Introduction et synthèse générale
du rapport d’activités 2015

L’

année 2015 a démarré, comme pour les autres associations d’ErE DD, avec une diminution de subsides
tant en Wallonie qu’à Bruxelles. Une perspective positive s’est profilée cependant avec la mise en œuvre
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 d’Administration, de demander sa reconnaissance dans la
catégorie « fédération-réseau ». Reconnaissance qui lui a été accordée.
Ce métier de « fédérateur » est d’ailleurs particulièrement tangible en 2015, année au cours de laquelle le
Réseau IDée s’est investi autour des questions du financement de l’ensemble du secteur ErE, largement touché
par les économies budgétaires régionales. Enquêtes et réunions de plate-forme avec les Fédérations InterEnvironnement Wallonie et Bruxelles ont conduit à des communiqués de presse, articles et interpellations des
Ministres concernés. Suite à l’AG, le Réseau IDée a également conçu et organisé, avec la contribution des
membres, à une campagne « Ca compte pour vous » qui se déploie en 2016.
Sur le plan administratif, 2015 est également une année charnière par le renouvellement du contrat programme
d’Éducation permanente du Réseau IDée au sein de l’axe 3.1. (production de services, de ressources documentaires
et/ou d’outils pédagogiques). Un saut de catégorie a été demandé, impliquant un travail plus conséquent sur
le dossier, sans assurance pour autant qu’il soit accordé.
Les principaux enjeux thématiques de l’année ont été :
e

Assises ErE DD : l’organisation d’une journée multiacteurs (11 février), suite au Rapport de l’Inspection
sur les pratiques ErE DD dans les écoles. Il en ressort des « chantiers » en vue de : renforcer la présence
de l’ErE DD dans la formation initiale et la formation continue des enseignants ; ouvrir à l’interdisciplinarité ; rendre explicite l’ErE DD dans les textes officiels ; soutenir la gestion environnementale ;

e

une enquête sur l’ErE DD dans la formation initiale des enseignants, en vue notamment d’alimenter
une démarche institutionnelle et politique ;

e

année du climat, à laquelle le Réseau IDée a consacré une journée associative dans le cadre de l’Accord
de Coopération, un Symbioses, une page web « climat » et des actions de promotion de l’éducation au
climat - malheureusement réduites face à l’actualité dramatique. Citons également la présence à la
Thématic day sur l’éducation organisée par le Collectif Paris-éducation 2015 lors de la COP21.

e

La journée de Rencontre annuelle bruxelloise s’est consacrée aux pratiques d’ErE DD avec les 8-12 ans,
entamant ainsi un cycle sur différentes tranches d’âge.

e

La préparation des Rencontres de l’ErE 2016 a quand à elle été lancée sur le thème « Sortir : pratiques
éducatives tous terrains, avec neuf associations membres du Réseau IDée.

Outre « éduquer au climat », notre magazine SYMBIOSES s’est intéressé à « Eduquer à l’énergie », « Environnement
social : vers une alliance éducative ? », « L’animal pour éduquer ? ».
Enfin, les activités d’information, de diffusion, de documentation et d’accompagnement se sont poursuivies
et ont encore augmenté. Les chiffres expriment bien un rôle de seconde ligne du Réseau IDée. Une enquête
qualitative menée par un stagiaire montre quant à elle une belle satisfaction d’utilisateurs.
Le Réseau IDée a poursuivi ainsi l’ensemble de ses missions en 2015, malgré les réductions de 15% des deux subsides
de base, bruxellois et wallon, annoncées par ailleurs tardivement (surtout Bxls). Il a tant bien que mal épongé
une grande part du déficit annoncé avec plus de projets et des moyens réduits. Il a entamé en 2015 des restructurations
du personnel et des missions qui prendront cours à partir de 2016 afin de réduire le déficit budgétaire structurel.
Cette situation a exigé un investissement considérable en temps et en énergie pour les responsables à la gestion
de l’association (SG, SG adj & responsable administratif et financier et avec le CA) et pour l’équipe (réunions
d’équipe, relations au cas par cas, inquiétudes, instabilité de planification, rédaction de projets…)
* présentation complète du programme 2016 disponible sur www.reseau-idee.be/ag

