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1. ANIMATION DE RESEAU
1.1. Relations avec les membres
(MaBo) (fi : RW, RB, éducation permanente, Maribel)
Objectif :

1.1.1. Chantiers de réflexion
Lancement de chantiers de réflexion avec les membres sur 3 thèmes :
- 1. quelles relations membres (AG) - CA - équipe
- 2. quelles perspectives pour le Réseau IDée pour les 5 années à venir
- 3. quelle stratégie entre les acteurs de l'ErE (en commençant par la Région wallonne) ?
Nouvelle page reprenant les documents d'AG:
http://www.reseau-idee.be/ag/

1.1.2. Adhésion et Charte des membres
(CM MaBo, CP Jv)
La Charte élaborée en concertation avec tous les membres (2007) précise les engagements
des membres en matière d'Education relative à l'Environnement (un choix de société, des
valeurs, des approches pédagogiques), de soutien aux missions du Réseau Idée, de
déontologie et d'ouverture et de coordination dans le sens d'une société équitable, solidaire
et responsable.
Pour les nouveaux membres, depuis 2007, signer et adhérer aux principes de la Charte est
une étape obligatoire dans la procédure dʼadhésion au réseau. Progressivement les
membres (avant 2007) la signent, à force de rappels...
Le CA analyse les candidatures et les propose ensuite à l'AG, qui entérine ou non les
décisions.
Etat de signature de la charte en 2011 : 66% des membres ont signé (78 signatures/118
membres)
Nombre de membres : 116 membres en 2011 > 120 en 2012
http://www.reseau-idee.be/membres/
En fonction des chantiers de réflexion, la Charte pourra évoluer.
www.reseau-idee.be/membres/pdf/charte-idee.pdf

1.1.3. Infor'IDée
(CM MaBo + CeT, Jv + MEP César, CP CDu )
Bulletin de liaison des membres effectifs du Réseau IDée (formule papier, A4, noir-blanc,
trimestriel).
Contenu : apport de réflexion sur l'ErE ; informations pour une gestion écologique au
quotidien, pour la gestion administrative des associations ainsi que pour renforcer les liens
entre les membres et avec l'équipe du Réseau IDée.
Les points de vue 2013 seront axés sur le regard de membres/administrateurs sur le
Réseau IDée.
www.reseau-idee.be/inforidee
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1.1.4. Infor'Membres
Contacts ponctuels pratiques vers et entre les membres, via le mail "Infor'Membres" :
demande de partenariat, « petite annonce ErE », … Soit une douzaine par an.

1.1.5. Service juridique et Service informatique
(CM DaRe)(fi: Maribel)
- Le service juridique du Réseau IDée est un service gratuit offert à ses membres (pas
exclusivement). Cela va de la simple demande dʼinfos à des travaux juridiques plus
conséquents. Dans ce cas, il est envisagé un échange de services. Une rubrique juridique
alimente également le bulletin Infor'IDée. Ces demandes sont en croissance au cours du
temps.
Voir Coin du juriste dans Infor'IDée : Crédit-temps (1/2012)
- Le service informatique consiste en conseils techniques à l'attention des associations
membres. Ces demandes se sont raréfiées au cours du temps.

1.1.6. Divers
Participations diverses à des activités et CA/AG de membres :
Jv : administrateur asbl Tournesol et Education-Environnement ; membre AG REC (suppl.
SHa).

1.2. 11 èmes Journée d'échanges et de réflexion d'ErE en Région bruxelloise
(CM DoWi + aide de l'équipe, CP Jv)(fi : éducation permanente + région bruxelloise)
Journée d'échanges entre acteurs de l'ErE agissant en région bruxelloise consacrée à des
temps d'information et de réflexion et à des ateliers d'échanges autour de différents projets
menés en région bruxelloise.
Organisation en collaboration avec Green asbl d'une 11è Journée d'échanges de réflexion
bilingue entre acteurs de l'ErE (animateurs, éco-conseillers, enseignants, etc.).
Thème : l'ErE source de collaborations dans les écoles
Lieu : itinérant
www.reseau-idee.be/journees-bruxelloises

