Réunion lobbying-plaidoyer n°2 - 25/08/2020
Présents: Mathieu (Empreintes - CRIE Namur), Benoit (Comblain), Maelle (IEC), Vanessa
(Education Environnement - CRIE Liège), Johanna (Nature Attitude - CRIE Anlier), Elise
Herlin (Fed des fermes d’animation), Marie, Joelle, Damien, François, Tof
Excusés: JF Putz (IEW), Sophie (Apis Bruoc Scella)

1. Tour d’information
Rappel : 4 ou 5 actions identifiées :
1. rédaction carte blanche (inquiétude activités et subsides) : avec Johanna et Maêlle,
proposition de texte : bcp d’objectifs différents, il a fallu faire des choix. A clôturer ce
mardi. Feu vert du Soir. Publication ce mercredi 25 normalement.
NB : actualisation en lien avec les circulaires dans l’enseignement
(secondaire/primaire-maternelle). Les activités/animations dans les écoles
semblaient interdites dans l’école dans le secondaire. GoodPlanet nous a informé
qu’en Flandre, les activités ErE sont autorisées dans les écoles secondaires (mais
sorties interdites), alors qu’ils se basent sur la même réglementation fédérale
>>>> Cabinet de l’enseignement (porte parole) a réagi assez vite, avec pression de
la carte blanche : une animation ErE qui participe au projet péda de l’école, c’est ok
pour la faire dans l’école.
Et donc impact dans la carte blanche > rétropédalage : la carte blanche rappelle que
c’est autorisé, car les enseignants doivent en être informés, mais que néanmoins bcp
ont peur et annulent qd même.
2. Vidéos :
Johanna et Vanessa ont travaillé sur une vidéo à faire circuler sur les RS en appui de
la carte blanche. A priori on travaillerait avec RTA. Proposition d’une voix off et d’une
jolie musique sur des images émouvantes. En se basant sur le texte de la carte
blanche, révisé.
Question du financement de cette vidéo: appel aux associations pour leur proposer
un co-financement. Le coût total est de 1000 à 2000 euros. Chaque asso pourrait
mettre 100 euros, voire moins si on est bcp
RTA demande si juste un format réseaux sociaux suffit, ou si un format TV est
demandé également (à décider aujourd’hui).
DL: diffusion fin septembre

3. Lobbying
Réunion visio le 9/07 avec IEW
a) Courrier vers Tellier et Henry : Rappel du décret de financement et retour sur la
phase de financement + inquiétude(s) pour le financement 2021 + ErE pris en
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compte dans les plans de relance. Demande de rencontre dans la 2ème quinzaine
de septembre.
En attente de réponse des cabinets…
b) Contact avec Ecolo : objectif de voir comment cela se passe dans les cabinets Tellier
et Henry et pour que l’ErE soit mieux prises en compte.
c) Rencontre (préalable à la rencontre aux Cabinets) prévue avec l’administration (C.
Veeschkens, E. Otten, V. Dubois), avec IEW le 8/09, pour connaître leur
position/avis/propositions par rapport au décret de financement + financement 2021.
NB : Connaître leur position ne signifie pas forcément être d’accord avec cette
position.

