
État des lieux du secteur de l'ErE 2022
(version papier pour prendre connaissance des questions, avant de répondre

en ligne uniquement 1)

Ce questionnaire, actif du 1er février au 1er mars 2023, est destiné aux
coordinateur·rices / directeur·rices travaillant au sein d’associations (futures) membres du
Réseau IDée*. Les résultats alimenteront le volet “état des lieux du secteur de l’Education
relative à l’Environement (ErE) en Belgique francophone” du mémorandum et, plus
largement, la dynamique “Ensemble vers les élections 2024”.

Ce questionnaire porte spécifiquement sur les chiffres de l’année 2022 et est composé de
deux parties : “Les moyens de votre organisme” (volume d’emploi, ancienneté, sources de
financement, etc.) et “Les activités réalisées par votre organisme” (types d’activités, de
publics et thématiques). Chaque réponse compte ! Pourquoi ? Car nous souhaitons
cartographier, à partir de données chiffrées, le secteur de l’ErE en Belgique
francophone. Le connaître précisément permettra de mieux mesurer son évolution et
de mieux le défendre auprès des pouvoirs publics.

Nous vous remercions d’avance pour le temps que vous consacrerez à remplir ce
questionnaire (15-20 minutes en ayant les chiffres de 2022 à portée de main). Les
données seront uniquement analysées par l’équipe du Réseau IDée et les résultats seront
anonymisés.

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter Charlotte Préat
(charlotte.preat@reseau-idee.be ou au 0473 90 26 59).

* Sont également inclus les membres de fédérations membres du Réseau IDée.

1 Retrouvez l’accès au formulaire en ligne via notre espace membre :
www.reseau-idee.be/fr/espace-membres

mailto:charlotte.preat@reseau-idee.be
http://www.reseau-idee.be/fr/espace-membres


*Obligatoire

Introduction - Qui êtes-vous ?

1. Quels sont vos nom et prénom ? *

____________

2. Pour quel organisme répondez-vous à ce questionnaire ? Merci de préciser si vos
réponses concernent également une sous-structure. *

____________

3. Où est situé le siège social de votre organisme ? Sélectionnez une réponse. *

Une seule réponse possible.

0 Province du Brabant wallon

0 Province de Hainaut Province de Liège

0 Province de Luxembourg

0 Province de Namur

0 Région de Bruxelles-Capitale

4. Votre organisme dispose-t-il d’une (ou plusieurs) antenne(s) locale(s) ? *

Une seule réponse possible.

0 Oui
0 Non → Passer à la question 6
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5. Où est (ou sont) située(s) votre (ou vos) antenne(s) locale(s) ?
Sélectionnez une ou plusieurs réponse(s). *

Plusieurs réponses possibles.

☐Province du Brabant wallon

☐Province de Hainaut

☐Province de Liège

☐Province de Luxembourg

☐Province de Namur

☐Région de Bruxelles-Capitale

Partie 1 - Les moyens de votre organisme

6. En quelle année votre organisme a-t-il été créé ? Indiquez une année uniquement. *

____________

7. De quelle commission paritaire votre organisme relève-t-il ? *

Une seule réponse possible.

0 Je ne suis pas concerné·e par cette question. → Passer à la question 10
0 CP 329.02 → Passer à la question 8
0 CP 329.03 → Passer à la question 9
0 CP 200 → Passer à la question 10
0 Autre : ________________________ → Passer à la question 10

8. En CP 329.02, vous appliquez : *

Une seule réponse possible.

0 Le salaire minimum mensuel garanti (actu 1954,99€).
0 La grille barémique en vigueur pour les secteurs relevant de la FWB (Education
permanente, Organisation de Jeunesse).
0 La grille barémique en vigueur pour les secteurs relevant de la Région wallonne
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9. En CP 329.03, vous appliquez : *

Une seule réponse possible.

0 Le salaire minimum mensuel garanti (actu 2070,90€).
0 La grille barémique en vigueur pour les secteurs relevant de la FWB (Education
Permanente, Organisation de Jeunesse).
0 La grille barémique en vigueur pour les secteurs relevant de la Région de
Bruxelles-Capitale.