1.3. Rencontres de l'ErE (Wallonie)
(CM FrBe + DaRe, MaBo, CP Jv)
Les Rencontres sont organisées tous les deux ans afin de réunir pendant trois jours des
personnes et organisations engagées dans l'Education relative à l'Environnement. L'objectif
est de prendre le temps d'échanger sur les pratiques, de mieux se connaître, de réfléchir et
de créer des liens pour construire ensemble. En il y a eu des rencontres dont le thème était
la rencontre des acteurs du travail social.
Pas de Rencontres en 2013, mais évaluation des retombées des rencontres 2012 et
lancement de la prospection pour les Rencontres 2014 (en lien notamment avec les
chantiers avec les membres)
www.reseau-idee.be/rencontres/
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1.4. Forums dʼoutils pédagogiques, Salons et stands
(CM DaRe, CP Jv)
Les forums d'outils ont pour objectif d'offrir à un large public l'occasion de découvrir et de
s'achalander en outils pédagogiques produits en éducation relative à l'environnement. Ils
sont souvent complétés par des ateliers présentant des approches pédagogiques de l'ErE.
C'est également l'occasion pour les acteurs de l'ErE de se rencontrer et de prendre
connaissance des nouveautés. Les stands visent plutôt la présentation du Réseau IDée et à
travers celui-ci de l'offre en général. Quand c'est possible, une coordination d'un ou plusieurs
stands est mise en place en vue de promouvoir l'ErE, ses acteurs, ses outils.
Forums d'outils
Organisations propres
- Bxls (CM : DoWi, HeCo) Forum dʼoutils pédagogiques dans une Haute-Ecole en région
bruxelloise
Participation
- participation à des forums d'outils organisés par différents acteurs éducatifs, en vue d'y
promouvoir des outils d'ErE (notamment prévu : petit salon des outils à Liège en février et à
Namur en avril avec Annoncer la couleur et des CLPS...)
Salons, stands
- Fête de l'environnement en région bruxelloise (Dimanche en juin)(DoWi-HCo)
- Coordination du Village de l'ErE au Salon de l'Education à Namur (octobre)(Marie FrBe) > malheureusement supprimé - le Ridée ne peut par ailleurs pas payer un stand.

1.5. Participation à des Plates-formes de coordination et de collaboration
Nouveau : Cooptic
Formation initiée par le CRIE de Mouscron, suivie par Marie Bogaerts depuis 2012.
Objectif : outiller pour développer des réseaux : > via internet/à distance ; > via l'animation
de réunions/en présence.
Associations 21
(CM CDu)
Associations 21 vise à faciliter la concertation et les collaborations entre les associations de
Belgique francophone, en matière de développement durable. Le Réseau IDée est membre
de cette plate-forme depuis sa création en 2004.
Réseau des Acteurs Bruxellois pour l'Alimentation Durable
(CM : DoWi)
Lancé en novembre 2007 à l'initiative de la Région bruxelloise (environnement), le réseau
bruxellois (RABAD) se donne pour objectifs de promouvoir l'alimentation. Le RIdée, membre
dès le lancement du Rabad, souhaite collaborer aux dimensions éducatives et de
changements de comportements de ces deux initiatives.
Participations à d'autres réseaux et plates-formes (Wallonie - Bruxelles)
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(CP Jv)
- PF service citoyen sur base de la décision en CA (voir PV du 29 mai 2011) > à évaluer.
- réseau des acteurs de l'éducation à l'énergie (DoWi)
- Jeunes natuurlijk (Rg Bxls)(DoWi)
- CDu participe aux AG dʼITECO

1.6. Relations internationales
Participation à quelques manifestations selon l'intérêt que cette participation représente à
différents points de vue (réseau, information, échanges, politique...) et au regard des coûts
financier et environnemental.
Réseau Européen d'ErE DD
Participation à un groupe de travail en vue du Séminaire européen de l'ErE DD, le 4 mars,
journée précédent les Assises de l'EE DD en France (5-7 mars 2013, Lyon).(Jv)
Weec 2013
(World Environmental Education Congress), à Marrakech (Maroc) pour le Septième WEEC,
du 9 au 14 juin 2013. www.weec2013.org
Proposition d'une interevention. participation à confirmer (selon moyens)

1.7. Participations diverses
(équipe)
- Participations diverses à des activités de réseau (membres et non membres) et CA/AG
(non membres)
- Participations à des conférences et ateliers de travail

2.

