SYNTHESES DES RAPPORT ET PROGRAMME
DʼACTIVITES

SYNTHESE RAPPORT DʼACTIVITES 2014

Plusieurs événements et contextes ont influencé lʼactivité du RIDée en 2014, citons :
- les suites de lʼenquête réalisée en 2013 auprès des membres, la concertation avec le CA et
avec lʼéquipe qui en suivit et qui ont mené notamment à travailler sur les procédures de
représentativité vis-à-vis de se membres, une mise à jour des définitions des métiers du
RIDée, lʼengagement dʼun ACS en éducation permanente pour un poste de « recherche et
stratégie en ErE DD » …
- un Mémorandum a été porté en vue des élections régionales, communautaire et fédérale et a
fait lʼobjet dʼune présentation-débat aux représentants de 4 partis ;
- le vote du Décret de financement des associations environnementales en Région wallonne,
auquel le RIDée a contribué,
- le début de restrictions budgétaires et la non indexation de subsides…
Pour rappel, les éléments ressortis de lʼenquête menée auprès des membres en 2013 concernant les
missions du Réseau IDée exprimaient :
- « lʼinformation et la promotion de lʼErE », ainsi que « lʼanimation de réseau » sont à poursuivre
- « lʼanalyse et lʼexpertise » sont à poursuivre et à renforcer
- les missions de « fédération » et de « mouvement » sont à renforcer et à faire évoluer.
Pour lʼErE, les enjeux prioritaires identifiés par les membres étaient : « renforcer et élargir les
publics », et ensuite « améliorer le travail mené au niveau politique » à égalité avec « faire évoluer les
méthodes pédagogiques ».
Une activité phare de lʼannée a été lʼorganisation des 14è Rencontres « ErE et inclusion sociale »,
en quatre journées décentralisées (Charleroi, Ciney, Liège et Namur), en partenariat avec quatre
associations membres (CRIE Liège, Empreintes-CRIE Namur, Espace Environnement et Institut
dʼEco-Pédagogie).
Le service information, y compris lʼaccompagnement de projets, des interventions en différents
contextes, des jurys, … a été fortement sollicité, et ceci de manière croissante dʼannée en année.
Aux côtés des nombreuses productions du RIDée, dont le magazine Symbioses, une la newsletter
« bibliothecʼere », afin dʼamplifier, nous lʼespérons des collaborations avec le secteur des
bibliothèques.
Notons enfin, lʼaccroissement constant et relativement spectaculaire des visites sur le site web
reseau-idee.be, avec plus dʼ1,7 millions de visites et 6,5 millions de pages vues (!), avec mention
pour les pages « offres dʼemploi » et « outils pédagogiques ».
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SYNTHESE PROGRAMME 2015
Lʼannée 2015 démarre avec une diminution de subsides tant en Wallonie quʼà Bruxelles (15%).
Cette diminution de nos moyens dʼactions aura inévitablement un effet sur certaines activités menées
en 2015 par lʼassociation.
Une perspective positive se profile cependant avec la mise en oeuvre en 2015 du Décret de
financement des associations environnementales en Wallonie, dans le cadre duquel le Réseau IDée a
fait le choix, avec le Conseil dʼAdministration, de demander sa reconnaissance dans la catégorie
« fédération-réseau ».
Ce métier de « fédérateur » sera dʼailleurs particulièrement tangible en 2015, où le Réseau IDée
sʼinvestira dans la question du financement de lʼensemble du secteur ErE, largement touché par
les économies budgétaires régionales. Sʼappuyant notamment sur une enquête, il visera une action et
une défense collectives, en collaboration avec les Fédérations Inter-Environnement Wallonie et
Bruxelles. Un groupe de travail sera constitué avec les membres.
Sur le plan administratif, 2015 sera également une année charnière par le renouvellement du contrat
programme dʼEducation permanente du Réseau IDée au sein de lʼaxe 3.1. (production de services,
de ressources documentaires et/ou dʼoutils pédagogiques).
Les principaux enjeux thématiques de lʼannée seront :
- les suites à donner au Rapport de lʼInspection sur les pratiques ErE DD dans les écoles, dont
lʼorganisation dʼune journée multiacteurs (11 février)
- une enquête sur lʼErE DD dans la formation initiale des enseignants, en vue notamment
dʼalimenter une démarche institutionnelle et politique ;
- année du climat, le Réseau IDée y consacrera un Symbioses (si soutien financier) , sʼinvestira dans
la journée associative de lʼAccord de Coopération sur ce thème et mènera des actions de promotion
des acteurs et démarches de lʼErE dans le domaine.
La journée de rencontre annuelle bruxelloise se consacrera aux pratiques dʼErE DD avec les 8-12
ans, entamant ainsi un cycle sur différentes tranches dʼâge. Les Rencontres de lʼErE 2016, seront
quand à elle lancées en 2015 sur le thème du Dehors, avec la collaboration du Réseau « tous
dehors ».
Enfin, les activités dʼinformation, de diffusion, de documentation et dʼaccompagnement se
poursuivront, faisant face à une demande croissante, tout en devant jongler avec les moyens
réduits, comme pour lʼensemble de nos missions.
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