10. En 2022, au total, combien de personnes salariées (sous contrat de travail) ont travaillé
au sein de votre organisme dans le cadre de missions en lien avec l’ErE ? Indiquez un
nombre uniquement. *

_____________________________

11. En 2022, en moyenne, combien d'équivalents temps plein (sous contrat de travail) ont
travaillé au sein de votre organisme dans le cadre de missions en lien avec l’ErE ? Indiquez
un nombre uniquement. *

_____________________________

12. En 2022, parmi vos employé·es (sous contrat de travail) impliqué·es dans le cadre de
missions en lien avec l’ErE, combien avaient moins de 2 ans d'ancienneté au sein de votre
organisme ? Indiquez un nombre uniquement. *

_____________________________

13. En 2022, parmi vos employé·es (sous contrat de travail) impliqué·es dans le cadre de
missions en lien avec l’ErE, combien avaient une expérience professionnelle d'au moins 10
ans au sein du secteur de l'ErE ? Indiquez un nombre uniquement. *

_____________________________

14. En 2022, votre organisme a-t-il fonctionné avec des personnes sous statut
d’indépendant·e (par exemple, des animateur·rices ou formateur·rices sous statut
d’indépendant·e) dans le cadre de missions en lien avec l’ErE ? *

Une seule réponse possible.

0 Oui
0 Non → Passer à la question 16
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15. En 2022, avec combien de personnes sous statut d’indépendant·e (par exemple, des
animateur·rices ou formateur·rices sous statut d’indépendant·e) votre organisme a-t-il
fonctionné dans le cadre de missions en lien avec l’ErE ? Indiquez un nombre uniquement. *

_____________________________

16. En 2022, votre organisme a-t-il fonctionné avec des volontaires et/ou des stagiaires
dans le cadre de missions en lien avec l’ErE ? *

Une seule réponse possible.

O Oui
0 Non → Passer à la question 18

17. En 2022, avec combien de volontaires et/ou de stagiaires votre organisme a-t-il
fonctionné  dans le cadre de missions en lien avec l’ErE ? Indiquez un nombre uniquement. *

_____________________________

18. En 2022, votre organisme a-t-il bénéficié d’aides à l’emploi dans le cadre de missions en
lien avec l’ErE ? *

Une seule réponse possible.

0 Oui
0 Non → Passer à la question 21

19. En 2022, de quel(s) type(s) d’aides à l’emploi votre organisme a-t-il bénéficié dans le
cadre de missions en lien avec l’ErE ? *

Plusieurs réponses possibles.

☐APE (Région wallonne)

☐ACS (Région de Bruxelles-Capitale)

☐Maribel

☐Autre : _______________
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20. En 2022, quel est le nombre d'emploi(s), exprimé(s) en d'équivalent(s) temps plein,
financés par des aides à l’emploi (tous types confondus) dans le cadre de missions en lien
avec l’ErE ? Indiquez un nombre uniquement. *

_____________________________

21. En 2022, de quelle(s) source(s) de financement à long terme (c’est-à-dire sur au moins
3 ans, par exemple convention-cadre ou agrément) votre organisme a-t-il bénéficié dans le
cadre de missions en lien avec l’ErE ? Sélectionnez une ou plusieurs réponse(s). *

Plusieurs réponses possibles.

☐ Je ne suis pas concerné·e par cette question.

☐ Service Public de Wallonie (SPW) - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
(ARNE)

☐ Service Public de Wallonie (SPW) - Développement Durable (DD)

☐Service Public de Wallonie (SPW) - Énergie

☐ Service Public de Wallonie (SPW) - Mobilité

☐ Région de Bruxelles-Capitale - Bruxelles Environnement (BE)

☐ Région de Bruxelles-Capitale - Bruxelles Mobilité

☐ Région de Bruxelles-Capitale - Bruxelles Propreté

☐ Fédération Wallonie-Bruxelles via Education Permanente (EP)

☐ Fédération Wallonie-Bruxelles via Enseignement

☐ Fédération Wallonie-Bruxelles via Organisation de Jeunesse (OJ)

☐ Service Public Fédéral (SPF) - Environnement

☐ Pouvoirs locaux (commune, intercommunale, ville, province, etc.)

☐ Europe (Interreg, Erasmus+, etc.)

☐ Fonds propres (ventes, services, activités payantes, cotisations, etc.)

☐ Fonds privés (entreprises, fondations, dons, legs, etc.)

☐ Autre : _______________
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22. En 2022, de quelle(s) source(s) de financement ponctuelle(s) (c’est-à-dire sur moins de
3 ans) votre organisme a-t-il bénéficié dans le cadre de missions en lien avec l’ErE ?
Sélectionnez une ou plusieurs réponse(s). *

Plusieurs réponses possibles.

☐ Je ne suis pas concerné·e par cette question.

