
Ton coup de chapeau à l'éducation relati-
ve à l'environnement (ErE), ses valeurs,
ses méthodes, ses acteurs?

L’ErE est un gros secteur d’activité pour les
associations environnementales. Elle a pris
une place considérable dans le paysage, à
de nombreux niveaux, du scolaire au grand
public. L’ErE prépare le long terme en chan-
geant les mentalités, c’est absolument
nécessaire et remarquable.

Et s'il fallait lui donner un coup de mar-
teau?

Beaucoup d’acteurs en ErE sont peu actifs,
voire presque opposés à la notion de lobby
politique en faveur de l’environnement.
Quand on reçoit de l’argent, on en oublie
parfois d’être critique vis-à-vis des pouvoirs
subsidiants. Il y a une forme d’endormisse-
ment et un risque d’instrumentalisation du
secteur associatif. Ce qui est d’ailleurs frap-
pant, c’est le budget important - toute pro-
portion gardée - consacré par les pouvoirs
publics à la sensibilisation à l’environne-
ment, en comparaison des moyens - en
réduction - qui sont alloués à ceux qui se
permettent un avis plus critique. Je ne suis
pas sûr que les acteurs de l’éducation à l’en-
vironnement perçoivent cette évolution,
inquiétante pour notre bouillonnement
démocratique. 

Un écueil à éviter également : poursuivre
une logique de croissance et d’expansion
des structures associatives de services, qui
se nourriraient du travail que devraient faire
les pouvoirs publics.  Ce faisant, nous affai-
blirions l’Etat, ce qui est contraire à nos
objectifs démocratiques. Pour nous, le sec-
teur associatif ne peut se limiter à être un
exécutant au service des pouvoirs publics. Il
doit conserver une part de créativité débri-
dée et impertinente, de vigilance citoyenne,
sinon où se situe la valeur ajoutée d’une asbl
par rapport à une coopérative ou un bureau
d’étude ?

L’instrumentalisation potentielle dont les
acteurs de l’ErE peuvent faire l’objet serait
au détriment de l’objectif final que nous pour-
suivons tous : une plus grande attention aux

questions environnementales, dans tous les
domaines et secteurs d’activité.  Sensibiliser
les jeunes, ou moins jeunes, à la question de
la biodiversité, en n’obtenant pas en parallè-
le du gouvernement la mise en œuvre
concrète et efficace des zones Natura 2000,
c’est faire le boulot à moitié !  Il faut donc se
coordonner davantage, renouer les liens, se
penser dans la complémentarité.

Les acteurs de l’ErE devraient-ils faire du
lobby comme pourrait le faire IEW ? 

On se trouve actuellement dans un contexte
où la population, les médias et les politiques
n’ont jamais autant parlé d’environnement.
Pourtant, les politiques n’ont jamais aussi
peu fait en regard des enjeux. Ils n’ont pas
du tout perçu la nécessité d’accélérer les
choses et d’effectuer des changements plus
en profondeur. Face à des politiques qui n’a-
gissent pas, il faut vraiment faire bloc. Notre
rôle est de porter et de coordonner au mieux

le lobby effectué par l’ensemble des memb-
res de la fédération, pour obtenir un maxi-
mum d’efficacité. Notre fédération doit porter
une voix représentant la somme des points
de vue de nos membres. C’est à nous, évi-
demment, de poser les bonnes questions,
aux bons endroits et aux bonnes personnes,
mais c’est aussi aux membres de donner
des impulsions et de bonnes réponses au

bon moment. 

Si, au niveau associatif, chaque sous-sec-
teur environnemental vit en vase clos, on
limite malencontreusement notre poids col-
lectif sur les décisions politiques ou sur la
mobilisation de la population.

Je ne suis pas sûr que faire du lobby soit le
rôle premier des acteurs de l’éducation à
l’environnement. Par contre, leur rôle est
certainement de soutenir ou d’alimenter
ceux qui font du lobby.

Dans quelle mesure IEW aborde les
domaines liés à l'ErE?

Nous ne disposons pas des compétences
en interne pour aborder l’ErE, parce qu’elles
ont été historiquement entièrement externa-
lisées au Réseau IDée. Nous comptons
donc sur les  membres du Réseau IDée pour
nous alimenter. Il y a vraiment des synergies
à développer !

