PROCES-VERBAL DE LʼASSEMBLEE GENERALE
DU 1 ER JUIN 2017
INTRODUCTION
Accueil dans le CRIE de Villers-la-Ville par Christophe Rousseau, directeur, qui nous fait une brève
présentation des lieux et que nous remercions pour la qualité de lʼaccueil et le cadre inspirant !

Voir liste des participants en fin de PV.

« Du philosophe à la scientifique »
Anne Bauwens, nouvelle présidente, introduit lʼAG.
Jʼai accepté de prendre la présidence avec une condition : la viceprésidence soit plutôt vécue comme une co-présidence. Les agendas de
tout le monde sont pleins, jʼai moi-même de nouvelles fonctions au sein de
mon équipe et une co-présidence permet de pouvoir accompagner, animer
le CA en prenant le temps et de manière, je pense, plus efficace. Une
bonne communication me semble pour cela indispensable et cʼest ce que
nous essayons de faire, dans la mesure de nos possibles avec Christophe.
Cʼest ainsi quʼa fonctionné le CA depuis lʼélection du bureau, en décembre
2016 où les rôles suivants ont été attribués : présidence : Anne Bauwens ;
vice-présidence : Christophe Vermonden ; secrétariat : Martine Laval ;
trésorier : Christian Dave.
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Je suis biologiste de formation, orientation écologie. Dans ma pratique dʼanimatrice et de coordinatrice
à Scienceinfuse (Antenne de promotion des Sciences de lʼUCL – Printemps des Sciences) jʼai
toujours en toile de fond les principes de base de tout écosystème : tout est lié, chacun a un rôle à
jouer et chacun a des besoins spécifiques et dʼautres qui sont partagés par tous. Prendre la
présidence du Ridée est un honneur pour moi mais aussi un certain stress. Le rôle et les enjeux que
porte le RIDée aujourdʼhui sont assez impressionnants ! Depuis la fin de mes études je me suis
intéressée au RIDée car je trouve que cʼest une équipe dynamique, avant-gardiste et très
professionnelle. Jʼai intégré le CA en 2012, autant dʼannées que jʼapprends à décoder ses enjeux, vos
enjeux et que je fais de mon mieux pour apporter un regard extérieur et soutenant. Cʼest à la fois
nourrissant pour mon propre travail et jʼespère pouvoir apporter le regard critique et scientifique de
lʼuniversité au RIDée et à ses membres. Je pense notamment que, si tous les secteurs ont des défis à
relever, celui de lʼuniversité est de se rapprocher de la société, de sʼhumaniser en partageant et en
créant des liens avec la société civile.
A Scienceinfuse, je travaille de manière très rapprochée avec la didactique des sciences (agrégation),
jʼai même entamé une thèse sur lʼenseignement de lʼesprit critique au travers de lʼenseignement des
sciences. Cette dernière est en stand-by depuis que jʼai repris le rôle de coordinatrice à Sciencienfuse
mais mes premières lectures et recherches mʼont convaincu de lʼimportance de lʼéducation à la
complexité, à lʼinterdisciplinarité, tout est lié ! Cʼest pourquoi cʼest si compliqué de comprendre
pourquoi on en est arrivé là, pourquoi cʼest si difficile de changer le système dans lequel on vit… Et si
facile dʼaccuser lʼautre, la différence, big brother et jʼen passe…
LʼErE, cʼest un endroit où lʼon cherche à amorcer un changement, où lʼon veut retisser le lien à la
nature et à lʼautre. En écrivant le mot « tisser », je me dis que cʼest ici que je dois faire ma petite
transition vers Jean-Michel qui a, pendant 7 ans, donné de son temps à la présidence du RIDée.
Avec les membres du CA et lʼéquipe du Ridée, nous voulons le remercier en lui offrant ce livre : Les
