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plusieurs « évènements » au coeur des métiers  « réseauter » et « fédérer » vont marquer
le travail du Réseau IDée, aux côtés des quatre autres métiers, dont 
« documenter-accompagner » et « Produire-diffuser » qui occupent déjà une place
importante.

Documenter - accompagner 

Outre la poursuite du service information, de l’accueil et de l’alimentation des deux centres de documentation, ainsi que
des accompagnements et expertises, soulignons deux projets subsidiés dans le cadre d’appels à projets bruxellois. Ils
visent l’accompagnement de « relais » du secteur jeunesse et des grands-parents pour stimuler des projets « alimentation »
et de « relais » dans des quartiers urbains pour initier des projets « nature ».

Produire - diffuser
Les thèmes des numéros de Symbioses à paraître seront « L’ErE fait son genre », Eduquer à l’éco-citoyenneté,
Environnement/santé, Emotions en ErE.
Dans le cadre de l’Inventaire des formations, un sondage sur l’état et les besoins en formation sera mené auprès des
associations d’ErE bruxelloises, ainsi qu’en Wallonie, selon les moyens.
Enfin, la refonte du site reseau-idee.be, entamée en 2017, suivra son cours avec, nous l’espérons, une inauguration en
2018 !
Notons encore la contribution à trois outils pédagogiques (subsides complémentaires) :

- collaboration à la plate-forme d’E-learning wallonne « Drôle de planète » (Ministre Di Antonio) ; 
- réalisation d’un document d’accompagnement d’un jeu sur les ODD à destination des écoles secondaires
(Associations 21 et partenaires) ;
- réalisation d’un outil pédagogique autour des 6 clés de la complexité (SPW)

Stimuler la réflexion
Suite au processus réflexif mené autour des représentations sur l’Education au développement durable (EDD) en 2017-
2018, le RIDée réalisera une publication et présentera au vote à l’AG 2018 une proposition de positionnement.  Une nouvelle
recherche sera lancée, à préciser encore.

Réseauter
Une journée « Outils numériques et ErE : dangers et opportunités » sera organisée le 20 février dans le cadre de la journée
associative de l’Accord de Coopération, à et avec le soutien de Bruxelles-Environnement et la collaboration du SPW, du
CRIE de Mouscron, Natagora et Point Culture. 
Le RIDée organisera également la Conférence Bénélux 2018 qui aura pour thème « apprendre à vivre en ville dans les
limites de la planète », les 22-23 novembre, à et avec le soutien de Bruxelles-Environnement. Deux focus seront
particulièrement développés : les enjeux futurs de la ville et la place de l’éducation et les 6 clés de l’éducation à la
complexité. 
Enfin, la préparation des Rencontres de l’ErE sera lancée. Prévues les 21-22 février 2019 à Liège, la thématique tournera
autour de la transition. 

Fédérer
Dans le contexte de reconnaissance du rôle de fédération du Réseau IDée, une modification des statuts sera proposée à
l’AG 2018 visant à orienter le statut de membre effectif vers une plus forte identification au secteur de l’ErE et le statut
de membre adhérent ouvert à des personnes morales et physiques issues d’autres secteurs. 
Avec ses membres effectifs, le RIDée mènera la campagne « Eduquer à l’environnement dans votre commune », préparera
les élections 2019 et lancera une réflexion prospective 2020-2025.

Promouvoir l’ErE dans les institutions
Enfin, l’invitation du GTT ErE DD à l’école au comité de pilotage de l’Accord de Coopération se concrétisera, réunissant
deux dynamiques en une seule. Dans ce cadre, l’accent sera porté sur le Pacte d’Excellence et le tronc commun, ainsi que
la formation initiale des enseignants.

En 2018,