Céline TERET
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Assez critiques les acteurs
de l’ErE ?
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Que penser de l’ErE, ses acteurs, ses méthodes ? Coup de chapeau et
coup de marteau de Jean-Yves Saliez, secrétaire général d'Inter-
Environnement Wallonie (IEW), fédération des associations d’environ-
nement. Face à l’urgence environnementale, il en appelle aux associa-
tions à se faire plus critiques et à se serrer les coudes, histoire de bous-
culer le politique dans son inertie.



Préférer les tasses réutilisables
aux gobelets en plastique lors de
nos réunions est un B-A-BA de

l’éco-consommation ! Mais, pour
peu que le service soit identique,
cela devient vite la pagaille pour

retrouver sa petite tasse... Alors,
une solution : l'identification
personnalisée grâce à un ou
plusieurs bouts de ficelles
lacés sur l’anse ! Dans votre

organisation, invitez vos collabo-
rateurs à personnaliser eux-

mêmes leur tasse/bol/verre. Place à
la créativité !
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Diffusez le SYMBIOSES secondaire 

Le Réseau IDée vient de publier un numéro spécial de Symbioses consacré à l’ErE dans l’ensei-
gnement secondaire. À travers le foisonnement d'idées d'une vingtaine d'écoles, ce numéro invite à
oser se lancer dans un projet, sans être spécialiste en la matière. Il est structuré autour de ques-
tions très concrètes : Comment concrétiser ? Où trouver les moyens ? 
Comment motiver ? Comment composer avec les réalités de l’école ? Véritable guide des bonnes
pratiques, il est complété par des références d'adresses et de documents pédagogiques.

Aidez-nous à le diffuser auprès des enseignants et directions du secondaire que vous côtoyez sur
le terrain. 
Demandez-nous des exemplaires gratuits, nous vous les enverrons : Joëlle van den Berg ou
Céline Teret - 02 286 95 70

Marabout...
Bout de ficelle ?

Tuyautez-nous!

Les prochains dossiers de Symbioses seront consacrés à « l’éducation aux médias/publicités » (janvier 2008) et à « l’ErE et les publics préca-
risés » (avril 2008). Si vous connaissez des initiatives, outils ou adresses utiles en la matière, contactez dès à présent Christophe Dubois ou
Céline Teret – 02 285 95 70 – info@symbioses

Rencontres bruxelloises 
le 22 janvier 2008

Réservez dès à présent la date du mardi 22 janvier 2008 de votre agenda pour y
inscrire la désormais incontournable journée des Rencontres bruxelloises, une jour-
née d'échanges et de réflexion entre associations francophones et néerlandopho-
nes d'ErE actives en région bruxelloise.

Mardi 22 janvier de 9h15 à 16h30 à l'asbl Tournesol-Zonnebloem -199 chée de La
Hulpe, 1170 Bxls (02/675 37 30) - Accès : Tram 94 - Gare de Boitsfort

Vous désirez proposer un atelier d'échanges ? Communiquez vos propositions d'a-
teliers POUR LE 14 DÉCEMBRE à dominique.willemsens@reseau-idee.be

Plate-forme Publicité

Le Réseau IDée s'est associé tout récemment au lancement d'une
plate-forme « sur la place de la publicité dans l'espace public » (titre
à déterminer) créée à l'initiative de 3 asbl*. Cette plate-forme se donne
comme objectifs généraux de sensibiliser l'opinion publique et le
monde politique sur les dangers que représente la prédominance de
la publicité sur nos modes de consommation, de vie et de pensée, d'as-
socier les citoyens au débat sur l'influence grandissante de la pub et
de favoriser des initiatives créatives, visant d’une part à limiter l’in-
vasion publicitaire et d’autre part à valoriser des messages et des
pratiques alternatifs. S'ouvrant progressivement à d'autres organi-
sations (déjà une quinzaine), la plate-forme est en construction. Il
nous semblait important que le Réseau IDée s'y investisse et plus
particulièrement dans le sous-groupe « valeurs - éducation » qui vient
de se créer. Tout membre intéressé peut s'adresser à Joëlle : 
02 286 95 74.

