
4444 • INFOR’IDée – no 2/2005

Des modes de transport alternatifs et
plus respectueux de l’environnement

Gaz à effet de serre, trafic, prix du pétro-

le, stress,... autant de mots qui revien-

nent lorsqu’on parle de déplacements.Du point

de vue professionnel, des alternatives exis-

tent pour une utilisation rationnelle de la voi-

ture. Celles-ci ont un impact positif sur la mobi-

lité, l’environnement et permettent de réduire

le coût du transport pour les travailleurs ... 

3 bonnes raisons de promouvoir, au sein de

son association, l’utilisation par les travailleurs

de moyens de transport alternatifs!

I.Les transports en commun

A. Déplacements entre le domicile et le lieu

de travail

En train

Les travailleurs qui utilisent le train bénéficient

d'une intervention automatique de l'employeur.

Aucune distance minimale à parcourir n'est

nécessaire. Le montant d'intervention de l'em-

ployeur correspond à un barème, calculé sur

base du prix de l’abonnement. Selon les kilo-

mètres parcourus, le montant s'élève de 56%

à 66% de celui-ci.Pour consulter les nouveaux

barèmes de l’intervention patronale (au

01/02/05):

www.brail.be/nat/F/assets/downloads/pdf/patro

nal_fr.pdf

Nouveauté : depuis le 1er janvier 2005, l’em-

ployeur qui décide d’intervenir à concurren-

ce de 80% dans les frais de transport du tra-

vailleur, verra l’état intervenir à concurrence

des 20% restants, ce qui permettra au tra-

vailleur de bénéficier de la gratuité du

transport.

Infos : SNCB (02-528 25 28

business@b-rail.be)

En bus, tram ou métro

Seuls les travailleurs qui effectuent un trajet de

3 kilomètres au moins peuvent prétendre à

une intervention dans leurs frais de déplace-

ment.

Pour les travailleurs qui effectuent une dis-

tance de 3 ou 4 kilomètres, l'employeur n'in-

terviendra que si la rémunération brute annuel-

le du travailleur n'est pas supérieure à

32.843,25 €.Dans ce cas, le montant de l'in-

tervention correspond à 50% du prix de 

l’abonnement pour une distance équivalente

à celle parcourue. 

Pour les travailleurs qui effectuent 5 kilomèt-

res et plus, l'employeur interviendra systé-

matiquement. Dans ce cas, il faut distinguer :

Lorsque le prix est proportionnel à la dis-

tance : l'intervention de l'employeur est égale

au barème d'intervention dans le prix de l’a-

bonnement pour une distance correspondante,

sans toutefois excéder 60% du prix réel du

transport;

Lorsque le prix est fixe quelle que soit la

distance : l'intervention de l'employeur est

déterminée de manière forfaitaire et atteint

56 % du prix effectivement payé par le tra-

vailleur. 

Transports en commun combinés (Train

et Métro - Tram - Bus)

Si un seul titre de transport est délivré pour

couvrir la distance totale, l'intervention de l'em-

ployeur sera égale au barème d'intervention

dans le prix de l’abonnement.

Dans tous les autres cas où le travailleur

utilise plusieurs moyens de transports en com-

mun, l'intervention est égale à la somme des

montants qui sont dus selon les dispositions

prévues ci-dessus pour chaque moyen de

transport.

B. Déplacements professionnels

Dans tous les cas, l’employeur est tenu de

rembourser l’entièreté du prix du billet (quel

que soit le moyen de transport) pour un dépla-

cement effectué dans le cadre de son travail.

À noter que ces remboursements de frais ne

sont pas soumis à l’impôt.

II. Le vélo

La loi autorise (ce n’est pas une obligation)

l’employeur à intervenir dans les déplace-

ments en vélo de son personnel. Il s’agit d’une

indemnité kilométrique octroyée aux tra-

vailleurs qui utilisent le vélo pour parcourir la

totalité ou une partie de la distance entre leur

domicile et leur lieu de travail.