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Tisserands . Il nʼest pas là mais je voulais tout de même vous partager la raison de ce choix car, vous
avez certainement connu lʼune ou lʼautre introduction aux AG dont il avait le secret et, ce livre, associe
à la fois le ton grave que Jean-Michel savait prendre et celui dʼautres membres du CA qui, de leur
côté, ont envie dʼavancer et ne plus ressasser le fait que le monde va mal. Cʼest donc un clin dʼœil
aux débats quʼil a pu animer au sein du CA, un clin dʼœil également à ma première altercation avec lui
où mon esprit scientifique constitué de phrases courtes a été confronté à son esprit plus philosophe,
fait de longs paragraphes pour expliquer les choses. Je vous rassure donc, je ne vais pas être trop
longue, mais en guise de transition entre le philosophe et la scientifique je vous lis donc une partie du
résumé et vous signale que lʼauteur est un philosophe : « Face à la morosité ambiante, les
Tisserands ont décidé dʼagir. Partout, chacun à son niveau, chacun avec son réseau, ils ont répondu
à lʼurgence cruciale de recréer tous les liens nourriciers de la vie humaine, notamment trois : le lien à
soi, avec son moi profond, le lien de fraternité et de coopération avec les autres, le lien
dʼémerveillement et de méditation à la nature. Au cœur même de notre époque désenchantée, ils
préparent le réenchantement : leur tissage patient, souvent modeste, toujours vital, ébauche enfin le
projet de civilisation que nous attendons tous.»
Ce livre parle donc, je pense, de nous, de vous et le choix du RIDée dʼorganiser cette journée sous
lʼangle de lʼintelligence collective en est encore la preuve.
Aux 3 membres du C.A. qui nous quittent, nous voulons également offrir un petit cadeau symbolique
en guise de remerciement : ces quelques graines de souci à semer. Plantez donc vos soucis dans la
Terre, elle prendra soin de les transformer en de jolies fleurs colorées ;)
Christophe, qui assure la co-présidence avec Anne, est instituteur et guide-nature, naviguant aux
frontières de lʼenseignement et de lʼassociatif, de lʼécole et de lʼenvironnement.
" Je suis dʼaccord avec Anne, les enjeux du secteur de lʼErE sont impressionnants : le rapport au
politique se transforme, les enjeux environnementaux explosent et se diversifient, la circulation de
lʼinformation sʼaccélère au péril de devenir un bruit continu, les modes dʼactions évoluent également :
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“Les tisserands”, Abdennour Bidar. Editions les liens qui libèrent, 2016.
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numériques, réseaux sociaux, … Le Réseau IDée vit cela dans ses projets et dans son
fonctionnement. Je suis convaincu que la coopération, la nôtre, est efficace lorsque les contraintes de
lʼenvironnement sont fortes. Je suis aussi convaincu que la diversité facilite cette coopération. Je suis
content de pouvoir modestement contribuer à la construction dʼune coopération dans un rôle partagé
avec Anne, dʼanimateur du C.A. et de regard extérieur… De celui qui navigue aux frontières ;-)"
En filigrane de ces éléments, deux lignes nous guident dans le travail de présidence :
- Le souci de la recherche des équilibres au sein du CA entre les sollicitations, les tendances, les
choix et actions qui sont au service des missions du Réseau IDée et de ses membres,
- Le soutien de la secrétaire générale dans la gestion de lʼassociation, en lui offrant un regard
extérieur, plus à « froid »