REPRESENTATION (AXE POLITIQUE)

2.1. Suite Assises de l'ErE DD à l'école
(Jv + CA)
La coordination du GTT et l'organisation de la semaine de l'ErE a fait l'objet d'une demande
de subside
Le Réseau IDée asbl a été mandaté par les Ministres de l'Enseignement et de
l'environnement via le CoPi de l'Accord de Coopération (4/7/11) pour coordonner la suite des
Assises de l'Ere, et plus particulièrement le GTT, Groupe DE Travail Transversal, qui a pour
objectif de suivre les actions engagées dans le cadre des Assises : informer, dynamiser,
réaliser, évaluer.
Le travail avec le GTT visera en 2012/2013 à :
- organiser 3 réunions de travail du GTT ErE DD (suites Assises) afin de suivre l'ensemble
des engagements dont le travail de l'Ibspectiuon sur les référentiels inter-réseaux ;
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- finaliser la réalisation de l' "outil global" en éducation relative à l'environnement qui
permettra aux équipes éducatives des écoles, mais également, aux partenaires extérieurs à
l'école, à avoir une meilleure connaissance de l'offre parvenant en matière d'ErE dans les
écoles, et en particulier celle des partenaires des Assises et de l'Accord de Coopération en
Ere. Elle devra également proposer des outils pour mieux guider l'enseignant dans ses choix
et ses projets ;
- promouvoir et collaborer avec la DGEO/Enseignement à la réalisation de deux journées
d'information en ErE DD destinées aux directions d'écoles, en vue d'un plus grand
ancrage de l'ErE à l'école ;
- mettre en place au terme des deux premières années de la coordination du GTT par le
réseau IDée asbl, d'une structure de suivi du GTT via les administrations, en particulier la
DGEO ainsi que l'Accord de Coopération en ErE DD (en particulier le Comité scientifique et
pédagogique de celui-ci) ;
- préparer un groupe de travail relatif à l'ErE DD au niveau de la Formation des enseignants
dans l'enseignement supérieur, qui s'inscrirait dans la suite du GTT école.
L'organisation d'une semaine consacrée à l'ErE DD à l'école en octobre 2013
vise à :
- créer l'évènement autour de l'ErE DD à l'école, la rendre visible ;
- faire connaître l'aboutissement / la réalisation d'engagements des Assises ;
- rassembler des initiatives des événements/initiatives prévus par les trois Ministères à cette
même époque :
* lancement de l'audit par l'inspection de l'enseignement ;
* journée des associations/Crie/Cdpa par la RW
* événement bruxellois autour du lancement d'un réseau et de la valorisation des
projets d'ere/des enseignants menés dans les écoles ;
* journée d'échanges avec les équipes éducatives des écoles, les associations, les
conseillers pédagogiques et inspecteurs.
- mettre en évidence la volonté de collaboration, et ainsi le souci de cohérence, entre les
trois Ministères, de l'enseignement et de l'environnement, et le suivi à long terme de celle-ci
dans le cadre de l'Accord de Coopération ;
- valoriser les destinataires et chevilles ouvrières de l'ErE DD à l'école : les équipes
éducatives ainsi que les associations d'ErE DD.
- annoncer le lancement d'un groupe de travail relatif à la formation des enseignants dans
l'enseignement supérieur.
Pré-programme :
Mardi 22 octobre
* soir - conférence de Lucie Sauvé
Mercredi 23 octobre
* matin : ateliers de travail avec l'inspection en présence de Lucie Sauvé
* après-midi : ateliers de travail avec l'inspection - les conseillers pédagogiques
- l' IFC - les formateurs associatifs - en présence de Lucie Sauvé - en vue de
travailler sur un socle commun Ere DD et s'accorder sur les suites à donner au travail
de l'inspection
Jeudi 24 octobre
* matin/début d'après-midi : journée des associations ErE (dont les Crie et Cdpa)
organisé par la Région wallonne en présence de Lucie Sauvé (forme et contenu à
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confirmer avec les associations) (Namur)
* après-midi : événement organisé par la Région bruxelloise pour valoriser et
remercier les enseignants/directions impliqués en ErE DD
Vendredi 25 octobre
* journée d'échanges entre équipes éducatives (avec les collaborateurs
associatifs, des conseillers pédagogiques et inspecteurs) organisée par la
DGEO/FWB - en présence de Lucie Sauvé.
Toutes les traces et l'actualité sur
www.assises-ere.be
Autres suites des Assises :
- participation à l'assemblée stratégique du dispositif pilote "cellule bien-être" (Jv)
- participation au GT Plan Jeunesse (suite GT en 2012/2013) (Jv et Fr)
A faire :
- lancer une démarche auprès de la formation initiale des enseignants (voir plus haut)
Mais aussi : Education permanente (voir Colloque Changement social et Rencontres de
l'Ere) - Formation supérieure non pédagogique.
- liens avec d'autres réseaux éducatifs (notamment Education au développement, encours)