Avantages de cette indemnité-vélo

- Elle sert à couvrir les frais du cycliste, mais

elle a surtout pour objectif d’encourager à 

l’utilisation du vélo;

-Elle est exonérée d’impôt à concurrence de

0,15/Km

- Elle n’est pas soumise au calcul des cotisa-

tions sociales à concurrence de 0,15/Km.

NB:

- Si l’indemnité est supérieure à 0,15/Km, le

travailleur devra déclarer l’excédent dans sa

déclaration d’impôt (comme salaire) et payer,

lui et son employeur, des cotisations sociales

sur le montant de ce dépassement ;

- Le salarié ne peut toucher qu’une seule

indemnité pour le même trajet. L’indemnité-

vélo peut être combinée avec l’intervention

dans l’abonnement pour les transports publics,

si le salarié effectue une partie du trajet entre

son domicile et le travail à vélo, et une autre

avec les transports publics.

En matière de contrôle, l’employeur peut

compter le plus souvent sur l’honnêteté des

travailleurs. Le système le plus courant a

recours à une fiche récapitulative sur laquel-

le le travailleur note ses déplacements. Cette

fiche est remise à l’employeur à la fin du mois.

S’il devait se rendre coupable d’abus, il devra

rembourser l’indemnité et courir le risque d’ê-

tre licencié. Le travailleur y réfléchira à deux

fois...

Service juridique

Ce service offre des réponses personna-

lisées et gratuites à toutes vos questions

relatives de près ou de loin à la gestion

quotidienne de votre asbl. Si le travail

demandé ne dépasse pas deux heures

d’investissement, elle vous sera fournie

dans des délais courts et restera totale-

ment gratuite. Si vous avez souvent

recours à ce service (plusieurs deman-

des/an), ou que la question posée

nécessite plus d’une demi - journée de

recherche, cette aide deviendra un

échange de service. Pour bénéficier de

cette aide juridique, contactez Damien,

du lundi au jeudi, au 02 286 95 75 ou via

damien.revers@reseau-idee.be.

                 



1) L’éducation au développement durable
(EDD) est encore en devenir en tant que
notion large et globale recouvrant des
questions interdépendantes d’ordre envi-
ronnemental, économique et social. Elle
élargit la notion d’éducation à l’environ-
nement, qui de plus en plus aborde un
vaste éventail de questions se rapportant
au développement, et englobe aussi
divers éléments du développement et
d’autres formes d’éducation qui sont
ciblées*. L’éducation à l’environnement
devrait donc être développée et complé-
tée par d’autres disciplines dans le cadre
d’une démarche globale.

2) Les objectifs de l’apprentissage en
matière d’EDD devraient englober les
connaissances, les compétences, la
compréhension, les comportements et
les valeurs.

3) Parmi les principaux thèmes du déve-
loppement durable, citons la lutte contre
la pauvreté, la citoyenneté, la paix, l’é-
thique, la responsabilité aux échelons
local et mondial, la démocratie et la gou-
vernance, la justice, la sécurité, les droits
de l’homme, la santé, l’égalité hommes-
femmes, la diversité culturelle, l’aména-
gement rural et urbain, l’économie, les
modes de production et de consomma-
tion, la responsabilité des entreprises, la
protection de l’environnement, la gestion
des ressources naturelles et la diversité
biologique et du paysage .

4) L’EDD devrait encourager le respect et
la compréhension des différentes cultu-
res et intégrer leurs contributions. 

5) Il conviendrait d’inciter les apprenants,
à tous les niveaux, à engager une analy-
se et une réflexion systémiques, critiques
et créatives dans un contexte aussi bien
local que global, comme préalable à des
mesures concrètes en faveur du dévelop-
pement durable.

6) L’EDD est un processus permanent
qui va de l’éducation préscolaire à l’en-
seignement supérieur et l’éducation des
adultes et dépasse le cadre de l’éduca-
tion formelle. Il devrait imprégner les pro-
grammes d’enseignement à tous les
niveaux, y compris la formation profes-
sionnelle, la formation des éducateurs et
la formation continue des cadres et des
décideurs.

7) La responsabilité, qui est le propre de
l’éthique, y acquiert un caractère concret.