1. APPROBATION DU PV AG 2016
Le PV de lʼAG 2016 est approuvé.

2. ADHÉSION DES NOUVEAUX MEMBRES
Après une traditionnelle présentation, chaque candidat membre était invité à poser une question à
lʼassemblée en vue de faire des liens et repérer des collaborations potentielles.
Coordination des Centres de Rencontres et dʼHébergement (CRH). Cette
Organisation de Jeunesse pluraliste a pour objectif la sensibilisation des
jeunes aux enjeux de société en lien avec le tourisme social et durable. Elle
rassemble une douzaine de Centres de Rencontres et d'Hébergement qui
accueillent des groupes, jeunes, familles et écoles en Wallonie (capacité de 50
à 200 personnes). Elle soutient les structures dans leur objectif commun de
donner une dynamique dʼéducation globale où les enjeux de citoyenneté,
dʼenvironnement, de santé et de solidarité N/S sont travaillés de façon systémique, tant dans les
animations quʼau sein de leurs structures.
La question : qui travaillle ou dispose dʼoutils sur lʼévaluation socio-environnmentale dʼune structure ?
Thierno de Coren, Jasmine de EFFD

Mobilesem : reconnue comme association environnementale. Objet social:
renforcer la mobilité des habitants en milieu rural (Entre-Sambre-et-Meuse,
arrondissement de Philippeville), où les transports en commun ne répondent
pas aux besoins de mobilité de ses citoyens. Cʼest ainsi que MOBILESEM est
née. Elle propose des services, notamment aux communes de lʼentité :
accompagnements de projets, animations scolaires…

La question : qui organise des journées thématiques ou autres activités autour de la mobilité durable?
Xavier de GoodPlanet, Thierno de Coren, Alexandra dʼEspace Environnement

Maison de Parc Naturel Hautes Fagnes Eifel, à Botrange. Cʼest un parc
transfrontalier dont un tiers est sur le territoire belge. 26 personnes y travaillent.
Un plan de gestion vient dʼêtre lancé pour dix ans, sur 6 axes, dont un axe sur
lʼéducation et la sensibilisation du public. Lʼassociation serait intéressée dʼavoir
des partenariats avec dʼautres structures pour renforcer le côté éducatif.
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La question : qui serait intéressé par un partenariat pour de la formation ou un accompagnement du
personnel sur lʼErE ?
Jasmine de EFDD, Jean-Philippe de Rouletabille, Claude-Etienne de Nature et Loisirs, Vinciane du
CRIE de Spa, Christian du CRIE dʼEupen, Isabelle de la Société Royale Forestière de Belgique,
Maëlle de Natagora et Vanessa de Education Environnement/CRIE de Liège.

Société Royale Forestière de Belgique : association qui existe depuis 125 ans
pour défendre et promouvoir la forêt. La société est orientée vers la gestion
durable des forêts. Ce sont 100 000 propriétaires de forêts qui ont des choses à
apprendre en la matière. Sur le plan éducation, elle a un programme intitulé
ForestFriends qui touche un millier de personnes "grand public" par an. Ces
personnes découvrent, grâce à ce programme, des parcelles de bois avec un de
ses gestionnaires. Depuis 2013, une équipe de « forestiers volontaires », formés,
proposent des animations.
La question : ils aimeraient consacrer un numéro de leur magazine Sylva à lʼErE en lien avec la forêt.
Ils cherchent à retracer lʼhistorique de lʼErE et des expériences de terrain. Qui pourrait collaborer ?
Anne de ScienceInfuse, Xavier de GoodPlanet, Nicolas de la Fédération des Parcs Naturels, Marc et
Maëlle de Natagora, Monique de La Leçon Verte, Etienne de chez Empreintes/CRIE Namur, Anne de
Grandeur Nature, Jean-Yves de Environnement et Progrès, Bernadette de l'asbl Les Fougères et
Vanessa du CRIE de Liège/Education Environnement