* Respire, www.respire-asbl.be - Consoloisirs, www.consoloisirs.be - 

Equipes Populaires, www.cerveaupasavendre.be

Le 8 décembre, au départ de Bruxelles Midi, une marche festive animera
les rues de la capitale, suite à l’appel lancé par la Coalition Climat
(regroupant plus de 70 organisations, dont le Réseau IDée), associée
à Climat et Justice sociale et Art for Earth. Cette première action pour
le climat marque le début de la campagne ICI, visant à impliquer citoyens,
associations, entreprises et autorités publiques dans la réduction de
leurs émissions de CO2. Venez nombreux et passez le mot !



E lle aurait voulu être médecin, pour
nouer des relations humaines. Elle
est aujourd’hui Directrice des

Recherches au Centre de Recherche et
d’Information des Organisations de
Consommateurs (CRIOC). Son parcours ?
Ingénieur agronome de formation, elle fait
très vite son nid au sein du CRIOC, d’abord
dans les biotechnologies, puis comme coor-
dinatrice du service Consommation et déve-
loppement durable et enfin, depuis quelques
années, à la tête du département des
Recherches qui mène de nombreuses étu-
des sur les comportements en matière de
consommation. Entre temps, retour sur les
bancs de l’unif, pour passer son agrégation,
sans pour autant faire le pas d’une réorien-
tation professionnelle. 
Sur cet arrière-fond professionnel, se déta-
che aussi la personnalité, à la fois sage et
spontanée, d’une maman de cinq enfants.
L’environnement, ça la touche… surtout lors-
qu’il est question de solidarité et de « justice
humaine ». Au sujet de l’Education relative à
l’Environnement, elle se dit « étonnée qu’on
ne lui accorde pas plus de place alors que
chacun s’accorde à reconnaître l’importance
de l’éducation. »
Quant à sa touche personnelle en tant que
Présidente du Réseau IDée, les propositions
abondent déjà : « Si je pouvais apporter
quelque chose, ça serait peut-être de remet-
tre parfois sur le tapis une approche systé-
mique des questions de société. Je tiens
aussi à soutenir le Réseau IDée dans sa
démarche de décloisonnement des acteurs
et des pratiques, afin de collaborer avec les
autres “ éducation à… ” » Et en toute modes-
tie, elle ajoute : « Je m’envisage un rôle d’a-
nimateur, qui (re)pose des questions, peut-
être parfois d’apparence naïves, mais qui
permettent d’être confronté à ses propres
réflexions. Je ferai accoucher les bonnes
idées par des personnes plus compétentes,
dans l’équipe ou dans le C.A. Moi-même je
ne me sens pas particulièrement compéten-
te. Je ne suis pas une vedette de l’ErE. » Du
moins, pas encore, Madame la Présidente !

Céline TERET

Catherine Rousseau est la nouvelle Présidente du Réseau IDée. 
Tour d’horizon des valeurs qui animent cette femme impliquée et appliquée, curieuse et impatiente, sourire
aux lèvres et douceur dans la voix.

« J'ai toujours rêvé d'être une hôtesse de l'ErE »

Composition du Conseil
d’Administration (depuis 21/06/07):

Présidente : Catherine Rousseau
(CRIOC)
Vice-présidente : Marianne Von
Frenckell (Ful/Université Liège)
Trésorier : Etienne Holef (Pro Vélo)
Secrétaire : Céline Renson (Ferme du
Parc Maximilien/Fédération des Fermes
d'animation)

Gatien Bataille (CRIE Mouscron)
Patrick Bulteel (Tournesol-Zonnebloem
- CRIE)
Sophie Bronchart (IEW)
Annick Cockaerts (WWF)
Marie-Claire Domasik (Ulg)
Jean-Michel Lex (enseignant)
Philippe Mouyart (CLPS Charleroi /
Thuin)
Catherine Philippet (Ceres)

Portrait pêle-mêle…
Engagements personnels
Quand j’ai du temps, je m’occupe de mes cinq enfants, âgés de 11 à 20 ans. Le temps des
engagements, surtout dans des projets sociaux, viendra quand mes enfants seront plus
grands et que j’aurai plus de temps libre. Mes passe-temps : les balades, les activités exté-
rieures et sportives, ainsi que la lecture. Tout ce qui concerne l’environnement m’intéresse et
j’y suis active.

Moteur professionnel
La curiosité, avoir l’occasion de rencontrer des thématiques nouvelles.

Moteur personnel
La solidarité, la rencontre humaine, le partage. Ma famille, mes amis.

Défaut
L’impatience. Quand j’ai rêvé de quelque chose, j’ai envie que ça se réalise vite !