8) L’EDD formelle devrait s’inspirer de
l’expérience de la vie réelle et du travail
en dehors de la salle de classe. Les édu-
cateurs concernés jouent un rôle impor-
tant en favorisant ce processus et en
encourageant le dialogue entre les élè-
ves et les étudiants d’une part, et les
autorités et la société civile, d’autre part.
De cette manière, l’éducation au déve-
loppement durable permet à l’enseigne-
ment de sortir de son isolement par rap-
port à la société.

9) L’EDD met en œuvre des initiatives
visant à instaurer un esprit de respect
mutuel dans la communication et la prise
des décisions, en privilégiant l’apprentis-
sage participatif au lieu de se contenter

de transmettre une information. 

10) Elle exige une coopération et des
partenariats entre toutes les parties pre-
nantes. 
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Quelle sera notre
stratégie ?

Épinglé pour Vous 2

• Planet’ErE ici et là-bas

• Le Réseau s’élargit

• Nettoyage écolo

• Astuce informatique

• Symbioses gratuits

• Les évaluations d’outils pédagogiques
français continuent.

Côté membres 3 
• ErE et pauvreté, comment cela se

passe?

Le Coin du Juriste 4 
• Des modes de transport alternatifs et

plus respectueux de l’environnement.
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Impression
VAN RUYS

Le 17 mars dernier, Marie Arena et une quinzaine d’associations (dont le
Réseau IDée) ouvraient, en Communauté française, la Décennie des Nations
unies pour l’Éducation au développement durable. La stratégie à développer
chez nous reposera en grande partie sur celle défendue par l’Europe (*).
Cette dernière devrait donc guider tant l’institutionnel que notre travail de 
terrain, et ce au minimum pour les dix prochaines années. 
D’où l’importance d’en extraire les dix principes fondamentaux. 

* Pour télécharger l’ensemble de cette
stratégie aussi intéressante que lisible,
découvrir des cas concrets en Belgique
et à l’étranger, lire des interviews d’ac-
teurs éducatifs, allez sur 
www.billy-globe.org 
ou téléphonez au Réseau IDée,
T. 02 286 95 70.



Planet'ErE : ici, là-bas

Une bonne vingtaine de personnes et organisations s'investissent
dans la préparation de Planet'ErE 3, le forum international franco-
phone de l'éducation relative à l'environnement qui se déroulera
en juillet au Burkina Faso. Ce groupe a choisi de saisir les thèmes
porteurs de cet évènement (pauvreté et développement durable)
pour rencontrer ici des acteurs éducatifs avec qui trop peu de liens
sont encore établis, plus particulièrement dans le domaine de l'é-
ducation au développement et de l'intégration sociale de tous. Bien
que la question de la participation pose encore pas mal de ques-
tions pratiques et d'incertitudes, nous espérons que ce parcours
jalonné de rencontres et réflexions ensemencera aujourd'hui, ici, là-
bas et demain... 

Contact au Réseau IDée : Joëlle van den Berg (02 286 95 70 -
joelle.vandenberg@reseau-idee.be). Sites web Planet'ErE :
www.planetere.org et www.planetere3.bf
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Les évaluations d’outils
pédagogiques français
continuent !
Animateurs, enseignants, nous vous proposons un
panel de nouveautés françaises, à tester sur le ter-
rain! Ces outils seront mis à votre disposition pour
quelques mois, en échange de vos évaluations, qui
alimenteront le futur catalogue franco-belge à paraî-
tre en 2006.
Quelques exemples parmi la nouvelle cuvée 2005 : la
mallette Les chauves-souris vous sourient (CPN) ;
Animature T1 : construire pour découvrir la nature
(Ecologistes de l’Euzière); La nature au fil de l’eau
(album de Gallimard Jeunesse); Mon jardin du monde
(coffret éd. Plume de carotte) ; Les saisons et les cli-
mats – Des expériences faciles et amusantes (Les
petits débrouillards)… 
Consultez la liste complète sur 
www.reseau-idee.be/interreg/
Info : sandrine.hallet@reseau-idee.be, 02 286 95 73, 

Avec le soutien du FEDER

SYMBIOSES gratuits!