2. Impacts sur les associations (tour de table)
2.1. Marie présente une synthèse sur bases d'échanges avec une trentaine d’associations,
pendant le confinement jusqu’à maintenant :
“Pas besoin de répéter que le confinement a forcément eu des impacts sur les réservations,
les trésoreries, un peu moins sur le personnel, jusqu'à présent.
Impacts sur les réservations d’activités nature:
- Virelles, qui s'excuse de ne pas être là, nous apprend ce matin qu'il n'y a aucune
réservation scolaire d'une journée, bcp moins de classes bleues que d'habitude, sans savoir
si cela se réalisera…
Une conséquence peut-être en lien avec des questions que revenaient fréquemment
pendant le confinement :
- les écoles vont-elles donner priorité aux programmes aux dépens des séjours nature ?
- Vont-elles préférer l'école du dehors ou être stressées par la matière à rattraper ?
- Est-ce qu'il y aura des différences entre les écoles urbaines et les écoles rurales ?
(confinement vécu différemment)
… et des mesures liées à la rentrée scolaire, comme dit plus haut.
. Impacts sur les agendas/organisation
Comme le soulignait Vent Sauvage : les activités annulées et reportées en septembre ont un
impact sur les agendas, et c'est une difficulté.
. Ecole du dehors semble sortir son épingle du jeu :
- La leçon verte et Vents d'Houyet vont privilégier école du dehors dans leurs activités
- La leçon verte propose d'imaginer des subsides pour que cela ne coûte rien aux écoles
- Vents d'Houyet Académie :
. il faudra des mesures claires en automne pour que les écoles puissent s'engager pour le
printemps.
- Au CRIE d’Anlier, il y a des réservations jusqu’en2021
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- Au CRIE de Mouscron : toutes les activités sont complètes, autant pour les animations
dans les écoles et l'occupation du terrain par les écoles qui font l'école du dehors...
Autres impacts/réflexions concernant les publics :
- Amis des Animaux : leurs bénévoles sont des personnes âgées et donc à risque.
Seront-elles autorisées à faire des animations dans les écoles (posée au mois de mai) ?
Défi : trouver de nouveaux bénévoles…
- Domaine de Mozet : il faudra plus aller vers les gens / moins attendre qu'ils viennent
- CNB: le confinement a donné un souffle nouveau aux équipes de formations, avec l'envie
de s'ouvrir au "grand public"
Au niveau des pratiques d'ErE
Pdt le confinement, pas ou peu de réflexions sur la manière de faire de l'ere, plutôt une
conviction encore plus grande au niveau du sens des actions d'ErE
Au niveau Tic, CNB compte développer des formations en ligne, mais cela à ses limites car
à un moment donné, le terrain est irremplaçable.
Enfin, des impacts liés à l'environnement (hors covid, mais nouvelles fraîches)
SFRB : Les arbres sont malades, a décidé de mettre la priorité sur la restauration des
arbres, avec hélas, en parallèle, une diminution des moyens alloués aux activités de
sensibilisation
RIVEO : avec l'assèchement de l'outre et l'arrivée des bénévoles, une formidable occasion
de sensibilisation
De manière générale
Beaucoup de soutien de la part des membres par rapport à ces actions de lobbying, même
si beaucoup regrettent de ne pas avoir le temps de pouvoir participer de manière plus active.
Texte de la carte blanche apprécié.”
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2.2. Suite du tour de table avec les participant.e.s “Impact des mesures”

Benoît/Comblain :
. Impact passé et futur : activités avec les écoles qui viennent sur place sont annulées car
les écoles ne veulent pas prendre le moindre risque > baisse des rentrées financières >
risque si la situation persiste en 2021. Attention : subventionnement 2020 n’est pas encore
arrivé et arrêté n’est pas encore signé.
. Besoin de circulaires claires et les associations doivent aussi informer clairement les
écoles.
. Le chômage économique pourrait être une conséquence chez eux. Prolongation possible
pour ceux qui l’ont déjà fait, mais qd c’est une première introduction qui n’est pas la force
majeure économique, c’est très compliqué > que le RID communique sur ce point.
Maëlle/IEP :
. Difficulté financière pas trop lourde (car subside assuré).
. Difficulté de la planification des formations, demande de souplesse des publics. Compliqué
de répondre aux attentes.
. Difficulté d’ajustement : nouveaux équilibres à trouver dans les groupes : trouver un
fonctionnement commun (gérer des peurs différentes,...) est très compliqué
Vanessa/Education Environnement :
. Arrêté signé et DC envoyées. Réserves Ok mais pour combien de temps. On ne parle pas
encore de diminution d’emploi, mais quid en 2021...
. Réadaptation de la formation longue de 2 ans le WE avec 75 personnes (Interprète
nature)> passage à une formation sur 1 an, en journée en semaine, 25 personnes inscrites
(donc distances mieux respectées), mais bcp de personnes en liste d’attente.

