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En 2018 , les six métiers du Réseau IDée ont été investis, à la fois dans leurs continuités, 
et par la réalisation de nouvelles productions ou événements. 

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 :  « Qu’est-ce qu’on mange au camp / chez 
mamy ? », qui vise l’accompagnement de « relais » du secteur jeunesse et des grands-parents et 
« La nature dans mon quart ier, tous complices ! », pour des « relais » dans des quartiers 
urbains. 
 
Notons la collaboration du Réseau IDée à la plate-forme d’E-learning wallonne « drôle de planète » 
pour la rédaction de fiches pédagogiques, ainsi que la contribution à la mise à jour d’une brochure sur le 
compostage (SPW). 
 
Un document d’accompagnement au jeu produit par Associations21, “Cap 2030”, recensant une 
sélection d’outils pédagogiques (disponibles via le web) pour chaque ODD à destination des écoles 
secondaires a été réalisé avec le soutien d’Associations 21. 

Produi re – d i f fuser   
Les quatre Symbioses parus en 2018 sont « L’ErE fait  de son genre », « Eco-citoyenneté à 
l ’école et ai l leurs », « Environnement & santé », « Quelle place pour les émotions ? ». 
 
Un outil pédagogique “Complexi ’c lés - Clés pédagogiques vers une pensée complexe en 
ErE”, a été rédigé dans la suite de la réflexion menée aux Journées Bénélux 2016 et a été édité avec 
le soutien du SPW. 
 
Enfin, la refonte du site reseau-idee.be, entamée en 2017, a pris du retard suite au congé de maladie 
de l’informaticien et a été poursuivie avec l’aide d’un consultant externe. Le développement a débuté 
fin 2018 et se prolongera 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 Bruxelles-Capitale. 

St imuler  la  réf lex ion 
Le travail de recherche mené en 2017 et début 2018 autour des représentations des associations 
membres sur l’Education au développement durable (EDD) a permis notamment de 
déboucher sur un positionnement du RIDée en matière d’EDD, voté lors de l’AG 2018. L’étude 
finalisée et une check-list devraient être publiées en 2019. 
 
A la demande de Bruxelles-Environnement, un sondage sur l ’état et les besoins en formations a 
été mené auprès des associations d’ErE bruxelloises en vue d’examiner, notamment, la fonction 
d’accompagnement auprès des écoles. Les résultats seront publiés en 2019 et la réflexion sera 
poursuivie avec les associations concernées. 
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Réseauter  
Une journée « Outi ls numériques et ErE : dangers et opportunités » a été organisée le 20 
février dans le cadre de la journée associat ive de l ’Accord de Coopération, à et avec le 
soutien de Bruxelles-Environnement et la collaboration du SPW, du CRIE de Mouscron, Cooptic 
Belgique, Digital Wallonia et Natagora. 
  
Le RIDée a organisé la Conférence Bénélux 2018 « 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 ont 
particulièrement été développés : les enjeux futurs de la ville et les 6 clés de l’éducation à la 
complexité. 
  
Enfin, la préparation des Rencontres de l ’ErE 2019 a été lancée sur la thématique "ErE & 
transition" avec les partenaires suivants : Education-Environnement, CRIE Anlier, RCR-Réseau des 
Consommateurs Responsables, Empreintes-CRIE Namur, l’Institut Eco-Conseil et l'Institut d'Eco-
Pédagogie. Prévues en février, elles ont été déplacées les 14 et 15 mars 2019 en vue de s'inscrire 
dans la dynamique des Assises de la transition. 

Fédérer  
Dans le contexte de reconnaissance du rôle de fédération du Réseau IDée, une modification des 
statuts a été votée par l’AG extraordinaire en 2018 visant à orienter le statut de membre effecti f  
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. 
 
En synergie avec ses membres, le RIDée a mené la campagne « #1001ideespourmacommune » 
durant les deux mois qui ont précédé les élections communales 2018.  Un Mémorandum 2019 a été 
initié en fin d’année en vue des prochaines élections régionales et communautaires. 

Promouvoi r  l ’ErE dans les inst i tu t ions 
Enfin, les membres du « GTT Assises de l’ErE DD à l’école », jusqu’à présent non représentés au 
sein de l’Accord de Coopération (réseaux de l’enseignement, IFC et associatif de l’ErE) y sont invités 
depuis 2018. Le comité de pilotage de l’Accord de Coopération devient ainsi la seule dynamique 
institutionnelle. L’accent a été porté notamment sur le tronc commun, l’intégration de l’ErE dans les 
nouveaux référentiels, et la gestion environnementale (alimentation). 

In terne 

Les questions du temps et du sens au travail ont été posées par l’équipe en 2018. Des démarches 
sont initiées pour avancer sur ces questions en 2019. 


