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2019 a démarré avec les Rencontres de l’ErE autour de la Transition et la collaboration à la 
dynamique Transition Now en mars.

C’est aussi une année marquée par les élections régionales et communautaires, qui a conduit à la rédaction
et la diffusion d’un Mémorandum de l’ErE en Wallonie, en Région Bruxelles-Capitale et en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Réseau IDée ASBL (Information et Diffusion en éducation à l’environnement)
266 rue Royale - B 1210 Bruxelles - T +32 (0)2 286 95 70
info@reseau-idee.be - www.reseau-idee.be
N° d'entreprise : BE 0445.500.808 - RPM Bruxelles - N° de compte : BE98 0012 1241 2393

1. Documenter - accompagner
Le service d’information et d’accompagnement s’est poursuivi (env. 500 demandes) ainsi que l’accueil
et l’alimentation des deux centres de documentation (60 visites). L’accompagnement « La nature dans
mon quartier, tous complices », en région bruxelloise, s’est finalisé. 26 fiches d’activités ont été rédigées
pour le site wallon « drôle de planète » sur le thème de la mobilité, de la nature et pesticides (subside
RW).

La réalisation de l’outil reseau-idee.org/eco-citoyennete visant à ouvrir des portes d’entrées pour aborder
l’ErE à travers la plupart des thématiques du référentiel d’Education à la Philosophie et la Citoyenneté
dans le secondaire supérieur (subside FWB) a été largement promue. 

2. Produire - diffuser & communiquer
Les dossiers des numéros de Symbioses parus en 2019 ont été respectivement consacrés à l’approche
scientifique, la Transition, l’Arbre et les manifs climat.

Le site reseau-idee.be a été visité par 182.000 personnes (+11%). Sa refonte, entamée en 2017, a redémarré
en 2019 et devrait se finaliser, avec retard, en 2020. 

La collaboration avec la radio Vivacité s’est poursuivie un lundi sur deux vers 14h45, dans l’émission «
Aller-Retour », renommée en septembre "vivre ici", pour valoriser des projets associatifs et citoyens et
des activités liées à l’ErE. Après 3 ans, la collaboration a pris fin en janvier 2020.

Nous avons poursuivi l’envoi de nos différentes newsletters : Infor’ere (6000 personnes), Petit Courrier
(2000 enseignants bxlois), Bibliothec’ere (125 bibliothèques). 

Nous avons lancé fin 2019 un compte Instagram du Réseau IDée, en complémentarité avec notre page
Facebook (6000 followers).



3. Stimuler la réflexion
Nous avons publié 4 analyses, sur les plans de pilotage, l’éducation à la transition, l’accompagnement
ainsi que sur les liens entre les luttes.  

Par ailleurs, une réflexion sur l’accompagnement de projets d’ErE auprès des écoles a été entamée suite
au sondage réalisé fin 2018, à la demande de Bruxelles-Environnement, sur l’état et les besoins en for-
mations auprès des associations d’ErE bruxelloises. Celle-ci a montré des besoins en techniques d’ani-
mation d’adultes et en accompagnement de projets scolaires. 

4. Réseauter
L’organisation des Rencontres de l’ErE 2019 « ErE & transition », les 14 et 15 mars 2019 à Liège, a mobilisé
l’équipe. Elles étaient précédées par une soirée le 13 mars fêtant les 20 ans des CRIE et lançant "Transition
Now", une dynamique intersectorielle de 13 événements au sein de laquelle le RIDée s’est bien investi.

5. Fédérer
Suite à la mise en œuvre de la modification des statuts votée par l’AG en 2018, visant à davantage dif-
férencier le statut de membre effectif de celui de membre adhérent, la plupart des associations sont
restées membres effectifs. Un travail proactif a été entamé vers des associations d’ErE qui ne seraient
pas encore membres (effectifs) du RIDée.

De par sa reconnaissance comme Fédération, le Réseau IDée est devenu membre de l’AG du CESEW
(Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie) sous la coordination d’IEW.

En vue des élections régionales et communautaires, le Mémorandum 2019 rédigé en concertation avec
le CA et les membres, a été diffusé auprès des partis et des élus. Il a été suivi par la participation à la
Consultation sur les Lignes directrices d’une déclaration gouvernementale en Wallonie et en FWB.

Le RIDée a continué à s’impliquer dans le comité de pilotage de l’Accord de Coopération en vue de pro-
mouvoir l’ErE dans l’enseignement, avec pour focus l’ErE dans le tronc commun et les plans de pilotage,
et l’organisation d’une journée associative le 6 septembre à ce sujet.

Notons encore la participation du RIDée, en collaboration avec de nombreux membres, aux manifesta-
tions des Jeunes pour le climat et la communication menée autour de celles-ci !

6. Interne
Les questions du temps et du sens au travail ont été abordées aux différents niveaux, individuel, de
l’équipe et des missions du Ridée. Les entretiens de fonction menés en 2019 auprès de chaque membre
de l’équipe ont porté notamment sur ces questions ainsi que sur l’organigramme du Réseau IDée. Ces
démarches vont être poursuivie en 2020 sous forme de 6 journées de mise au vert de l’équipe pour
réfléchir à une stratégie 2020-25. En dialogue avec le CA et l'AG, celle-ci pourrait déboucher sur une ré-
duction/évolution des missions et des activités. En parallèle, face à l’augmentation structurelle de nos
dépenses (salaires), un travail permanent est mené pour à la fois demander une augmentation de nos
subsides structurels et de trouver des financements ponctuels.

Rapport d’activités 2019 -Synthèse 2/2