Qualité
Je mets beaucoup d’énergie pour atteindre un objectif fixé. Je pense aussi qu’on peut comp-
ter sur moi : quand je m’engage, j’assume.

Trait de caractère
J’aime rire. Je sais qu’on ne peut pas rire de tout, mais je ris de beaucoup de choses. 
Ça rend la vie légère.

Autoportrait en 2020…
J’aurai alors 60 ans… J’espère que mes enfants seront bien dans ce qu’ils font. J’espère pou-
voir lever le pied, je n’ai pas envie de mourir au travail ! J’aurai alors plus de temps pour assu-
rer une certaine militance. Et aussi du temps pour vivre avec mon compagnon, voyager,
découvrir le monde, profiter de la vie…
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Parcours de réflexions-débats en 2008 !

Porteurs d'ErE en 2009 !
Dans la foulée, il est prévu de se préparer aux élections 2009 par
trois démarches :
- rédaction d’un document à l'attention des partis politiques (ex. 10
recommandations / principes pour...). Délais de remise : janvier
2009 ;
- l'organisation (ou la coordination de) d'évènements durant le pre-
mier semestre 2009 qui devront permettre d'améliorer la visibilité
de l'ErE auprès d'un plus large public (dont les élus) et ceci en
cohérence avec les documents produits ;

- un travail conjoint avec les fédérations Inter-Environnement
Wallonie et Bruxelles (si possible) pour les aspects plus "syndi-
caux" (stabilité des moyens, etc.).
L'ensemble de ce processus s'inscrit dans les souhaits émis par
vous, les membres !

Participez et contactez-nous pour toute question ou proposition !

Marie BOGAERTS et Joëlle VAN DEN BERG

Entre le moment où s'écrit cette information et celui où vous la rece-
vrez, l'eau aura coulé sous les ponts...

En effet, vous (chaque membre) aurez reçu un courrier au début du
mois d'octobre auquel vous aurez pu réagir en communiquant vos
idées relatives à un parcours de réflexions-débats qui se profile pour
l'année (2007)-2008.

Les propositions de réflexions-débats émergent d'une série de ques-
tions qui ont été exprimées par divers membres, notamment lors des
assemblées générales et lors de conseils d'administration, ainsi que
par d'autres acteurs liés à l'éducation (au développement, à la santé,
à la citoyenneté...) et à l'environnement.

L'idée n'est pas de balayer les nombreux acquis de l'ErE, mais bien,
ensemble, de voir ce qui nous uni et nous permet d'élargir petit à petit
le champ de nos actions. Cette démarche s'inscrit dans la suite de la
rédaction commune du Mémorandum des acteurs de l'ErE (2004) et
de la Charte des membres du réseau IDée (2006). Elle permettra
d'enrichir la portée de ces documents et le programme d'actions futu-
res du Réseau IDée et de ses membres.

Nous avons structuré les questions de la manière suivante: quelle
efficacité de l'ErE ? Quel engagement (des acteurs) de l'ErE ?
Quelles valeurs et éthique l'ErE veut-elle mettre en avant ? L'ErE
comme moteur d'une vision globale ? Comment faire de l'ErE un ser-
vice pour l'humanité ? Quelle visibilité de l'ErE ?

Toute vos idées sont relayées auprès du Conseil d'administration qui
déterminera ainsi les orientations de ce parcours de réflexions-
débats (2007)-2008. Nous espérons qu'elles seront le plus proche
des aspirations et enjeux perçus par l'ensemble des membres.

4 rendez-vous à ne pas manquer :

Mardi 18 décembre 07 - Bruxelles
Mardi 4 mars 08 - Namur
Mardi 24 juin 08 - Bruxelles
Mardi 26 août 08 - Namur
Une cinquième réunion de bilan et programme 2009
autour de novembre : date et lieu à déterminer.
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Damien Népal là 

Sac à dos et bottines aux pieds, notre juriste réalise son rêve : traverser le Népal d'Ouest en Est. Pendant
son absence et jusqu'à son retour (début mai 2008) le "Coin du Juriste" laissera sa place au "Coin du
comptable" ou encore à d'autres infos concernant notre réseau d'éducation à l'environnement. Et pour
ceux qui voudraient également avoir des nouvelles de ce voyage, voici l'adresse du Blog de Damien : 

http://himalayatrek-dams.blogspot.com/


