Parmi les multiples exposés, de qualité variable, nous retenons notamment les apports de certaines conférences en
plénière, et surtout celle de Riccardo Petrella sur la marchandisation du monde, ainsi que les échanges créés lors
de tables rondes, les découvertes engendrées en ateliers,
ou encore la mise en réseau suscitée par le Forum des ONG

Ce séjour fut l’occasion pour le Réseau IDée de renforcer
ses liens avec les acteurs du Québec et d’ailleurs. Avec Lucie
Sauvé, bien sûr, figure emblématique dans le secteur et coorganisatrice du Congrès (lire article dans le dernier Symbioses
- n°83). Notre équipe a également envisagé des pistes de collaboration avec sa « sœur » québécoise, l’Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement (AQPERE), notamment autour de Symbioses et
de la campagne « Porteurs d’ErE », qui pourrait même
connaître une seconde vie au Québec.
Bilan et rapports du Congrès sur www.5weec.uqam.ca
N’hésitez pas à contacter le Réseau IDée si vous souhaitez
des retours plus détaillés : joelle.vandenberg@reseau-idee.be
ou celine.teret@reseau-idee.be - 02 286 95 70
* Jean-Michel Lex et Gaby Kirschvink, de l’Institut Robert Schuman, Bernard
Carton, de la Fondation Nicolas Hulot Belgique, Etienne Cléda et
Christophe Vermonden, d’Empreintes asbl, Annick Cockaerts, du WWF,
Marina Gruslin, de CERISE, et pour le Réseau IDée, Joëlle van den Berg et
Céline Teret. Une réelle dynamique de groupe à souligner tout au long cet
événement ! Manquaient à l’appel des représentants belges des mondes
universitaire, administratif et politique. A déplorer…

Porteurs d'ErE à l'heure du bilan

De janvier à juin, ce sont six mois de campagne «
Porteurs d'ErE l'éducation relative à l'environnement à notre
portée ».
Au total, un peu plus de 640 Porteurs d'ErE. Moins
que certains pronostics optimistes, mais davantage
que les pessimistes. Quoiqu'il en soit, ils sont nombreux, et ils sont motivés ! Mais qui sont-ils ?
134 organisations :
dont seulement 35 associations membres du Réseau IDée (ce qui
n'est pas forcément négatif), 5 écoles (dont 3 certifiées
ISO 14 001), 1 commune, 1 entreprise (Boutique Natural Selection)...
343 citoyens :
dont 70 parents, 40 enseignants-educateurs-instituteurs-formateurs, 10 étudiants, 5 journalistes (dont le magazine Imagine),
6 politiques, et bien d'autres encore…
La campagne a également eu un écho plus que favorable en France et
au Québec, qui réfléchit même à une version outre-atlantique. Quel que
soit l'horizon de ces adhérents, on comprend vite à partir des commentaires laissés sur www.porteursdere.be que cette campagne les
a touchés et qu'ils sont curieux de connaître la suite... Car adhérer à des
valeurs - les 10 idées clés - sans aspects concrets, ça en a désarçonné
plus d'un !
Nous réfléchissons donc actuellement aux « suites concrètes », notamment en valorisant les outils et initiatives existantes, et qui favorisent
la mise en réseau autour de projets...

Composition du
Conseil dʼAdministration de lʼASBL
RESEAU IDée (au 30/04/09)

1. ROUSSEAU Catherine, Présidente (CRIOC)*
2. VON FRENCKELL Marianne, Vice-présidente
(ULg/F.U.L)
3. HOLEF Etienne, Trésorier (Pro Velo)
4. RENSON Céline Secrétaire (Fédération des
Fermes d’animation)
5. MOUYART Philippe (CLPS Charleroi-Thuin)
6. PHILIPPET Catherine (CERES)
7. BATAILLE Gatien (CRIE de Mouscron)
8. LEX Jean-Michel (enseignant)
9. COCKAERTS Annick (WWF)
10. PATERNOSTRE Véronique (InterEnvironnement Wallonie)
11. MICHIELS Luc (GREEN Belgium)
12. ROUSSEAU Christophe (CRIE de Villers-la-Ville)

