Synthèse Réunion lobbying 2 juillet 2020
Accueil : CRIE de Liège - Education Environnement
Présents
Au CRIE : Vanessa Rasquinet (EE), Dorian Kempeneers (IEP), Johanna Reynkers (Nature
Attitude), Marie Bogaerts, François Beckers (Rid)
En visio : Hans-Lucien Rosen (Maison Verte et Bleue), Joëlle, Damien, Tof (Rid)
Excusés : Dimitri Phukan / ecoconso (carte blanche), Benoît Houbeau/ Découvertes de
Comblain, Vincent Cappeliez / Environnement et découvertes asbl (lobbying/plaidoyer - en
connexion avec le secteur non-marchand), Jean-François Pütz (IEW), Gaëtane Coppens,
Retours Réunion IEW/RIDée du 9/7/2020 : il est convenu d'interpeller les ministres envi
et mobi pour solliciter une rencontre pour évoquer la question du soutien du secteur
associatif environnemental (décret associatif et financement 2021). D'autres démarches
sont également pressenties telles que: rencontres avec la formation politique écolo vu que
4 ministres ont des portefeuilles directement liés au soutien du secteur associatif mais
aussi au niveau d'acteurs de l'Education Permanente comme la Fesefa.
Constats :
- L’ErE/assoc (secteur enviro) ne semble pas être présente dans les priorités actuelles
des Ministres de l’Environnement alors que l’ErE faisait partie de la déclaration
gouvernementale RW (pas Bxls)
- Le non marchand est ignoré des préoccupations de relance économique (ex : CESEW
n’en parle même pas dans ces analyses post-covid) et l’ErE est absente des démarches
du non marchand pour se faire entendre
- Inquiétudes financement 2021 et après ; et des conséquences COVID (relance éco au
détriment de …)
Objectifs qui relient les actions à mettre en oeuvre :
1) financier: assurer le maintien des subsides (et donc de l'emploi) > vers la ministre Tellier et
Henry (RW) et Ministre Enviro (et plus ?) Bxlois ; Rester vigilant « aides à l’emploi » et
« éducation permanente »
2) politique : qu’on n'oublie pas l’ErE dans les politiques de relance
> Voir quand on se bouge pour l’ErE et/ou pour l’enviro (alors s’associer à IEW et d’autres
grosses asso)
> pour la transition écologique et sociale (alors s’associer à d’autres secteurs non marchand)

5 ACTIONS complémentaires
1. carte blanche (à paraître fin août)
Objectif : attirer l’attention de la population (qui : enseignants, éducateurs..) et des pouvoirs
publics sur le potentiel de l’ErE.
La carte blanche doit prioritairement interpeller les ministres de l’enviro en RW et à BXL.
- A préciser encore : quelle action concrète demander pour pallier au problème de
financement (lié et) aggravé avec la crise covid

Qui: Tof /RID + Johanna / CRIE Anlier + lecture à distance par les membres qui le souhaitent
(Tof garde la main) + coll. IEW pour partie enviro (JF Putz)
Quand: rédaction juillet - août ; diffusion fin août
Quoi : Carte blanche doit être complémentaire aux autres actions.
Messages clés:
la population veut plus d’éducation à l’enviro : jeunes climat, suite du confinement,
école dehors, le monde d’après… (info enviro ?)
le politique s’y était engagé
nous avons un secteur pro > des emplois sont menacés (on n’en sait rien encore !!!)
C’est un secteur d’avenir : ce sont les premières pierres d’un changement culturel et
productif
Plutôt que de revenir à l’austérité, ne pas accepter la réponse TINA, faire tourner la
planche à billets pour la relance