2.2. Accord de coopération en ErE DD
(Jv)(fi : RW-RB)
Promotion et participation à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la
Région wallonne et la Région bruxelloise en matière d'éducation à l'environnement.
Le Réseau Idée participe au Comité de pilotage en tant qu'expert pour la Région wallonne et
en tant que CIBERE (Centre d'Information Bruxellois en ErE).
Le RIdée participe également au GTO, Groupe de Travail Opérationnel (Jv) et au Comité
scientifique et pédagogique (DoWi).

2.3. Décret financement du secteur associatif environnemental en RW
(DaRe, Jv)
A lʼinitiative dʼIEW, un groupe de travail (IEW, RIDée, Empreintes, Natagora, Green, Espace
Environnement et Nature & Progrès) a été constitué depuis 2011 pour mener une réflexion
sur la reconnaissance et le financement du secteur associatif environnemental en Région
wallonne.

2.4. Divers
- Participation au CARC (comité accompagnement réseau des CRIE) (DaRe en tant que
juriste)
- participation à divers réunions relatives à des stratégie impliquant en tout ou partie l'ErE DD
(notamment en région bruxelloise, auprès du cabinet de l'enseignement...).
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3. GESTION ET DIFFUSION D'INFORMATION
3.1. Centres de documentation
Poursuivre l'actualisation et l'enrichissement permanent du centre de documentation en
documents pédagogiques : acquisition de nouveaux ouvrages dʼErE (plus d'une centaine par
an) avec encodage dans la BD outils ; dépouillement et classement de plus de 100 revues,
qui parviennent au CDoc essentiellement suite à des échanges.

3.1.1. Centre de documentation à Bruxelles
(CM SHa : Ed Pe, RB)
Examiner la question de la diffusion et du prêt des outils d'ErE via les bibliothèques,
en commençant par la région bruxelloise et la thématique des déchets.

3.1.2. Centre de documentation à Namur
(CM FrBe : projet APE depuis 2010)
Développement du deuxième centre de documentation à Namur
Voir également les collaborations à développer (avec empreintes) et à mettre en
place avec d'autres centres de documentation namurois (CLPS...).

3.2. Malles pédagogiques
(CM SaHa & He Co )(Interreg dernière année)
Poursuivre la réalisation et le prêt de malles pédagogiques thématiques à Bxls et à Namur.
Poursuivre la présentation des malles et la sensibilisation à l'ErE autour de celles-ci.
En 2013 :
- Finalisation de la malle "Biodiversité"
- Réalisation d'une malle "déchets - éco-consommation".
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/malles/

3.3. Banques de données accessibles via le site www.reseau-idee.be
CP : NiLo (Inf), Jv (contenu), CDu (commu)
Poursuivre en continu l'alimentation des banques de données, accessibles au public via le
site web du Réseau Idée et l'amélioration de l'interface.
Si possible dans la foulée des Assises (outil global interface enseignants), faire une analyse
de l'utilisation des BD et examiner les adaptations utiles et faisables.