* Catherine quittera bientôt la présidence suite à un changement
professionnel

INFOR’IDée
l e b u l l e t i n d e l i a i s o n d e s me mb r e s e ff e c t i f s d u R é s e a u I Dé e – no3 / 2 0 0 9

Politique, un mot qui fait peur
ou qui rassemble ?
Dès sa constitution, il y a 20 ans, le Réseau IDée inscrivait dans ses missions
l'animation de la réflexion et le relais des préoccupations des acteurs de l'ErE
auprès des pouvoirs publics. Au croisement de ces deux missions, la
« politique ». Un mot qui semble faire peur à certains acteurs de l'ErE, voire au
Réseau IDée, cependant....

Au

regard de l'historique
des activités menées par
le Réseau IDée en deux
décennies, la dimension politique
n'est pas vraiment absente, au contraire, elle revient avec régularité : invitation de représentants des différents
partis lors des 4es Rencontres à Namur
(1991), deux Mémorandums (en 1992
et 2004), constitution d'une Agora ErE
(débat sur l'Enseignement, 1995),
Assises de l'ErE (2004), divers temps de
réflexion autour du changement et de
la participation, deux clés de voûte
pour l'évolution de nos sociétés
(Colloque 2006, Rencontres 2007,
divers Symbioses), réflexion stratégique durant le Parcours d'ErE 2008 et,
tout récemment, dans la foulée de ces
initiatives, la campagne de promotion
« Porteurs d'ErE » et la rédaction d'un
« Programme ErE - EDD 2009 »* à l'intention des futurs Ministres de
l'Environnement, Enseignement, et
tutti.
Ne jouant pas la carte du lobbying, le
Réseau IDée a investi le dialogue plutôt que le mouvement de pression, en
cohérence notamment avec la philosophie de l'ErE. Avec le temps, des relations de coopération se sont construites avec les administrations, par définition plus stables, alors que des relations plus éphémères se sont nouées
avec les cabinets ministériels, plus
inscrits dans le court terme.
En parallèle, nous avons cherché à
asseoir les propositions du Réseau
IDée sur une large concertation avec
vous, les membres, ainsi que d'autres
acteurs. Une démarche qui prend du
temps, mais qui en ressort d'autant
plus riche de visions partagées.
Des avancées sont présentes, mais les
ambitions plus timides. Aujourd'hui,

l'enjeu est de construire une réelle
stratégie d'ErE qui s'inscrive de manière plus franche dans les programmes
politiques et institutionnels. Nous proposons
notamment
dans
le
« Programme ErE - EDD 2009 » de
mettre en place des structures de
concertation entre les différentes parties concernées, pouvoirs publics,
administrations, acteurs de l'ErE.

Faisons le point
• Le Réseau IDée:
20 ans de moments forts
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Épinglé pour Vous
• L’urgence politique au Congrès
mondial de l’ErE
• Parcours d’ErE à l’heure du bilan
• Composition du C.A. de l’ASBL
RéseauIDée au 30/04/2009
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Pour aboutir à ce projet, il s'agit d'y
contribuer ENSEMBLE, avec pour base
de travail le « Programme ErE - EDD
2009 »*. Très prochainement, des
contacts vont être pris avec les différents Ministres afin de leur présenter
ce document. Nous espérons pouvoir
organiser prochainement un espace
de concertation autour d'une stratégie
pour l'ErE - EDD.

Ont collaboré à ce numéro
Marie BOGAERTS • Christophe DUBOIS •
Damien REVERS • Céline TERET • Joëlle
VAN DEN BERG •
Mise en page
César CARROCERA GIGANTO

20 ans... déjà
Mais le Réseau IDée ce n'est pas que
de la politique, c'est aussi et surtout, la
diffusion d'information et l'animation
de réseau. En vingt années, notre association comptabilise notamment : 83
numéros de Symbioses parus, 8 organisations de Rencontres, plusieurs
sites web dont www.reseau-idee.be et
www.mondequibouge.be, un centre de
documentation plein à craquer, la diffusion de 9 malles thématiques ( dont
5 réalisées en interne ), des milliers de
réponses au service info, une kyrielle
de réunions, de nombreuses enquêtes,
une multitudes d'échanges d'infos et
de relations, etc.

souffler les vingt bougies du Réseau
IDée, en toute convivialité, au cours de
cette vingtième année... Bonne rentrée
à tous !
.