4

Stages d’été (augmentés car forte demande) se sont bien passés.
Mathieu/Empreintes :
. Temps entre mars et juin réaffecté sur du travail de réflexion
. Moyennement impacté pdt les vacances
. Formation d’enseignant reprennent ces jours-ci.
80% des activités se déroulent dans les écoles et 70% dan le primaire.
. Trésorerie OK. Pas en danger. mais crainte pour la suite car les écoles ont peur, ne vont
pas reprendre directement les animations.
. Attention, conventions à respecter avec les écoles, en lien avec la justification des
subventions.
. Réflexion sur l’organisation du travail, comment s’organiser en équipe (plateaux, télétravail,
incertitudes, animations, etc.) > intéressé à échanger avec d’autres sur ces questions
Elise/Fédé Fermes d’animation :
. Pas de permanent à la Fédé.
/ Pour les grosses structures pas trop de soucis financièrement actuellement. Mais danger .
pour les petites structures. La Fédé renforce son travail de Fédé en ce sens.
. Public : personnes handicapées > ne vient plus > réorientation.
. Gestion des ressources humaines pas évidente.
Johanna/Crie Anlier :
. ambivalence : bcp d’enfants en stage car des stages ont été annulés ailleurs et donc “ruée”
vers le CRIE.
. Quid pour les animations “cantines scolaires” ? Financement par les communes.
Annulation au cas par cas, par décision communale (ex : brâme du cerf).
. En équipe : questionnement sur le port du masque systématique si tout le monde dans le
groupe est ok de ne pas le mettre, envie de désobéissance concernant le port du masque.
. Financement : en attente des subventions car pas de réserves. Et grosse inquiétude
concernant 2021.
. GRH : problème lié avec 1 travailleur en maladie depuis le COVID.
Joëlle/Réseau IDée :
. Le travail de fédé a été renforcé alors que les contacts avec nos publics, l’animation de
réseau sont un peu moins présents (ex Rencontres de l’ErE).
. Forte demande des membres de lobbying de la part du RID, mais quand on organise des
journées de travail sur le sujet, très peu d’associations participent...
En synthèse (voir jamboard/post-its1):
. les impacts ne peuvent pas être généralisés : ils sont différents selon les publics, les assos,
certaines ont reçu leurs subsides, d’autres non ;
. difficultées au niveau des activités extra-scolaires : ça reste compliqué ;
. difficulté de répondre aux demandes école de dehors ;
1

Lien vers les post-it :

https://jamboard.google.com/d/1UVJxd5AY9Ng-NQo1o6ETGNOcoPgj0_lnBaIGNgUTcLA/edit?usp=sharing
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. difficulté de revoir en permanence son programme d'activités; adaptation des offres en
formations, incertitudes ...
. Plus de craintes à moyen/long terme que sur l’ici maintenant (certains secteurs sont déjà la
tête dans l’eau..

CARTE BLANCHE : Discussion/échanges
Vanessa : Donner la possibilité aux équipes des associations de signer individuellement ?
cfr réponse de Tof (argument pour que ce soient les associations qui signent)
Johanna : relance des associations pour qu’elles soient plus nombreuses à signer.
Tof : intérêt à faire réseau dans la diffusion.
Frans : en terme de crédibilité, plus intéressant que ce soit le RID qui signe en son nom,
représentant 124 associations (plutôt que 20 associations signataires).
Joëlle : Plus parlant si des noms d’associations apparaissent. Présentation : voici les
membres du RID, sans dire qu’ils ont signé.
Tof : proposition : “le Réseau IDée qui représente 124 associations membres + liste des
membres. Et que les membres qui ne veulent pas signer le disent avant ce mercredi...
Jo : Bien expliquer aux membres pourquoi on se permet de mettre la liste des membres.
- Carte blanche tour de table par rapport aux trois points qui posent encore question :
activités dans le secondaire - marché publics à Bxl, la chute du texte “economie versus
éducation” :
Joh : remarque pour le secondaire (xxxx ?)
Ben.: pas de remarque
Mat. : une toute petite remarque, dans le chapeaux : auprès de milliers de jeunes > auprès
des jeunes. des milliers, ce n’est pas beaucoup.
Tof ajoute “des dizaines de milliers”
Mathieu : une formule pour nuancer - “bcp d’enseignants auront sans doute peur” (ok si on
publiait en nov). Ne pas opposer économique et éducation, surtout que nos subsides
dépendent de l’économie.
Maëlle : ok avec remarque de Mathieu, pas opposer économie/éducation.
Joëlle : enseignants ok d’être dans la nuance. Bxl : ennuyeux dit comme ça. La critique qui
existe à Bxl : les marchés publics où on est en concurrence, interrogation sur l’enveloppe
pour les marchés structurels. Trouver une formulation qui englobe les deux régions.
Maelle : oui, ça à du sens de parler de cette situation car concerne plus largement le non
marchand.
Pour la chute finale, envoyer propositions à Tof, qui tranchera.
Tof : faut-il rappeler les priorités de notre secteur ? (cf. remarque d’un “anonyme”).
Joëlle : un message que nous souhaitons faire passer au politique notre demande de
dialogue pour co-construire les décisions (stratégies, financement, …) admin/asbl.
Tof ajoute “davantage de concertation”.
Joëlle : cette concertation, on la souhaite plus largement que sur les aspects de
financement. Sur toutes les questions : mise en oeuvre ere, évaluation, …
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La carte blanche est acceptée, avec message aux membres !

