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le Réseau IDée a davantage investi le métier «  stimuler la réflexion » avec la réalisation
d’une « première » recherche. En interne, la refonte complète du site web reseau-idee.be
a initié un vaste chantier, en intelligence collective, suscitant une mobilisation de toute
l’équipe.

Voici quelques points d’attention à travers les six métiers du Réseau IDée.

Documenter - accompagner 
A travers les demandes reçues, nous avons pu constater une diversification des personnes qui nous sollicitent (structures
sociales, personnes en reconversion professionnelle…) ainsi que des publics auxquels ces personnes destinent leurs
activités (les publics handicapés, seniors, jeunes en décrochage scolaire...).

Produire - diffuser
Les quatre Symbioses parus sont : « la rue est à nous ! », « Verdurisons le béton », «  Coopérons! » et « Migrations ».
Mentionnons avec plaisir que le magazine s’est vu attribuer, par le Conseil Fédéral du Développement Durable, le « Prix
développement durable pour la presse 2017 » !
En matière de communication, pointons la collaboration du RIDée à une séquence hebdomadaire de l’émission « Aller-
Retour » (lundi 14h45) sur radio Vivacité Namur-BW-Luxembourg, àpd de mai, afin de valoriser les projets et les acteurs
de l’ErE.
Par ailleurs, comme évoqué en intro, toute l’équipe a été sollicitée pour penser le renouvellement du site reseau-idee.be
(à réaliser en 2018).

Stimuler la réflexion
La réalisation d’une recherche sur les « Représentations de l’EDD au sein des pratiques et des discours des acteurs de
l’ErE » a été portée par la nouvelle chargée de mission « recherche ». Outre une recherche théorique et des interviews
sur le terrain, une journée de débat-formation a été organisée le 12 décembre et sera suivie d’une publication et d’un
positionnement en 2018. 
La question « genre et ErE » a suscité des temps de documentation et de réflexion en amont d’un numéro de Symbioses
sur ce thème (2018).
Une enquête sur les usages du numérique en ErE a été menée ainsi que la préparation de la Journée « Outils numériques
et ErE : dangers et opportunités » (2018).

Réseauter
A Bruxelles, la 16e journée bruxelloise « Eduquer les 12-18 ans à l’environnement » (7/2) bouclait un cycle sur les étapes
de l’enfance. La Journée sera ensuite questionnée en vue d’en renouveler l’organisation.
Les futures Rencontres wallonnes ont quant à elles été planifiées en février 2019 (Liège) sur le thème de la transition. 

Fédérer les membres
Avec le CA, une réflexion a été menée, dans le cadre du rôle de fédération du Réseau IDée, sur le statut des membres
effectifs et des membres adhérents. Des changements seront soumis à l’AG 2018. 

Promouvoir l’ErE via un travail Institutionnel

Une réunion du GTT ErE DD - Assises a été organisée (17/2) et des démarches ont été réalisées pour davantage intégrer
le GTT aux réunions de l’Accord de Coopération dès 2018. 

Administration – finances et vie de l’équipe
L’équipe a poursuivi une formation en intelligence collective et gouvernance partagée, entamée en 2016. Elle a été mise
à profit à travers le projet de refonte du site web reseau-idee.be. 

Enfin, malgré une situation budgétaire plus sereine que les deux années précédentes, des projets et subsides
complémentaires ont dû être trouvés en vue de combler un déficit de l’ordre de 7% (soit 40.000 €). Cette situation devrait
s’accroitre en l’absence d’indexation de plusieurs subsides.

En 2017,