3.3.1. "Outils pédagogiques"
(CM SaHa)
Nbre d'outils fin 2012 : 2582.
Nouvelles fiches (+ de 200/an) et correction de fiches (+ de 150/an)
www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/

3.3.2. "Adresses utiles"
(CM SHa)
Nbre de fiches accessibles fin 2012 : 1887

Programme d'activités Réseau IDée 2013

page
9/16

Nouvelles fiches (+/- 75/an) et correction de fiches (+/- 75/an)
Un important travail doit être mis en oeuvre sur cette BD, au niveau de l'interface
(présentation et recherche via le site,....) et au niveau des contenus. Mais le travail
est de très grande ampleur.
www.reseau-idee.be/adresses-utiles/

3.3.3. "Expériences"
(CM FrBe, APE Namur). En ligne depuis fin 2009.
Nbre de fiches fin 2012 : 154
Mise à jour par de nouvelles fiches (+/- 30/an) et par la correction de fiches (+/- 5/an)
www.reseau-idee.be/experiences-pedagogiques/

3.3.4. "Agenda des activités"
(CM MaBo et étudiante Cefa)(encodage en ligne)
+ de 500 annonces / an
www.reseau-idee.be/agenda/

3.3.5. "Offres d'emploi"
(CM MaBo)(encodage en ligne)
près de 300 annonces / an
Voir comment/si intérêt d'utiliser le potentiel des très nombreuses visites (près de
400.000 pages vues en 2011).
www.reseau-idee.be/offres-emploi/

3.3.5. "Appels & Concours"
(CM MaBo)
près de 100 annonces par an
www.reseau-idee.be/appels-et-concours/

3.4. Inventaires et répertoires
3.4.1. « stages été » et « formations »
(CM DaRe, Nico, Mep CéCa, CP CDu)
Réalisation d'un agendas "stages d'été" au printemps et d'un agenda des "formations
ErE/Environnement/Nature" durant l'été. Disponibles à un large public : familles, adultes et
enfants ; jeunes et adultes en recherche de formation et de réorientation professionnelle) téléchargeables via notre site.

3.4.2. Catalogue de sites nature et environnement
(SHa - Interreg)
Finalisation d'un catalogue de sites nature-environnement à visiter (avec accompagnement
pédagogique de la part de membres) en zone transfrontalière Interrreg.

3.4. InforʼErE
(CM MaBo, CP CDu)(fi: éducation permanente, RW, RB)
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L'objectif de cette Mailing liste sur le web est d'offrir largement et rapidement une information
pratique, grâce à ses rubriques agenda ainsi que des pistes d'actions et réflexions en
matière d'ErE notamment via les rubriques "a lire, à voir, bon savoir", "appels à collaboration"
"glanés sur le net...". Elle s'adresse aux professionnels ou futurs professionnels (qui y
trouvent des offres d'emploi) liés à l'éducation et/ou l'environnement.
Plus de 4000 lecteurs reçoivent une fois par mois (maximum) la newsletter.
http://www.reseau-idee.be/inforere/

3.5. Petit courrier bruxellois du Réseau IDée
(DoWi, RB)
Lettre d'information électronique en éducation à l'environnement (ErE) depuis 2008 adressée
spécifiquement aux enseignants, qui le souhaitent, de la Région Bruxelloise. Elle présente
mensuellement non seulement lʼactualité de Bruxelles Environnement-IBGE mais aussi tous
les autres rendez-vous et outils intéressants pour les enseignants : campagnes, expositions,
visites, formations, livres, DVD, dossiers, agenda…
+/- 1500 destinataires.
Une lettre à destination des enseignants en Région wallonne est prise en charge par la
DGARNE (Ev Otten). Des collaborations existent entre les deux initiatives et s'inscrivent
notamment dans l'esprit de l'Accord de coopération en ErE DD en Féd Wallonie-Bxls.

4.

