RÉSEAU IDée
PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2020

Cette année 2020

est bouleversée par la crise planétaire liée à la
pandémie du COVID19.

Le programme d’activités de toutes les organisations s’en voit bousculé et les lignes de conduite de
ce présent programme ont, et vont encore, évoluer. Dans ce contexte de crise, notre association sera
sollicitée dans son rôle de « fédération », que ce soit en soutien aux associations membres ou en matière
de lobbying et de plaidoyer. En effet, la viabilité des associations ErE est mise à mal et les perspectives
d’avenir inquiètent. Par ailleurs, cette situation montre toute la pertinence des propositions du secteur de
l’ErE telle que des activités menées au « dehors ». Elle renforce la conviction d’amplifier l’accompagnement
de « dynamiques de changement » et d’accroître l’approche systémique et de la complexité dans nos
pratiques ErE. Le Réseau IDée veut réfléchir avec ses membres à l’impact de la crise de la Covidu coronavirus
sur les activités d’ErE, via des rencontres virtuelles, des publications, des enquêtes.
Le programme d’action du réseau IDée est présenté de manière succinte dans le texte qui suit, à travers
ses différents métiers.

Documenter & accompagner
Le Réseau IDée poursuivra le service information, l’accueil (excepté durant le confinement) et l’alimentation des deux centres de documentation et développera le service d’accompagnement, auprès d’une
diversité d’acteurs socio-culturels et scolaires.
Il réalisera les outils sur base de subsides complémentaires : une malle pédagogique virtuelle sur la
mobilité et l’EMSR - Education à la Mobilité et la Sécurité Routière (RW) ; une analyse des besoins des
enseignants en vue de la réalisation d’une malle virtuelle « Mobilité » pour le secondaire en RB (2020) ;
ainsi qu’une « Analyse de l’existant et des besoins » en outils d’ErE relatifs à la Mer du Nord et
plastiques (Fédéral).
En région bruxelloise, une mission visant à coordonner et renforcer la formation d’acteurs éducatifs à
l’accompagnement de projets ErE sera initiée (en attente de confirmation de subside).

Produire, diﬀuser & communiquer
Les thèmes des numéros de Symbioses programmés en 2020 sont « les communs », « zéro déchets »,
« culture » reporté pour cause de confinement et remplacé par « Effondrement » (à préciser), ainsi que
« travail » ou « biodiversité » (ordre à confirmer)
La mise en ligne du nouveau site reseau-idee.be, entamée en 2017, devrait aboutir... 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.
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Stimuler la réﬂexion
Le RIDée, dans le cadre de sa reconnaissance en Education permanente dans l’Axe 3 s’engagera davantage dans la rédaction d’analyses portant sur les interrogations et les enjeux du secteur ErE, notamment
en lien avec la crise de la Covid.

Réseauter
Des Rencontres de l’ErE « Biodiversité », devraient être organisées les 26-27 novembre 2020 à
Massembre (décision début septembre pour confirmer ou postposer). Au niveau international, un projet
« Erasmus + » en attente de confirmation, aurait pour objectif la formation et le réseautage d’acteurs
ErE dans l’éducation au dehors et à la nature.
Le RIDée aura toujours à cœur de participer et de contribuer à des événements de réseautage d’acteurs
éducatifs associatifs ErE et non ErE. La solidarité au sein du secteur associatif sera d’autant plus
nécessaire dans le contexte de crise et des alliances avec d’autres secteurs sociaux et éducatifs seront
incontournables.

Fédérer
Le rôle de Fédération se traduira notamment par le suivi du Mémorandum 2019, qui apporte des balises
bien utiles pour les années à venir, et par le renforcement du rôle politique de défense et de promotion
des associations d’ErE (selon moyens). Ce rôle sera d’autant plus crucial face à la pandémie et les
conséquences économiques et sociales qui s’ensuivront.
Le RIDée poursuivra ainsi sa participation active dans le comité de pilotage de l’Accord de Coopération
en vue de renforcer la place de l’ErE dans l’enseignement. Avec ses membres, le RIDée devra porter
attention à la situation et aux besoins des enseignant.e.s et chercher à adapter l’offre au plus près de
leur demande. Ce sera peut-être l’opportunité d’implémenter de nouvelles pratiques issues de l’ErE.
En tant que membre de l’AG du CESEW (Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie),
sous la coordination d’IEW, il représentera le secteur associatif environnemental dans la Commission
Education-Formation-Emploi du CESEW.

Interne
Six journées de « mise au vert » avec l’équipe ont été programmées au premier semestre en vue de
plancher sur les perspectives du Réseau IDée à l’horizon 2020-2025, et ce en concertation avec le CA et
l’AG selon les étapes. Malheureusement, bien que la démarche ait été entamée, les conditions de réalisation en ont été perturbées et le planning est prolongé.
Enfin, pour poursuivre ses missions et pour mener de manière significative son rôle de « fédération »,
le Réseau IDée doit pouvoir augmenter ses moyens structurels. Des pistes étaient envisagées, avant la
crise, l’avenir nous indiquera le cadre économique réalisable.

Programme d’activités 2020

2/2