Maison du développement durable (MDD) : fondée par la ville dʼOttignies et
lʼUCL, la Maison du DD est dans la coopération, notamment avec plusieurs
membres de lʼassemblée ici présente. Elle va aussi dans des lieux moins
connus, à la rencontre des habitants, des étudiants, des PME, des pouvoirs
publics. Ça nécessite des langages pluriels. En terme dʼéducation, la MDD est
aussi en lien avec des centres culturels, qui organisent des débats dans des
cafés. Elle collabore avec plusieurs kots à projets sur LLN.
Question : mettre le mot « transition » derrière (ou devant) le mot école. Il est aussi de plus en plus
derrière le mot « quartier ». Comment être le soutien de ce type dʼinitiative ? Qui est actif/prêt à
travailler sur cette question de la transition ?
Agnès de Brin dʼAlice, Etienne de chez Empreintes/CRIE de Namur, Jean-François d'ecoconso,
Bernadette de l'asbl Les Fougères, Olivia de Rencontres des Continents, Eric de Quinoa, Monique de
La Leçon Verte et Julie du Musée de lʼeau et de la Fontaine.
Résultat des votes (51 bulletins de vote) : les cinq candidats membres sont élus par lʼAG
- Coordination des Centres de Rencontres et d'Hébergement - CRH = 47 voix POUR et 4 abstentions
- Mobilesem = 49 voix POUR et 2 abstentions
- Parc Naturel des Hautes Fagnes (commission de gestion) = 51 voix POUR
- Société Royale Forestière de Belgique = 51 voix POUR
- Maison du Développement Durable = 51 voix POUR
Pour information, le CA a acté la démission de 8 organismes membres en 2016/2017 (pour cause
dʼarrêt dʼactivités, dʼorientations hors ErE, essentiellement).
Etat du nombre de membres à lʼissue de lʼAG 2017 : 133 ! (123 structures et 10 membres à titre
personnel)
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3. RAPPORT 2016 ET PROGRAMME 2017
Présentation des Rapport et Programme dʼactivités par « métiers » via un Power Point (disponible sur
la page /membres et /ag).
Ceux-ci avaient par ailleurs été transmis au préalable aux membres : documents exhaustifs en ligne et
synthèses par courrier.
Réactions de lʼassemblée :
- Idée de passer par du crowdfunding pour la refonte du site idée
- Journée débat ErE-DD : intérêt de 2/3 des membres présents
- Sur lʼéquipe et la diminution du temps de travail, y a-t-il des choses qui se font moins ? Si pas, doiton sʼinquiéter pour leur santé ?
Le CA sʼen préoccupe. La difficulté est que les tâches sont liées entre elles. On a laissé tomber de
petites choses, comme les stands. Par ailleurs, nous ne poussons pas aux heures sup', au contraire.
Tout est récupéré. Mais cʼest vrai que cʼest une interrogation que lʼon se pose en interne, cette
pression du temps, on va la mettre sur le tapis.
- Ne pas être aux stands: vous pouvez aussi demander à vos membres de rendre visible le réseau
auquel ils appartiennent.
- Quels résultats de la campagne "ça compte pour vous " et quelles suites ?
Réponse : il y avait deux objectifs définis par lʼAG: 1) faire connaître lʼErE de façon positive auprès de
nos publics et faire connaître nos difficultés. 2) que ce soutien fasse pression sur le ministre. Lʼobjectif
1) a été relativement atteint, bon relai presse, beaucoup de commentaires, dʼautant que peu de
moyens. Par contre le 2) sans doute pas. Mais difficile car dans le même temps nous réalisions une
stratégie pour le Ministre, il y a aussi le décret. Et est-ce quʼune campagne menée par nous tous peu
faire pression. La question du financement, ça se passe aussi ailleurs, et on nʼy est pas. Aujourdʼhui le
non-marchand manifeste pour la seconde fois. Le secteur nʼy est pas. Et lors de la précédente manif
non plus. Il y a une culture et une action politique à construire.
- intéressé dʼavoir des partenariats avec dʼautres structures pour le côté éducatif sur le Pacte
dʼexcellence et formation initiale, y a t-il une stratégie du RID ?
Réponse : iI nʼy a pas de prise de position sur le Pacte dʼexcellence, mais on y a participé. On a été
présent là où des orientations ont été prises. On était dans un groupe où il y avait des directeurs de
réseaux, des syndicats, lʼErE y avait peu de poids face aux enjeux de lʼenseignement, mais elle a pu
trouvé des places de manière explicite et implicite. Par ailleurs, concernant la formation initiale, ce
nʼest pas évident dʼintégrer le dispositif complexe et chargé de rapports de forces qui ne nous
concernent pas ; on a vu lors de notre investissement dans la formation continue via lʼIFC comme
lʼinstitutionnalisation est un frein à la collaboration. Notre stratégie est dès lors moins dans la
revendication que dans la compréhension institutionnelle pour entrer de la façon la plus efficace.
Mais on nʼa pas toujours les moyens humains de rebondir sur tout et aller au bout de tout.
- Sur le décret de reconnaissance et de financement en RW
Réponse : volonté du Ministre Di Antonio de mettre en œuvre le volet financement du décret. Mais pas
certain dʼaboutir à la vitesse où on va.

Résultat des votes (51 bulletins de vote) :
- Rapport dʼactivités = 51 voix POUR
- Programmes dʼactivités = 51 voix POUR
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4. COMPTE DE RESULTAT 2016 & BILAN AU 31/12/16 & BUDGET
2017
Damien Revers présente les comptes 2016 et budget 2017 (téléchargeables sur www.reseau-idee.be/ag)
Compte de résultat 2016 : Boni de 17.337,68€. Le CA propose dʼaffecter le résultat de lʼeffectif pour :
10.000€ en provision sur Bruxelles (lissage), 5000€ en passif social, 2337,68€ en bénéfice reporté.
Etienne Van Roy, vérificateur au compte, a analysé les comptes et les déclare OK.
Questions sur les comptes 2016:
- au vu de vos valeurs disponibles, pourquoi avoir demandé au personnel de réduire le temps de
travail ? Réponse : ne pas confondre valeur disponible, qui est un fonds de roulement, et le bénéfice
reporté. Le passif social, lui, ne peut être utilisé que pour des licenciements. Par ailleurs, garder un
peu de bénéfice en cas de problème est une gestion en bon père de famille. Chaque année nous
commençons avec un déficit de 50 à 80 000 euros (budget). Si on ne trouve pas de projets
supplémentaires nous terminons en déficit.
- compte dʼépargne : y a-t-il une possibilité de le placer ailleurs pour ne pas perdre dʼargent ?
Réponse : la question a récemment été posée en CA, on nʼa pas encore tranché.
- Constat quʼil y a 22.091€ de dépenses clients, et que dʼautre part le chiffre dʼaffaire est dʼune 20aine
de milles. Il faut préciser ce que couvre « client ». Réponse : il sʼagit des factures ou déclarations de
créances portant sur 2016, qui nʼavaient pas encore été payées en 2016. En lʼoccurrence, il y a une
déclaration de créance dʼun montant de 19.845 € relative à lʼorganisation des journées BénéluxGrande Région (montant dû par la Wallonie). Le solde de 2246 € correspond à des factures relatives
à des abonnements Symbioses, des frais de déplacement ou encore, des frais dʼaccompagnement.
- intérêt aussi de pouvoir comparer le bilan avec lʼan passé.
Budget :
En 2017, la diminution des charges salariales est liée à des diminutions de temps de travail de
travailleurs et à une absence pour maladie. Déficit de 15.000 € à lʼheure actuelle, mais il y a 28.000 €
er
de projets potentiels. A noter quʼau 1 janvier, le déficit annoncé était de 40.000, mis on a déjà trouvé
environ 25.000.
Questions sur le budget 2017:
- La diminution du temps de travail reste-t-elle dʼapplication ? Pourra-t-elle être levée ? Réponse :
actuellement non. Pour cela il faudrait avoir des subsides structurels. Les employés savaient que cela
pouvait être définitif.
- Le nouveau site internet : ce sera au budget 2018.
- Pour 2018 : avez-vous évalué le risque de la prochaine réforme des APE ? Réponse : lʼimpact pour
le RID est de quelques centaines dʼeuros, car tous les points sont concentrés sur 1 travailleur. Pour
dʼautres associations, ça peut avoir beaucoup plus dʼimpact.
- Depuis longtemps le RID parvient à éponger ses déficits annoncés. Par ailleurs, certains sont en
maladie, dʼautres réduisent le temps de travail volontairement. Comment arrivez-vous à répondre aux
demandes des financeurs si vous avez un déficit de temps de travail ? Réponse : on leur explique que
suite à la réduction de 15% des subsides régionaux (en 2015), nous avons dû réduire le temps de
travail dans lʼéquipe (sans licenciement) et donc la charge de travail (ex. passage à 4/5, pas de
remplacements des congés de maladie…).
Résultat des votes (51 bulletins de vote) :
Approbation des comptes 2016 = 51 voix POUR
Décharge de responsabilité aux administrateurs = 51 voix POUR
Décharge de responsabilité au commissaire aux comptes = 51 voix POUR
Approbation du budget 2017 = 51 voix POUR
Nomination E. van Roy = 51 voix POUR
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5. ELECTION DES ADMINISTRATEURS
Rapport du CA par Anne Bauwens :
Cette année, le CA sʼest réuni 5 fois. En moyenne, 7 administrateurs sur 11 étaient présents.
Concernant le travail réalisé par le CA, il a principalement été :
- dʼaccompagner le RIDée dans le choix et la réflexion autour des projets
- dʼaccompagner la stratégie « politique » (stratégie ErE, décret financement, indexation des
subsides, rencontre avec le ministre Di Antonio)
- dʼaccompagner les réflexions concernant le rôle de fédération, la redéfinition des membres
adhérents/effectifs/abonnés
- et de participer au travail de recherche sur les prospectives de lʼErE et la question du
numérique et du genre dans lʼErE, etc.
Motivations dʼadministrateurs présents renouvelant leur candidature :
e
Thierno Ndiaye (Coren) : je souhaite reconduire pour la 3 fois car jʼai du plaisir à partager ma vision
au sein de ce CA, au niveau de la gestion environnementale et du secteur école.
Martine Laval (Education Environnement): je souhaite reconduire parce quʼil y a encore beaucoup
de choses à faire pour le secteur ErE et que cʼest très intéressant.
Nouveaux candidats administrateurs :
Xavier Dallenogare (GoodPlanet) : GP est une grosse association qui travaille sur
lʼensemble de la Belgique, sur le DD (on est donc intéressé par le futur débat). Ma porte
dʼentrée dans le secteur, cʼest Virelles, la nature et les enfants. Aujourdʼhui, je participe à
la coordination de la campagne « Ose le vert, recrée ta cour » et de la formation
continuée de lʼéquipe. Ma motivation ? Le plaisir et la rencontre avec les autres, le plaisir
de rendre la pareille au Réseau IDée, pouvoir aussi apporter mon regard soit éclairé soit
naïf. Je déteste le conflit, jʼessaie donc toujours de trouver des consensus. Jʼaime avoir
le temps de réfléchir pour construire des choses, ce qui manque à tous aujourdʼhui.

