confinement (n°129,  
février) ; « les questions vives », en écho aux questions complexes et controversées de l’actualité (n°130, 
mai) ; viendront ensuite la « mobilité » (n°131, août) et la « biodiversité » (date de parution à confirmer). 
La mise en ligne du nouveau site reseau-idee.be devrait aboutir fin d’année ! Cette nouvelle version visera 
à rendre le site plus accessible, plus visuel, plus mobile, plus interactif, plus souple, afin qu’il reste un portail 
de référence en ErE. 
Le Réseau IDée réalisera, sur base d’un subside complémentaire de Bruxelles Mobilité, des malles pédago-
giques – physiques et virtuelle – sur le thème de la « Mobilité » pour le fondamental. 
Dans le cadre de sa reconnaissance en Education permanente dans l’Axe 3, le Réseau IDée poursuivra la  
rédaction d’analyses portant sur les interrogations et les enjeux liés au secteur ErE. 
Enfin, une stratégie de communication 2020-2025 sera définie, à la fois globalement et par support, afin 
d’augmenter la notoriété du Réseau IDée et du secteur ErE, et de mieux répondre aux besoins des acteurs 
éducatifs. Elle sera mise en place et suivie au sein d’un « GT com’ », organisant les chantiers prioritaires, les 
actions de com’, les moyens humains et financiers spécifiques. 
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Réseauter 

Le Réseau IDée souhaite renforcer le réseautage et travailler sur une stratégie durant l’année 2021. Il aura 
à cœur d’organiser et planifier des moments d’échanges et réflexion avec ses membres et plus largement, 
tout en privilégiant la convivialité ! 
Le développement de « communautés de pratiques », basées sur l'analyse des pratiques et la co-construc-
tion entre pair·es, est une démarche que le Réseau IDée veut explorer. Une première expérience sera lancée 
en Région bruxelloise autour de l’accompagnement de projets ErE dans les écoles. 
Les 17es Rencontres “ErE & biodiversité” seront à nouveau reportées, en février 2022, alors que les « Mardis 
de découvertes sur le terrain », initiés en préparation des Rencontres, se réaliseront en fonction des 
contraintes Covid. 
La Journée de réflexion et d’échanges « Traverser les tempêtes du monde ensemble. Pourquoi et 
comment ? », démarrant avec le spectacle « Maison Renard », devrait être enfin programmée après avoir 
été reportée plusieurs fois. Elle est co-organisée avec Rencontre des Continents et grâce à l’apport de divers 
partenaires. 
Les Journées bruxelloises d’échanges et de réflexion seront relancées et aborderont l’éducation au dehors 
en milieu urbain : « Sortir en milieu urbain : entre nature et pavés » (23/2 et 3/2). 
Enfin, les associations travaillant sur la thématique « Eau » seront sollicitées pour une réflexion partagée 
dans le cadre d’un projet autour de la « Mer du Nord », étalé sur trois années, financé par le fédéral.  

Fédérer 

De plus en plus sollicité et attendu, le pôle Fédérer voit ses missions s’accroître, notamment avec le croise-
ment des crises : Covid, tensions budgétaires, ainsi que complexité et ampleur des enjeux socio-environ-
nementaux. Ce contexte et la reconnaissance du Réseau IDée comme fédération exigent davantage encore 
de travail au niveau de la représentation, du plaidoyer, voire du lobbying, et également en matière d’exper-
tise et de conseils. Auparavant sous financée, cette mission sera renforcée dès 2021 par l’engagement d’une 
personne complémentaire, indispensable pour ce faire. 
Soulignons, parmi les lignes d’action en 2021, la concertation renforcée entre les fédérations IEW et Réseau 
IDée en Wallonie, en vue d’appuyer et défendre l’associatif environnemental, et notamment la poursuite 
de la représentation du secteur associatif environnemental dans la Commission Education-Formation-Em-
ploi du CESEW (Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie). 
En Région bruxelloise, le Réseau IDée est régulièrement associé à la réflexion sur la stratégie d’ErE de 
Bruxelles Environnement et y contribuera de manière plus effective par la coordination de l’appel à projets 
vers les écoles. Dans le cadre de son mandat de membre de l’AG au sein du CEB (Conseil de l’environnement 
bruxellois), une concertation sur les enjeux environnementaux pourrait être renforcée entre les associa-
tions. 
En matière d’enseignement, le Réseau IDée souhaite poursuivre son investissement pour renforcer la place 
de l’ErE à l’école, notamment via les nouveaux référentiels mis en place au sein du tronc commun, et prin-
cipalement via sa participation active au sein du comité de pilotage de l’Accord de Coopération ErE DD 
entre la Wallonie, la Région bruxelloise et la Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Interne 

Les enjeux internes en 2021 sont de taille. L’équipe devrait s’accroître avec trois nouveaux chargé·es de mis-
sion, passant de 13 à 16 personnes. 
L’organisation devra adapter son fonctionnement face à une équipe élargie, à un retour « postCovid », qui 
aura des retombées en matière de télétravail notamment, et des métiers en évolution, suite également 
aux réflexions menées en 2020 et aux défis qui attendent le secteur. 
  