Joëlle VAN DEN BERG

* vous pouvez le télécharger sur
www.reseau-idee.be/pdf/programme-2009.pdf.
ou nous en demander en version papier.

Ce numéro d'Infor'IDée vous en parle,
en quelques images, et innove avec
une carte représentant la centaine de
membres que nous sommes aujourd'hui ! Pour aller jusqu'au bout de cet
anniversaire, nous vous convierons à

Contact : Marie Bogaerts - marie.bogaerts@reseau-idee.be 02 286 95 75 -70- www.porteursdere.be
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Réseau IDée est un organisme reconnu d’Éducation permanente

Trois grandes questions ont rythmé cet événement : comment l'ErE peut-elle enrichir le sens de nos vies, contribuer
à l'innovation sociale et influencer les politiques publiques ?
Ces trois axes, complémentaires et fondamentaux, pointaient plus que jamais l’urgence de passer à la vitesse supérieure en matière d’action vers et du politique. L’occasion
aussi de rappeler toute la pertinence de l’ErE comme moyen
de transmettre l’espoir de vivre autrement et de développer des démarches collectives.

(auquel le Réseau IDée a pris part). Coup de chapeau encore à l’organisation écoresponsable du Congrès.

–

Plus de 2000 acteurs de l’ErE venus des quatre coins de la
planète (essentiellement de l’hémisphère Nord) étaient
réunis à Montréal, du 10 au 14 mai, à l’occasion du 5e Congrès
mondial de l’ErE. Le Réseau IDée y était présent, aux côtés
de certains de ses membres*. La flopée de conférences,
exposés et autres activités d’échanges entre particuliers,
associations, institutions, chercheurs... témoignait de la
diversité des thèmes englobés par l’ErE et de son ouverture à d’autres secteurs.

Éditeur responsable : Joëlle VAN DEN BERG, 266, Rue Royale à 1210 Bruxelles - Imprimé sur papier recyclé

Lʼurgence politique au Congrès mondial de lʼErE

Le Réseau IDée : 20 ans de moments forts
83 numéros de SYMBIOSES
« Il est pourtant possible d’envisager une éducation relative à l’environnement qui, tout en considérant la perspective du développement durable (comme un important phénomène socio-historique), ne s’y enferme
pas. » Lucie Sauvé, chercheuse québécoise, figure emblématique de l’ErE`

Assises de l’ErE, à Namur - 2004
« Faut-il éduquer à l’environnement à l’école ? »
Oui, si on s’appuie sur les outils de l’école, qu’on maintient ainsi les
tâches d’enseignement et qu’on veille à articuler les savoirs scolaires et
l’éducation à l’environnement.
Oui, si les projets sont envisagés, comme l’ensemble des apprentissages,
dans une perspective socio-constructiviste qui conduit l’apprenant à
construire ses savoirs et à leur donner du sens.
Oui, si l’éducation à l’environnement offre une occasion de vivre un projet collectif avec une approche interdisciplinaire et invite ainsi les enseignants et l’institution à organiser autrement le temps scolaire et les
savoirs disciplinaires.
Oui, si l’éducation à l’environnement prend place dans un projet global
d’éducation à la tolérance, à la culture démocratique et à la citoyenneté
interculturelle.
Oui, si on évite les dérives de la prévention et discours moralisant du
type « Ne pas... ».
Oui, si on met en place de véritables partenariats entre les associations
et le monde scolaire afin de sortir de l’instrumentalisation de l’un par
l’autre. »
Extrait de l’intervention de Changement pour l’égalité (CGé) lors du

Groupe de travail sur les Socles de compétences :
pour une complémentarité école-associations 2003

C

www.reseau-idee.be/socles

« Il nous appartient également de favoriser l’implantation de l’ErE dans d’autres milieux que les milieux scolaires et
associatifs traditionnellement concernés. Car l’ErE vise toutes les personnes et
tous les groupes sociaux, du début de
leur existence jusqu’à la fin de leur vie. »

3, le nombre d’étoiles du label
« