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Tous les membres du Réseau IDée et participants au Parcours d'ErE sont invités à s'impliquer dans la campagne Porteurs d'ErE, visant à mieux faire (re)connaître l'Education relative à l'Environnement et ses acteurs.

E

n effet, nous avons besoin de diffuser
largement l'information, semer la
contagion, atteindre un grand nombre
de Porteurs d'ErE et donner ainsi plus de
poids à cette campagne et aux suites attendues ! Car outre élargir et diversifier le réseau
des acteurs de l'ErE, démystifier le terme
« ErE » 1, il y a aussi la rencontre avec les
élus après les élections de juin. Celle-ci aura
pour enjeu le développement de stratégies
plus adéquates et plus ambitieuses d'Education relative à l'Environnement.
A qui s'adresse Porteurs d'ErE ?
La campagne Porteurs d'ErE s'adresse aux
adultes et aux jeunes de plus de 16 ans, enseignants, organisations socio-culturelles, parents, artistes, éco-conseillers, élus,
journalistes... sensibles aux questions d'éducation et d'environnement et souhaitant s'y
impliquer davantage. Elle est relayée de janvier à juin 2009 par les personnes et organismes qui s'identifient déjà comme « acteur
de l'Education relative à l'Environnement »,
en particulier les membres du Réseau IDée et
les participants au Parcours d'ErE.

jet auprès du monde politique.
Pour exprimer son adhésion ou confirmer
son engagement, il s'agit de s'inscrire via
le formulaire disponible sur le site
www.porteursdere.be ou via un formulaire papier disponible auprès d'un relais Porteur
d'ErE ou du Réseau IDée.
Comment relayer Porteurs d'ErE ?

p Affichez l'affiche !

L'affiche jointe à ce courrier reprend les 10
idées clé. Elle permet de rendre visible votre
adhésion à la campagne et votre implication
en ErE. Merci de la mettre en un endroit visible pour vos participants et visiteurs !

p Invitez vos participants (adultes) à
s'inscrire et s’afficher comme Porteurs
d'ErE en signant le formulaire papier ou en
se rendant sur le site www.porteursdere.be.
Des feuillets et des affiches sont à votre disposition au Réseau IDée et via le site web.

p Placez la "banner", que nous vous enverrons prochainement par mail, sur votre
site web.
pParlez-en dans vos publications, sur
base des communiqués de presse, du site
www.porteursdere.be ou avec la collaboration du Réseau IDée.

p Proposez une de vos activités ou
événement pour l'agenda Porteurs d'ErE.
Car rien de tel que de découvrir l'ErE sur le
terrain à travers une diversité d'événements
et d'activités ! Proposer une activité, ce n'est
pas réaliser une activité nouvelle mais valoriser l'une des vôtres ! En échange, vous
faites la promotion de Porteurs d'ErE lors de
l'événement (stand tenu par le Réseau IDée
et/ou affiche, feuillets, prises de parole...).
L'agenda est diffusé sur le site Porteurs
d'ErE, ainsi que dans les communiqués de
presse mensuels de Porteurs d'ErE.

Pourquoi s’inscrire comme Porteur d’ErE ?
S'inscrire comme Porteur d'ErE, c'est se reconnaître (en tout ou en partie) dans le projet
d'ErE exprimé notamment à travers les 10
idées Porteurs d'ErE (voir l’affiche ci-jointe).
C'est s'engager à concrétiser une ou plusieurs de ces idées et à les amplifier.
C'est avoir la possibilité de participer à un réseau d'échanges d'expériences et d'informations.
C'est être tenu informé des suites données à
cette campagne.
C'est donner plus de force à un réseau d'acteurs de l'ErE, notamment, pour porter ce pro-
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Comment et pourquoi Porteurs d'ErE a été
lancé ?
L'AG 2007 du Réseau IDée demandait
la mise en place d’un chantier de deux années (jusqu'aux élections de 2009) de réflexion prospective sur l’ErE autour d'un axe
syndical visant la « défense » du secteur
(à travailler avec les fédérations InterEnvironnement) et d'un axe de promotion de
l'ErE vers les pouvoirs publics et le public en
général. Un axe à mener de manière créative, précisait l'AG, c’est-à-dire en puisant
dans les richesses des pédagogies de l'ErE
et les enseignements relatifs aux « changements de comportements ».
C'est notamment sur cette impulsion que le
Conseil d'Administration et l'équipe ont pris
des orientations débouchant sur l'articulation
de la démarche de réflexion Parcours d'ErE2
(2007/2008) et de la campagne de promotion
Porteurs d'ErE (2009). D'autres éléments ont
encore influencé le processus comme une
enquête auprès des membres sur les questions qu'ils jugeaient prioritaires ou les suites
à donner au Mémorandum (2004) et à la
Charte des membres (2006). Un choix qui
laisse encore d'autres domaines sollicités par
les membres en chantier, comme l'évaluation
de nos actions ainsi que les « changements
collectifs » (en démarrage pour 2011).
De Parcours d'ErE à Porteurs d'ErE
Une septantaine de participants plus ou
moins réguliers ont pris part au Parcours

d'ErE. Les 5 journées d’échange qui ont jalonné ce Parcours ont débouché sur la réalisation d'un document de référence d'une
douzaine de pages (joint à cet Infor'Idée spécial) : « L'Education relative à l'Environnement : pourquoi, comment, pour qui et vers
quoi ? ». Les 10 idées Porteurs d'ErE ont été
formulées à partir de ce document Parcours
d'ErE afin de le traduire pour un plus large public.
En espérant que cette première campagne
commune d'Education relative à l'Environnement soit porteuse de dynamisme, de rencontres, de créativité, de surprises ...
et d'ErE !

1

Un des objectifs « pragmatiques » de la campagne est
qu'un plus grand nombre de personnes et organisations
sache ce que signifie « ErE » (Education relative à l'Environnement) et identifie ses enjeux, ses objectifs, ses activités, ses acteurs…

2

Retrouvez toutes les infos relatives au Parcours d’ErE
dont le PV du 25 novembre 2008 sur
www.reseau-idee.be/parcours-ere/

Contact : Marie Bogaerts marie.bogaerts@reseau-idee.be 02 286 95 70

« L'Education relative à l'Environnement :
pourquoi, comment, pour qui et vers quoi ? »
Un document de référence pour promouvoir l'ErE et la partager !
Comment comprendre notre secteur en un
quart d’heure et en finesse ? En lisant ce texte
d’ores et déjà de référence, issu du Parcours
d'ErE 2008. En une douzaine de pages, il
résume ce qui anime, aujourd'hui, de nombreux
acteurs de l'ErE. Sans jargon, il précise les
objectifs, les méthodologies privilégiées, les
nombreuses formes que peuvent prendre l'ErE
et la diversité d'acteurs qui s'y investissent, les
orientations privilégiées face aux défis environnementaux et, en fin, les actions clés qu'ils souhaitent mettre en avant dans un futur proche !
Le document s'adresse à un public qui souhaite
en connaître plus sur l'ErE en Belgique francophone. Il est tiré en 1000 exemplaires et est diffusé auprès des membres et des participants
au Parcours ErE et le sera auprès d'organisations partenaires en ErE, ou susceptibles de
l'être, ainsi qu'aux élus.
Ce document est aussi le vôtre. Demandez-nous des exemplaires et aidez-nous
à le diffuser. Il est également téléchargeable via les sites :

Soyez à l'agenda
«Porteurs d’ErE»
Rien de tel que de découvrir l'ErE et
rencontrer les Porteurs d'ErE sur le terrain ! Le site www.porteursdere.be propose donc au public un agenda
reprenant une diversité d'événements
et d'activités. Des communiqués de
presse seront également diffusés mensuellement .
Vous organisez un événement d'Education à l'Environnement (ErE) ce premier semestre 2009 et désirez profiter
de cette vitrine ? Rien de plus facile :
contactez Marie (marie.bogaerts@
reseau-idee.be - 02 286 95 75), elle
vous expliquera les modalités pour apparaître dans l'agenda.

www.reseau-idee.be/parcours-ere et www.porteursdere.be
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