GT VIDEO
. besoin d‘un groupe de pilotage avec 5 /6 assos :
. ok pour Les Découvertes de Comblain
Actuellement : EE - Réseau IDée - Nature Attitude
Il en faudrait encore 1 ou 2 :
. Joelle : voir auprès de Frédérique Muller de Point Culture et Vinciane du crie de Spa,
Béatrice du crie de Spa, Virginie Hess (aussi pour la voix off).
Tof : craintes que RTA ne parvienne pas à ajouter l’aspect émotion >> voix off très
importante.
Johanna : on te rejoint. On sera vigilant. c'était RTA ou personne (délais).
Tof peut envoyer la vidéo sympa et vérifier auprès de la personne indépendante.
Johanna : RTA est éducation permanente
Tof : On à déjà travaillé avec RTA, ils sont sympas, mais je pense qu’on est pas dans
l’éducation permanente.
Johanna : faire du lobbying c’est aussi faire de l’EP. Mais ok, on va regarder cette
proposition de vidéo. TOF contactera cette personne si cela plaît pour demander prix, .. et
aussi Virginie Hess.
Vanessa : RTA peuvent réaliser pour fin septembre. Restons réalistes (car diffusion parallèle
à la carte blanche). Vinciane et Point Culture ont beaucoup d’images de qualités (cf.
Rencontres Tous Dehors à Mozet, .. )
Johanna : je me suis engagée à réécrire la carte blanche pour voix off.
FORMAT de la vidéo
format réseaux sociaux ? Télé ?
Demander si format réseau ok pour sites ?
Tof : effectivement, dans un format 1min30 - 2 min : c’est un format “réseau sociaux”
Texte off : il faudra raccourcir au moins de moitié le texte de la carte blanche.
Joelle : une voix off ou un homme et une femme ? > à voir avec le comité de pilotage.
Financement ? Appel au co-financement aux associations ?
. Demander à la région wallonne ? Délicat parce qu’on dénonce ?
. Il faut que cela aille vite : c’est un acte militant.
. Ne pas mettre une limitation sur l’aide possible : les associations peuvent mettre ce
qu’elles veulent.
. insister que plus on sera à donner
. Rid peut assurer 500 euros.
. Maëlle : RW, cela fait partie de leurs missions de nous payer pour qu’on les contre-disent.
Et si on donne des sous, ce sera l’argent de la RW. Je préfère que les gens investissent du
temps et de l’énergie dans le comité de pilotage. Donner de l’argent pour militer, c’est (un
peu trop) “facile”.
. Vanessa : on reste dans une neutralité dans la signature ? (par rapport aux différences des
dons…). OUI.
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. Tof : oui. et on peut mettre des mercis dans le générique
. Dans le message aux membres demander : entre 50 à 500, selon vos moyens.
. si on n’arrive pas à combler : cela ne devrait pas être au Rid de combler à lui tout seul.
. À verser sur le compte du Réseau IDée : ok pour centraliser.
RW ou pas RW ?
. Joëlle va demander.
. Crainte de Damien : que le cabinet ne soit pas ok que l’admin aie versé ce budget.
. Tof : sur une minute, on va toucher les émotions, on ne va pas viser précisément.
. Vanessa : ok région wallonne, mais démarche parallèle.
. Quid si on arrive pas à la somme ? Joëlle pense qu’on peut déjà tabler sur 900 euros.
On peut attendre lundi pour lancer…
. En attendant le montage, il y à un scénario : et il peut commencer dans 15 jours. Cela
laisse le délais à joëlle de demander à l’administration, nous on contact les personnes
ressources, et le courrier pour les membres serait déjà prêt pour l’envoi 1ere semaine
septembre.
Images
. les banques d’images
. RTA n’avait pas d’images de manifestation, on très peu travaillé sur la thématique de
l’environnement.
. Vinciane à des images de la manif

Diffusion Carte blanche
>> penser à nous solliciter pour relayer ! Il faut faire ceci, cela …
Niveau com : besoin d’être sollicité.
Pour la diffusion : ok, on va se répartir les appels téléphoniques (car ça reste la meilleure
manière de contacter les membres). Vanessa assure le relais vers les CRIE.
Rédiger un “modus operandi” pour la diffusion, rappeler la diffusion payante de 5 à 6 euros
qui permet de toucher tous les abonnés.
. Les abonnés du Soir recevront cette carte au format papier.
Nous diffuserons le lien vers la carte blanche publiée sur la page forum du Soir
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