RESEAU IDEE
PROGRAMME D’ACTIVITES - 2019
En 2019 , plusieurs « évènements » au coeur des métiers «

réseauter » et « fédérer » vont
marquer le travail du Réseau IDée, aux côtés des quatre autres métiers, dont ceux de « documenteraccompagner » et « Produire-diffuser » qui occupent déjà une place importante.

Documenter – accompagner
Poursuite du service information, de l’accueil et de l’alimentation des deux centres de documentation,
ainsi que des accompagnements et expertises.
Finalisation de l’accompagnement « Qu’est-ce qu’on mange au camp / chez Papy et Mamy ? » et
continuation de « La nature dans mon quartier, tous complices », deux projets subsidiés dans le cadre
d’appels à projets bruxellois.
Poursuite de la collaboration du Réseau IDée à la plate-forme d’E-learning wallonne « drôle de
planète » pour la rédaction de fiches (subside RW).
Réalisation d’un outil écocitoyenneté qui consiste à suggérer des portes d’entrées et des outils pour
aborder l’ErE à travers toutes les thématiques du Cours d’éducation à la Philosophie et la Citoyenneté
(secondaire supérieur) (subside FWB).

Produire –diffuser & communiquer
Les thèmes des numéros de Symbioses programmés en 2019 seront « Un·e scientifique
e
sommeille en vous ? », Transition, Arbres et un 4 à définir.
Refonte du site reseau-idee.be, entamée en 2017, qui se finalisera, avec retard, en 2019. Cette
nouvelle version visera à rendre le site plus accessible, plus visuel, plus mobile, plus interactif, plus
souple, afin qu’il reste un portail de référence en ErE pour la Wallonie et la Région de BruxellesCapitale.
Poursuite de la collaboration avec Vivacité, tous les lundis vers 14h45, dans l’émission « AllerRetour », qui valorise des projets associatifs et citoyens et des activités solidaires et écologiques.

Stimuler la réflexion
Réflexion sur l’accompagnement auprès des écoles, à la demande de Bruxelles-Environnement
suite au sondage réalisé fin 2018 sur l’état et les besoins en formations auprès des associations d’ErE
bruxelloises.

Réseauter
Organisation des Rencontres de l’ErE 2019 « ErE & transition », les 14 et 15 mars 2019 à
Liège., précédées par une soirée le 13 mars dans le cadre des 20 ans des CRIE et du lancement de
"Transition Now", dynamique des Assises de la transition, auxquelles nous participons par ailleurs.

Fédérer
Mise en œuvre progressive de la modification des statuts votée par l’AG en 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.
Entrée du Réseau IDée dans l’AG du CESEW (Conseil Economique, Social et Environnemental de
Wallonie) sous la coordination d’IEW.
Rédaction et diffusion d’un Mémorandum 2019 en vue des élections régionales et communautaires.
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Promouvoir l’ErE dans les institutions
Implication dans le comité de pilotage de l’Accord de Coopération avec pour focus l’ErE dans le
tronc commun et les plans de pilotage.

Interne
Les questions du temps et du sens au travail seront abordées au niveau individuel, de l’équipe et
des missions du Ridée. Les interviews de l’équipe « 2019 » seront axées notamment sur ces
questions ainsi que sur l’organigramme du Réseau IDée. Ces démarches pourraient notamment
déboucher sur la réduction/évolution/suppression d’activités, en dialogue avec le CA et l'AG. En
parallèle, un travail de gestion financière doit être poursuivi pour asssurer un meilleur financement
structurel.
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