2. vidéo(s)
Objectif : faire circuler sur les réseaux sociaux et autres médias des courtes vidéos qui
permettent de faire connaître l’ErE, pour accompagner la carte blanche/actions
Quoi: courtes vidéos sur le terrain
- Pour compléter la carte blanche (diffusion fin août) : des témoignages
d'animateurs/trices + dire en quoi ils sentent que leurs missions sont en danger (ne pas
être ego-centré sur son emploi)
- en cas de non réponse aux démarches de lobbying/messages de la carte blanche,
élaborer et filmer une action "non violente" (voir action 5). Celle-ci devrait être assez
parlante pour que les éventuels médias qui se trouvent sur place au moment de cette
action comprennent l'essence du message
Qui : GT porté par : Vanessa et réseau des CRIE ;
Partenaires potentiels : le GSARA aussi travaille en EP audiovisuel, RTA, mais payant ; Point
Culture ; CRIE Spa
Commentaires :
- ex. type les artistes du genre « allo » par les artistes
- les anim racontent leur métier en 15 sec et disent en quoi ils se sentent menacés. Une
diversité de vidéos ; des interview non pas d’anim’, mais de participants > Ok
- montrer le côté systémique
- pas la banquise qui fond (catastrophes enviro)
- on peut aussi faire une vidéo de notre action dans l’espace public, c’est moins coûteux
et complémentaire

3. lobbying/plaidoyer vers pouvoirs publics
3A - secteur enviro
Objectifs : 1° Décret financement 2° Sécurité financement 2021 etc 3° indexation > l’enjeu
c’est le financement.
Qui: RID (Damien) et IEW ; dynamique en RB à développer encore !
- Besoin des membres (surtout coordinateurs) pour répondre aux enquêtes et demandes
d’infos terrain !
Quand: dès juillet ; à savoir que décret ce sera pas avant 2022, or urgence en 2021 (budget
régionaux vers octobre/nov)
Quoi: veiller à faire aboutir ces objectifs par un travail politique :

3B - s’allier au lobbying du secteur non marchand
Objectif : faire reconnaître le secteur non marchand / l'emploi / service à la société / l’ErEassociatif enviro au sein de l'inter sectoriel-le non marchand
Comment : voir dans quelles coalitions intersectorielles on s’engage ; participer à des manifs
(de manière visible/notre secteur) ; travail avec Fesefa ( fédération employeurs éducation
permanente)
Qui: RID (Damien) + IEW ; Marie pour manifs + mobilisation secteur ErE/enviro

4. une action dans l'espace public
Objectif : rendre visible le secteur ErE/asso enviro, si menace sur subsides et si lobbying a
épuisé ses cartouches
Quoi: événement visible dans l’espace public
Comment: c’est rapide et réactif ; penser à préparer nos membres pour ce type d’action ; on
peut aussi prendre notre téléphone et se répartir les contacts d’asso pour leur présenter notre
plan d’actions (une fois qu’il sera clarifié)
- attention à la clarté du message.
Quand: au plus tôt après réunion cabinet (oct - nov - déc… ?)
Qui: il faut savoir qui est motivé et se rendre dispo > préciser encore qui coordonne
Post réunion : Gaëtane : propose action 4 avec les enseignants.
Marie propose de lancer le mouvement parallèlement au GT « manif/mobilisation»
Exemples :
- ex. la Nature qui se défend chez Tellier. Ce qui est chouette c’est que du coup on peut en
faire une vidéo, être repris dans les médias
- s’inspirer de : EZLN ; « le gang des vieux en colère », il y a aussi de l’humour et un côté
théâtral ; XR (Extinction Rébellion)

5. travail sur la concurrence/collaboration entre associations
Objectif : alimenter le débat et les attitudes sur les questions de solidarité / (non) concurrence
entre les associations, notamment dans le cadre de marchés publics
Quoi : étoffer le chapitre sur l’éthique et la collaboration dans la charte des membres du RID ;
partager cette action (à préciser comment)
Quand : à préciser
Qui : IEP (Dorian) avec collègue du RID
- nécessite aussi de mieux connaître les compétences de chaque asso (dispositif à mettre
en place)
- la mise en concurrence est aussi une démarche volontaire du politique. Renforcer
structurellement les asso permettrait déjà de diminuer la concurrence. > vers action 3

Ligne du temps :
- 9/07 : réunion RID-IEW
- fin août : carte blanche
- sept-octobre, financement 2021 en RW et à BXL car conclave budgétaire en (oct)novembre
- vidéos en même temps que la carte blanche
- action espace public un peu plus tard
Prochaine réunion : 25/08 à 10h : réunion opérationnelle ; lieu à préciser (Liège ou
Namur) , présentiel + visio.