Déstockage au Réseau IDée. Offrez gratuitement les
anciens Symbioses à votre public (enseignants, ani-
mateurs, parents, normaliens…). Pour cela, il suffit de
passer votre commande – sans limite pour l’instant -
à Christophe Dubois (02 286 95 76
christophe.dubois@reseau-idee.be).

Les numéros disponibles gratuitement sont : dévelop-
pement durable (40), Parcs et Jardins (42),
Environnement et santé (45), Habitat écologique (46),
Migrations (47), Mesurons les pollutions (48), Air et
climat (56), Alimentation (63).

Astuce informatique

Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité d'un
domaine particulier, allez sur www.google.com/alerts,
et entrez le mot clé que vous voulez retrouver dans un
article (ex: éducation à l'environnement).

Le célèbre moteur de recherche Google vous avertit
alors des journaux et agences de presse (inscrits) qui
viennent de publier en ligne un article comprenant
votre mot clé. Vous pouvez choisir d'être averti à
chaque actu, de recevoir quotidiennement toutes les
actus du jour, ou seulement une fois par semaine.

Le Réseau s’élargit

Six nouvelles associations devraient rejoindre les membres
effectifs du Réseau IDée lors de l’assemblée générale du 20
avril 2005
Province de Liège
- CERISE (Centre d’Education Relative aux Interactions Santé
et Environnement)
- CRIE de Modave
Province de Namur
- Jeunesse et Ecologie 
- Classe Action Nature 
- Guides Catholiques de Belgique 
Province de Hainaut
- Centre Local de Promotion de la santé de Charleroi-Thuin 

Retrouvez la liste complète des membres du Réseau IDée sur
www.reseau-idee.be

Nettoyage écolo

Pour jouer les éco-tornades blanches sur votre lieu
de travail, il faut miser sur quelques produits, les
plus simples possible. Pour commencer, bannir toute

eau de javel de votre armoire. En effet, elle ne net-
toie pas, elle désinfecte. Ce qui n’est nécessaire que si

on a de gros problèmes de moisissure, par exemple. Jetez
donc plutôt votre dévolu sur un nettoyant concentré (moins de
déchets) multi-usage à base de tensio-actifs
végétaux. Incontournable aussi, vu son coût
très modique, ses performances anti-cal-
caire et son don pour faire briller les
carrelages: le vinaigre blanc. Pour la
vaisselle, un produit vaisselle écologique,
et pour les surfaces émaillées ou l'évier,
une crème à récurer écologique à base de
poudre calcaire et d’argile pourront compléter votre équipement.
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L
ors de la journée d’échanges et de

réflexion entre acteurs bruxellois de

l’éducation relative à l’environnement,

organisée par le Réseau IDée et Nme Link

le 25 janvier dernier, un atelier interrogeait

les liens entre acteurs de l’ErE et acteurs

sociaux. 

Le quartier Maritime à Molenbeek. Un pro-

blème banal d'environnement : un fermier

qui, jadis, venait récolter le vieux pain que

les ménagères déposaient sur un trottoir, là

où les règles philosophiques interdisent le

gaspillage, et qui ne vient plus. Le pain qui

s'accumule sur la voie publique, au plaisir

des rongeurs. La conscientisation environ-

nementale ne marchait pas. Alors l'idée a

été d'organiser des ateliers cuisine « recet-

tes à base de vieux pain ». Echanges de

trucs et ficelles autour de la conservation et

la réutilisation du pain. Succès sur toute la

ligne !

Dans le Parc Rasquinet à Schaerbeek, les

enfants de l’école des devoirs et du CEC

(Centre d’Expression et de Créativité) se

retrouvent le temps d’un été pour construire

une maison de terre et de paille.

Spontanément, les mamans apportent goû-

ters, boissons et tabliers. Les discussions

s’animent : « En Turquie, on ne fait pas

comme cela… ». Même les ados finissent

par se sentir « raccrochés » par le projet.

Expérimentation des caractéristiques de l’i-

solation. En projet : les toilettes sèches.