Maëlle Dufrasne (Natagora) : Je travaille dans une grosse association (116 personnes,
dont une vingtaine en éducation). Je travaille beaucoup en partenariat, avec les publics
scolaires, aussi dans le collectif Tous Dehors, avec Hypothèses, etc. Jʼaime chercher des
compétences ailleurs, découvrir des choses que je ne connais pas, et apporter
éventuellement un autre regard. Je ne fuis pas le conflit, je suis donc complémentaire à
Xavier. Ce qui me motive aussi, cʼest lʼenvie de faire bouger les choses au niveau du politique

Eric Petitjean (Quinoa) : ONG dʼéducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, qui
est aussi association de jeunesse, avec 8 employés. Ce débat sur les termes –DD– nous
intéresse aussi. On est connu pour organiser des projets internationaux, mais on veut
outiller les gens pour avoir une réflexion et un engagement vers le changement social et la
transition. Présent dans les écoles, accompagnements dʼacteurs éducatifs et de collectifs
citoyens. On a aussi un fort engament politique, mais pas partisan. Cʼest peut-être aussi
qlq chose quʼon peut apporter dans le secteur. Dernier aspect : on met lʼaccent sur
lʼapproche systémique, dans notre fonctionnement et dans nos outils.

Benoit Salsac (Worms) : Je suis fondateur de lʼasbl, une petite équipe de 5
personnes, qui sʼoccupe de la valorisation des déchets organiques, notamment par
lʼéducation, et qui est située à la Maison de la Paix, où se trouve aussi Coren. Jʼai
beaucoup de choses à apprendre mais aussi peut-être un autre regard à apporter.
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Résultat des votes (48 bulletins de vote) :
- Xavier Dallenogare = 46 voix POUR et 2 abstentions
- Maëlle Dufrasne = 46 voix POUR et 2 abstentions
- Thierno Ndiaye = 47 voix POUR et 1 abstention
- Martine Laval = 45 voix POUR, 2 CONTRE et 1 abstention
- Eric Petitjean = 46 voix POUR, 2 CONTRE
- Benoit Salsac = 46 voix POUR et 2 abstentions