PRODUCTION D'INFORMATION

4.1. Symbioses
(CM CeT + coll. (Jv, SHa, DoWi, HeCo), MEP César, CP CDu)(fi : RW, RB, éducation
permanente, ACS bxls, abo)
Symbioses s'adresse aux enseignants, animateurs, parents, éco-conseillers, éducateurs...
qui désirent mener des activités, des projets ou des événements d'éducation à
l'environnement auprès des publics jeunes et moins jeunes. Par ses vingt-quatre pages
d'actualité, de réflexion, d'expériences, d'activités, d'organismes ressources, d'outils
pédagogiques... ce trimestriel veut inciter/aider ses lecteurs à se mettre en projet. La
pédagogie mise en avant est celle promue par lʼErE : approche transversale ou globale,
interdisciplinarité, pédagogie par projets, résolution de problème, ouverture et liens avec
d'autres thématiques et organismes.
Symbioses est diffusé dans toutes les écoles de la Communauté Wallonie - Bruxelles grâce
au soutien du Ministre de l'Environnement en Région wallonne, ainsi que du Ministre de
l'Environnement en Région bruxelloise. Tirage : 4550
Thèmes 2013
N°97 (février 2013) : TICs et ErE
n° 98 (mai 2013): Sols > épuisement des ressources, minerais présents dans nos
objets, accaparement des terres (question de la propriété), géologie, etc.
n° 99 (août 2013): Mobilité
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n° 100 (fin octobre 2013): résume et lance une trilogie de numéros (à paraître en 2014) sur
les spécificités de lʼErE (avec sous réserve Lucie Sauvé en « Rédactrice en chef ») :
sʼancrer dans le territoire, éduquer dehors, etc.
Numéros et articles téléchargeables avec un numéro de décalage.
www.symbioses.be

4.2. Mondequibouge.be - Webmagazine
(CM CeT + stagiaires + WM César, Inf JuFa, CP CDu)(fi: éducation permanente)
Le webzine Mondequibouge.be met sur le devant de la scène ces éducateurs, ces citoyens
actifs, ces collectivités et organismes qui « se bougent » pour mettre en place des initiatives
de changements vers plus de justice sociale, de solidarité, dʼécologie. Au programme :
reportages, réflexions, références à voir ou à lire…
Partenariat avec 14 partenaires dont les membres suivants :
- ChanGements pour lʼEgalité (CGé), mouvement sociopédagogique, et son périodique
TRACeS de changements
- Écoconso, sa newsletter LʼArt dʼéco…consommer et ses conseils pour des comportements
de consommation plus respectueux de lʼenvironnement et de la santé
- Eco-Vie asbl et sa revue bimestrielle Eco-Vie
- Inter-Environnement Bruxelles (IEB) et son périodique Bruxelles en mouvements
- ITECO (Centre de formation pour le développement et la solidarité internationale) et sa
revue trimestrielle Antipodes
- Nature & Progrès Belgique et sa revue Valériane
Rédaction et mise en ligne dʼarticles
- articles rédigés spécifiquement pour Mondequibouge (par lʼéquipe du Réseau IDée)
- republications dʼarticles du magazine Symbioses ou du bulletin InforʼIDée (deux
publications du Réseau IDée)
- republications d'articles provenant des publications des partenaires.
- références dʼouvrages (rubrique « Bibliothèque »)
- Commentaires postés par les internautes (et approuvés après modération)
Statistiques
Une moyenne de 4000 visites/mois
http://www.mondequibouge.be/

4.3. Contribution à des publications
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5. SERVICES INFORMATION, ACCOMPAGNEMENT ET EXPERTISE
Dominique Willemsens, Hélène Colon (RB) et François Beckers (APE, RW), animateurs
pédagogiques

5.1. Service dʼinformation personnalisé
(CM DoWi, SaHa, FrBe, HeCo, CP Jv)(fi : RW, RB, éducation permanente, Interreg)
Poursuivre la réponse personnalisée au petit millier de demandes qui nous parviennent
chaque année (RW et RB)
•
•

Réponses aux demandes
Accueil au Centre de documentation

5.2. Accompagnement de projets
Obj : selon les situations, cet accompagnement vise à rencontrer et aider des personnes et
des groupes à préciser leur projet, à identifier des outils et organisations ressources qui
contribueront à leur projet, à sensibiliser leurs collègues et à les encourager de manière
générale (lorsqu'ils doutent et se sentent seuls, par exemple). Il se fait à la demande mais
parfois de manière proactive. Il permet de promouvoir l'offre en ErE et d'écouter la demande
en ErE.
Ce service s'adresse à des éducateurs, animateurs, enseignants travaillant dans le monde
scolaire et hors du monde scolaire, en éducation permanente, non formelle, en
administration, et divers services... Cet accompagnement se fait également en partenariat
avec d'autres associations où chacun contribuer avec ses spécificités.