Logement pour tous asbl. Une agence

immobilière sociale qui poursuit une volonté

d’éducation au logement : éco-consomma-

tion, gestion des déchets, gestion des com-

muns, … Cela passe notamment par des

réunions type « tupperware » entre co-loca-

taires : « Ah, tu utilises ça, toi ? Et… ça

brille? Sans détergents ?».

La Ferme du Parc Maximilien, un écrin de

verdure ouvert à tous en plein quartier Nord,

des animaux de la ferme, des animations

pour enfants. Mais un public qui n’était pas

du coin ! L’équipe pédagogique s’est donc

demandée quel était le plus qu’elle pouvait

apporter à la dynamique associative locale

déjà très riche. Leur option a été de 

s’inscrire résolument dans cette dynamique

et d’y faire percoler lentement la dimension

environnementale.

L’environnement, par la petite porte

Toutes ces initiatives parlent d’environne-

ment, mais aucune ne place l’environne-

ment en porte d’entrée. « Ce n’est pas tant

l’aspect écologique que l’aspect écono-

mique qui motive nos participants » explique

un responsable des Ateliers de la Rue Voot,

qui offre des vélos et des ateliers d’entretien

et réparation aux plus démunis. « Réunir les

co-locataires autour d’un problème santé,

l’utilisation de solvants par exemple, ou éco-

nomique comme les factures de consomma-

tion d’eau est plus facile que si nous mettons

l’environnement en avant » confie la respon-

sable de Logement pour tous.

« Si vous travaillez avec Malika, alors

d’accord ! »

Partir du quotidien socio-économique de ces

publics nécessite un travail de proximité. « Il

faut aller vers eux et parvenir à se faire

accepter dans le quartier. J’ai su que je l’é-

tais quand je me suis entendu nommée

“Madame Pain” par un ado », raconte une

animatrice du Quartier Maritime. Se faire

accepter, cela passe notamment par l’impli-

cation des relais existants, comme les

responsables religieux, les commerçants,

les personnes influentes de la communauté.

« Il faut entrer en relation, en dialogue avec

le quartier » s’accordent à dire tous les ani-

mateurs rencontrés. Cela passe aussi par la

prise en compte de réalités différentes. Les

horaires, par exemple : « Nous avions orga-

nisé des ateliers de cuisine le vendredi et

nous nous demandions pourquoi si peu de

monde y venait » confie une animatrice. Le

genre également : « “Si ce sont des activités

pour femmes, alors on vient” Mais qu’en

était-il de l’accès à tous que nous voulions ».

Le multilinguisme peut être une autre source

de difficulté, tout comme l’analphabétisme

ou le manque de maîtrise de la langue fran-

çaise parlée et/ou écrite. « Les approches

se doivent d’être, non seulement pratiques

et concrètes, mais actives et menées en

petits groupes » précisent les responsables

de la ferme d’animation Le Fagotin. « Parler,

et un dessin ou une photo plutôt qu’un

texte», illustre un autre animateur.

Rendre le public acteur de son quartier, du

parc, de son immeuble, de ses modes de

déplacement… Responsabiliser… Quel que

soit le public, cet objectif reste au cœur de la

démarche, tant du travailleur social que de

l’ErE. Un espace de synergie possible ? 

Anne Versailles

anne.versailles@educa21.net

Membre du Réseau IDée, pour lequel elle « conduit »

actuellement le « chantier de préparation » à

Planèt’ErE3 en lien avec le thème pauvreté.

Membre du GREFE (ULg site d’Arlon) dans le cadre

duquel elle initie et anime la Communauté de pra-

tiques EducA21 qui rassemble des acteurs de diver-

ses  Z’éducations. 

ERE ET PAUVRETÉ, COMMENT CELA SE PASSE ?

Lors de la journée d’échanges et de réflexion entre acteurs bruxellois de l’éducation relative à l’en-
vironnement, organisée par le Réseau IDée et Nme Link le 25 janvier dernier, un atelier interrogeait
les liens entre acteurs de l’ErE et acteurs sociaux. 
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