Fin de lʼAG, suivie dʼun buffet collectif et dʼune activité dʼErE « Se relier à soi, à la nature et aux
autres » proposée par le CRIE de Villers-la-Ville, animée par Maximo Foncéa. Merci !
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Membres présents : 39 membres représentés + 19 procurations
Nom de la structure membre, nom prénom (procuration de) :
Brin d'Alice, Hubeaux Alice (Le Jardin animé) - CIE-Enghien, Bodart Véronique
et Emilie Soglet (CDPA La Roseraie) - Coordination CRH (candidat membre) Reinkin Yves Cordes, Deliens Cristine - COREN, Ndiaye Thierno (Catherine Philippet) - CRIE de Liège/ Education
Environnement, Rasquinet Vanessa, CRIE de Spa, Mathieu Vinciane (Adalia), CRIE de Villers-laVille, Rousseau Christophe (Sentiers.be) - Défi Nature, Verboomen Marianne (Galilée asbl) ecoconso, Rixen Jean-François (CLPS Charleroi-Thuin) - Education
Environnement, Laval Martine (CRIE d'Anlier/Nature Attitude) - EFFD asbl, Jalajel Jasmin Alexandra
- Empreintes / CRIE de Namur, Cléda Etienne (CRIE FSM /Afen ) - Environnement et
Progrès, Zimmer Jean -Yves - Espace Environnement, Vanden Eynde Alexandra (Charleroi Nature)
- Fédération Parcs Naturels de Wallonie, Nederlandt Nicolas - Ferme Pédagogique
Maximilien, Wauters Yves - GoodPlanet, Dallenogare Xavier (Escaut sans Frontières) - Grandeur
Nature, Remy Anne - Jeunes et Nature, Stieman Marc (Ceres) - La Leçon Verte, Lozet Monique
(Natecom) - Le Musée de l'eau et de la Fontaine, Marbaix Julie - Le Petit
Foriest, Marvel Danielle (Fédération des Fermes d'animation) - Les Fougères, Leemans Ludivine LRBPO, Janssens Ludivine - Maison du Développement Durable (candidat
membre), Dangoisse Alain - Maison du Parc Naturel Hautes-Fagnes Eifel (candidat
membre), Martin Chantal - Mobilesem (candidat membre), Foubert Olivier et Meuter Michel Natagora, Dufrasne Maëlle (Cuisine Sauvage) - Nature et Loisirs, Scoriels Claude-Etienne Quinoa, Petitjean Eric (Parc naturel des Plaines de l'Escaut), Rencontre des
Continents, Szwarcburt Olivia, Revert, Galland Julien - Roule Ta Bille, Robinet Jean-Philippe (Le
Baluchon) - ScienceInfuse-UCL, Bauwens Anne (UNamur/Confluent des Savoirs) - Société Royale
Forestière de Belgique (candidat membre), Lamfalussy Isabelle - CRIE d'Eupen/Naturzentrum
Haus Ternell, Lesuisse Christian - Ville de Mouscron - cellule environnement, Denève Christophe
- Worms asbl, Salsac Benoît (Apis Bruoc Sella)
Ainsi que Beckers François, Bogaerts Marie, Dubois Christophe, Mettioui Karima, Revers Damien, van
den Berg Joëlle, membres de lʼéquipe du Réseau IDée.
Membres excusés : 32
Adalia, Bourge Isabelle - Apis Bruoc Sella, Sophie Maerckx - Catherine Philippet, membre à titre
personnel - CDPA La Roseraie, Anthony Demarbaix - Cercles des naturalistes de Belgique,
Christophe Vermonden - Ceres, Halbardier Véronique - Charleroi Nature asbl, Leplat Anabelle - CJB
L'Autre Voyage asbl, Alexandre Azer Nessim, CLPS de Charleroi-Thuin, Philippe Mouyart - Confluent
des Savoirs, Céline Gillis - CRIE de Mouscron, Bataille Gatien - CRIE FSM - Afen, Dave Christian Cuisine Sauvage, Raway Lionel - Escaut sans frontière, Baita Dolores - Fédération Belge
Francophone des fermes d'animation, Sarah Installe - Foire aux Savoirs faire, Duhamel Wanda Galilée asbl, Alain Bouchat - Institut d'Eco Pédagogie, Christine Partoune - Institut Eco Conseil, Allaer
Eric - Jane Goodall Institute Europe, Ingrid Bezikofer - Jean-Michel Lex, membre à titre personnel Kréativa, Fabrice Delvaux - Le Baluchon, Marie Adam - Le Jardin animé, Tierens Didier - Les Amis de
la Terre, Michel Bamps - Natecom, Milet Sylvie - Nature Attitude - CRIE d'Anlier, Loncin Anne
Parc Naturel des Plaines de l'Escaut, Pierre Delcambre - Point Culture, Frédérique Muller - ProVelo,
Isabelle Bulthez - RIVEO, Valérie Renard - Sentiers.be, Gaëlle Cassoth
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