5.3. Contribution à des formations
• Formations continues d'enseignants
- interventions et/ou participation : à des réunions d'échanges de pratiques en ErE ; à des
formations sur l'ErE destinées à des enseignants / équipes pédagogiques (c'est quoi l'ErE,
pourquoi faire de l'Ere, avec quels outils, quels partenaires...)

Formation initiale des enseignants et éducateurs
- recherche de contacts avec ces Hautes Ecoles et mise en place de collaboration ;
participation à des journées d'éditeurs ; interventions dans des classes ; organisation de
forums dʼoutils pédagogiques en ErE ; suivi de TFE...
•

• Education permanente, non formelle et autres lieux de formation (hors écoles)
- présentation et découverte de lʼErE, dʼoutils pédagogiques et d'acteurs ErE, dʼexpériences
de terrain, des malles pédagogiques et des services du Réseau IDée. Contribution à la
sensibilisation, aux échanges et à la réflexion.

5.3. Expertise
•

Expertise
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- à la Médiathèque de la CF (collection ErE) (DoWi, SHa,Jv)
• Jurys
Jurys de projets d 'écoles, jurys de travaux de fin d'étude, jury de projets d'infrastructures (clé
verte)
• Personne ressource autour de réflexions, travaux et campagnes d'ErE

5.4. Contribution à des outils
- contribution au document réalisa par l'Inspection dans le cadre des assises de l'ErE sur
les portes d'entrée de l'ErE DD dans les référentiels inter-réseaux : références à des outils
ressources pour la septantaine de fiches rédigées par les inspecteurs.
- poursuite de le contribution à la création dʼun outil "alimentation à l'école", qui se présente
comme un support à la concertation et à lʼaction collective, pour que lʼalimentation à lʼécole
soit une affaire de tous pour le bien être de chacun ! (initiative de Cordes)(DoWi)

5.5. Banque de données de suivi des projets ErE d'écoles
Objectif (à long terme) : une banque de données des écoles et de leur historique en Ere en
support à une meilleure stratégie d'intervention en ErE dans les écoles.
Actuellement, une BD des écoles bruxelloises a été réalisée permettant d'encoder des
projets menés dans le cadre des campagnes bruxelloises/Bruxelles-Environnement (à ce
jour 980 projets encodés répartis dans 228 écoles).
La structure de la banque de données est à revoir sur différents aspects ; à élargir à la
RW ; à voir les collaborations avec les associations d'ErE.

6.

GESTION ADMINISTRATIVE ET INFORMATIQUE

6.1. Sièges
Siège social et d'activités à Bruxelles : 266 rue Royale à 1210 Bxls
- 02 286 95 70 - Fax /79
Siège d'activités à Namur : Mundo-Namur – Rue Nanon, 98 – 5000 Namur
- 081 39 06 96 / 97 - Fax / 98
www.reseau-idee.be/infos-pratiques/

6.2. Organigramme et dynamique interne
Secrétaire générale :
• Joëlle van den Berg : coordination équipe, CA, AG, suivi des contenus, missions de
représentation (4/5 ETP)
Secrétaire général adjoint :
• Christophe Dubois : journaliste, soutien à la coordination générale, responsable
communication, Symbioses, mondequibouge (4/5 ><1 ETP)
Chargés de mission :
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Damien Revers : juriste, gestion administrative et financière (depuis 1/6/2012) du
RIDée ; service juridique (1 ETP - 5 jrs en 4)
Nicolas Lonfils : informaticien : depuis (2010) 2011 (1 ETP)
César Carrocera : Webmaster, graphiste (1 ETP)
Marie Bogaerts : animatrice de réseau (contacts membres, organisation des
événements, infor'ere, agenda,...) (4/5 > 1 ETP)
Sandrine Hallet : responsable documentation (gestion des outils du centre doc,
encodage, évaluation, malles...) et coordinatrice du SME (4/5 ETP)
Céline Teret : journaliste pour Symbioses et Monde qui bouge (4/5 ETP),
remplacement par Delphine Denoiseux, journaliste (1/10 au 28/2/13)
Dominique Willemsens : animatrice pédagogique et contacts enseignants,
promotion de l'Ere en RB, accompagnement de projet et formations... (4/5 ><1 ETP)
François Beckers : animateur pédagogique : poste APE (Région wallonne) depuis
2010 : développement de la promotion, du service information et de
l'accompagnement de projets en Région wallonne (1 ETP)
Hélène Colon : animatrice pédagogique, promotion ErE en RB, les malles et autres
missions (4/5 ETP)

