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L’année 2022 démarre alors que la crise du Covid n’est pas encore maîtrisée 
complètement. Le programme sera encore imprégné d’incertitudes.. 

A travers ses différents métiers, le Réseau IDée visera à promouvoir l’ErE dans les sphères éducatives, à la 
décloisonner, à renforcer les dynamiques d’échanges et de coopération entre les acteurs ErE, et à stimuler 
la formation et la réflexion dans une société en évolution rapide et aux enjeux socio-écologiques énormes. 

Documenter & accompagner 

Le Réseau IDée poursuivra le service d’information, en répondant à quelques centaines de demandes ponc-
tuelles (outils, adresses…), en accueillant et alimentant les deux centres de documentation, à Bruxelles et 
Namur, et ce dans les limites du contexte « Covid » et en développant le service d’accompagnement. 
Dans le domaine de la formation continuée des enseignant·es, le Réseau IDée mènera des démarches 
proactives visant à renforcer l’offre de formations en ErE dans les Catalogues de formations continuées 
des réseaux (en RB et indirectement en RW). 

Produire, diffuser & communiquer 

Les thèmes des numéros de Symbioses programmés en 2022 seront « biodiversité : interdépendances » et 
« Ici commence la Mer du Nord », un numéro spécial Symbioses maternel (subside wallon) et un double 
numéro autour des pratiques du « dehors ». 
Le nouveau site www.reseau-idee.be sera mis en ligne en début d’année ! Cette nouvelle version visera à 
rendre le site plus accessible, plus visuel, plus mobile, plus interactif, plus souple, afin qu’il reste et se renforce 
comme portail de référence en ErE. Il fera encore l’objet d’un travail d’amélioration continue (contenus et 
forme). 
La stratégie de communication sera développée, à la fois globalement et par support, afin d’augmenter la 
notoriété du Réseau IDée et du secteur ErE. Les premières pierres de divers chantiers seront posées : révision 
du projet rédactionnel Symbioses (contenu, forme, diffusion, version numérique, com) ; évolution de la 
newsletter générale de l’association (Infor’ErE). Poursuite de notre stratégie de présence active sur les ré-
seaux sociaux (entamée en 2021). Révision de supports de com (flyers, affiches,…). Le tout sera coordonné 
au sein des réunions de pôle dédié.   
Dans le cadre de sa reconnaissance en Éducation permanente dans l’Axe 3, le Réseau IDée interrogera ses 
différentes réalisations avec les lunettes de l’éducation permanente et consentira à des évolutions de cer-
tains supports afin de s’inscrire davantage dans une perspective critique et émancipatrice. 

Réseauter 

Le réseautage, très attendu par le terrain pour l’échange de pratiques et de réflexion, sera davantage in-
vesti, avec notamment pour valeur clé, la coopération. 

Pour alimenter sa réflexion, le Réseau IDée ira explorer ce qui se fait dans d’autres secteurs en matière de 
réseautage (p. ex. réseau des maisons médicales, réseau des centres culturels, réseau des GAL…). Il conti-
nuera à entretenir des liens étroits avec ses associations membres et à recueillir leurs besoins en matière 
de réseautage et restera attentif à saisir les opportunités de collaboration avec les associations membres 
et/ou d’autres secteurs 
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Les espaces de rencontres et d’échanges suivants sont déjà en cours de préparation, d’expérimentation 
et/ou d’exploration : 

•    Les 17e Rencontres “ErE & biodiversité”, déjà reportées deux fois suite à la crise du Covid, devraient être 
enfin menées en 2022 (28/6 à Namur), pour autant que le contexte Covid le permette. 

•    A la demande de la Wallonie, le Réseau IDée devrait collaborer à la co-construction et à l’animation 
des Journées Bénélux en Wallonie qui se dérouleront en février 2023, autour de la thématique du terri-
toire. 

•    Le développement de « communautés de pratiques », basées sur l'analyse des pratiques et la co-
construction entre pair·es, est une démarche que le Réseau IDée souhaite promouvoir et déployer. Après 
une première expérimentation en région bruxelloise (sept 2021-juin 2022), le Réseau IDée sondera les as-
sociations pour définir la meilleure manière de poursuivre celle-ci et pour la mener en Wallonie 

•    Le Réseau IDée continuera à soutenir et à s’investir dans le collectif Tous Dehors en fonction des be-
soins de ce dernier. 

•    Enfin, le Réseau IDée participera au colloque WEEC (Congrès mondial sur l’éducation à l’Environne-
ment) à Prague en mars 2022, avec quelques associations du secteur. Un retour vers nos membres sera 
réalisé au travers d’un écrit. 

Le Réseau IDée continuera sa collaboration avec Ecotopie suite à l’analyse des besoins en formation des 
acteurs de l’ErE (animateur·ices, formateur·ices, coach, accompagnateur·ices...) et en vue de l’élaboration 
d’une stratégie de la formation continue en ErE, en prenant en charge la dynamique de réseautage. 

Fédérer 

Le contexte de crises 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’expertise 
et de conseils auprès des membres. Auparavant sous-financée, cette mission, renforcée par une chargée 
de mission depuis (août) 2021, pourra connaître un meilleur déploiement et développer une meilleure  
visibilité du secteur auprès des institutions publiques. 
En Wallonie, l’action de fédération s’inscrit notamment dans une concertation renforcée avec la fédération 
Inter-Environnement Wallonie en vue de renforcer l’appui à l’associatif environnemental. Le Réseau IDée 
pilotera un dispositif de recherche autour de l’impact de l’action associative en matière de sensibilisation 
et d'éducation à l’environnement, via un état de l’art et un état des lieux ainsi que des collaborations avec 
le monde académique. Une réflexion sur le Décret de reconnaissance et de financement associatif devra 
faire l’objet d’une consultation des membres. 
En région bruxelloise, le Réseau IDée poursuivra ses collaborations avec Bruxelles Environnement autour 
de la stratégie ErE. Enfin, face aux importantes réformes de l’enseignement, une journée, organisée dans 
le cadre de l’Accord de Coopération de l’ErE DD dans l’enseignement, informera et lancera la réflexion sur 
les implications de ces changements sur le travail des associations et les adaptations à consentir. Par ailleurs, 
le Réseau IDée participera au suivi de la mise en œuvre du Plan de Transition écologique de la FWB, en tant 
que membre du comité consultatif de ce plan. 

Dynamique interne 

L’accroissement et les changements au sein de l’équipe en une seule année implique encore un travail in-
terne de structuration et d’animation de la dynamique. Plusieurs chantiers ont été entamés en 2021 et se 
poursuivent en 2022 autour du bien-être, de l’organisation interne, des pôles, des réunions et des bureaux, 
ainsi qu’une formation de l’équipe autour de l’Ennéagramme. Par ailleurs, un chantier sera mené en vue 
de la « succession » de la secrétaire générale (départ fin 2023) et de l’organigramme. 
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