☐ Service Public de Wallonie (SPW) - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
(ARNE)

☐ Service Public de Wallonie (SPW) - Développement Durable (DD)

☐ Service Public de Wallonie (SPW) - Énergie

☐ Service Public de Wallonie (SPW) - Mobilité

☐ Région de Bruxelles-Capitale - Bruxelles Environnement (BE)

☐ Région de Bruxelles-Capitale - Bruxelles Mobilité

☐ Région de Bruxelles-Capitale - Bruxelles Propreté

☐ Fédération Wallonie-Bruxelles via Education Permanente (EP)

☐ Fédération Wallonie-Bruxelles via Enseignement

☐ Fédération Wallonie-Bruxelles via Organisation de Jeunesse (OJ)

☐ Service Public Fédéral (SPF) - Environnement

☐ Pouvoirs locaux (commune, intercommunale, ville, province, etc.)

☐ Europe (Interreg, Erasmus+, etc.)

☐ Fonds propres (ventes, services, activités payantes, cotisations, etc.)

☐ Fonds privés (entreprises, fondations, dons, legs, etc.)

☐ Autre : _______________

23. Avant de passer à la seconde partie du questionnaire, souhaitez-vous nous faire part
d’un commentaire sur cette partie, consacrée aux moyens de votre organisme ?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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Partie 2 - Les activités réalisées par votre organisme

24. En 2022, dans quelle(s) province(s) ou région votre organisme a-t-il principalement
réalisé des activités d’ErE ? Sélectionnez une ou plusieurs réponse(s). *

Plusieurs réponses possibles.

☐Province du Brabant wallon

☐Province de Hainaut

☐Province de Liège

☐Province de Luxembourg

☐Province de Namur

☐Région de Bruxelles-Capitale

25. En 2022, à quelle fréquence votre organisme a-t-il réalisé ces types d'activités d’ErE ? *

Une réponse par ligne.

Jamais Parfois Souvent Très souvent

Animations scolaires

Animations non scolaires

Balades

Ateliers de savoir-faire

Accompagnements de projets scolaires

Accompagnement de projets non
scolaires

Classes de découverte

Stages

Formations visant des (futurs) acteurs de
l’enseignement

Formations visant divers publics

Conférences

Campagnes de sensibilisation

Centre de documentation et de prêt

7



Création de documents informatifs et/ou
d’outils pédagogiques

Recherche

26. Si, en 2022, votre organisme a réalisé un (ou plusieurs) autre(s) type(s)
d'activités d’ErE (que ceux mentionnés ci-dessus), vous pouvez le(s) préciser.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

27. En 2022, à quelle fréquence votre organisme a-t-il touché ces types de publics
dans le cadre d'activités d'ErE ? *

Une réponse par ligne.

Jamais Parfois Souvent Très souvent

Des jeunes enfants (3-5ans)

Des enfants (6-12 ans)

Des adolescent·es (12-18 ans)

De jeunes adultes (18-25 ans)

Des adultes

Des familles

Des
animateur·rices/éducateurs·rices

Des enseignant·es

Des formateur·rices

Des autres professionnel·les
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28. Si, en 2022, votre organisme a touché un (ou plusieurs) autre(s) type(s) de
publics (que ceux mentionnés ci-dessus) dans le cadre d'activités d'ErE, vous pouvez
le(s) préciser.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

29. En 2022, combien de personnes au total votre organisme a-t-il directement
touchées dans le cadre d'activités d'ErE ? Indiquez un nombre uniquement. *

_____________________________

30. En 2022, parmi le nombre total de personnes que votre organisme a directement
touchées, combien étaient des élèves (de la maternelle au secondaire) dans le cadre
d'activités d'ErE en contexte scolaire ? Indiquez un nombre uniquement. *

_____________________________

31. En 2022, à quelle fréquence votre organisme a-t-il abordé ces thématiques dans le cadre
d'activités d'ErE ? *

Une réponse par ligne.

Jamais Parfois Souvent Très souvent

Alimentation

Bien-être animal

Bruit

Climat

Déchets

Eau

Eco-consommation

Ecole du dehors

Energie

Jardin-potager
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Mobilité

Nature-biodiversité

Patrimoine historique et culturel

Quartier-paysage-territoire

Risques naturels (inondations,
sécheresses, etc)

Santé / Bien-être

Techniques d’animation / Méthodes /
Pédagogies

32. Si, en 2022, votre organisme a abordé une (ou plusieurs) autre(s) thématique(s) (que
celles mentionnées ci-dessus) dans le cadre d'activités d'ErE, vous pouvez la (ou les)
préciser.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

33. En 2022, y a-t-il eu un changement, ou un élément marquant, en termes de types
d’activités, de publics ou de thématiques que vous souhaitez signaler ?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

34. Avant d’envoyer ce questionnaire, souhaitez-vous nous faire part d’un commentaire sur
cette partie, consacrée aux activités réalisées par votre organisme ?

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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