> 11 contrats à durée indéterminée et 1 contrat à durée déterminée.
Secrétariat : stagiaire Cefa, Zaïna Kindermans (jusque février 2013) (3/5 ETP)
Technicien(ne) : ALE (Fabienne Ozon, depuis 5 ans) ½ j/semaine.
Stagiaires
Dynamique interne
En défi permanent : la cohésion entre les personnes ; la cohérence entre les missions ; le
dynamisme, la créativité ; des modes de gestion en cohérence avec les objectifs dʼun
développement durable (équitable, solidaire, environnemental) : l'efficacité et l'organisation.
En projet notamment : plus grande insertion dans le tissu social de St-Josse-ten-Noode.
Réunions dʼéquipe :
- Tous les lundis matins à 11h30
- Réunions mensuelles (2e lundis du mois, mais pas systématiquement) :
- Réunions de projets en groupes restreints de travail : régulièrement.
- Journée annuelle de rangement (chaque période d'été !)
- Mise au vert : à prévoir en 2013 ?
- Evaluation individuelle des employés tous les 2 - 3 ans (s'est faite en 2012).

Gestion temps : un outil de travail pour la gestion du temps est opérationnel depuis juillet
2010. Lʼobjectif est de permettre de mieux évaluer le temps passé aux différentes missions
et de mieux le gérer in fine, mais l'outil combine également d'autres fonctions administratives
(congés, récup, horaire...). Il est poursuivi mais devrait être évalué.
Formations du personnel : formation continue sur des aspects techniques (animation de
réunion, informatique, gestion administrative, gestion d'équipe, organisation du travail, etc.)
et formations liées à l'éducation à l'environnement/développement durable, méthodologie du
changement, pédagogie.
Plan de formation entamé en 2011 à poursuivre 2012/2013.
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6.3. Site web “ www.reseau-idee.be ” et gestion du parc informatique
(CM Nicolas Lonfils + WbMa CéCa)(RW, RB, éducation permanente, Maribel)
Le site du Réseau IDée a pour objectif principal de rendre le plus accessible possible
l'information utile à toutes les personnes et organisations amenées à s'informer, participer,
réaliser ou piloter des projets d'éducation relative à. Il a ainsi pour ambition de constituer
ainsi un portail d'ErE en Fédération de Wallonie-Bruxelles.
- il fait l'objet de développements permanents et de débugages en continu.
- Les pages "qui sommes-nous" et "ErE c'est quoi" sont en renouvellement.

6.4. SME : Système de Management Environnemental
(CM Sa Ha)
Obtention du renouvellement du label et des 3 étoiles fin 2009 et poursuite de la réalisation
des objectifs qui y sont liés. A plus long terme, viser d'autres labels (EMAS ou Iso) et le
renouvellement tous les 3 ans du label entreprise éco-dynamique. Fin 2010 : mise en place
d'une vermi-compostière.
Renouvellement du label : dépôt du dossier en octobre 2012.

6.5. Conseil d'administration et AG
(SG: Jv)
Composition du Conseil dʼAdministration (janvier 2012) :
Président : Jean-Michel Lex (enseignant)
Vice-président : Luc Michiels (Green)
Trésorier : Christian Dave - CRIE Fourneau St-Michel
Secrétaire : à désigner
Anne Bauwens (Sciences infuses, Med'in Pot)
Gatien Bataille (CRIE Mouscron)
Malorie Cauchy (Début des Haricots)
Etienne Cleda (Empreintes-CRIE Namur)
Jérôme Hammelin (CRIE Harchies)
Philippe Mouyart (CLPS Charleroi / Thuin)
Thierno N'Diaye - Coren
Véronique Paternostre (IEW)
Catherine Philippet (membre à titre personnel - Focef)
+/- 6 réunions/an.
Assemblée générale et membres
(CM: MaBo, DaRe, CP: Jv)
AG le premier semestre de l'année. A envisager : une deuxième AG le deuxième semestre.
Nombre de membres : 120 en 2012
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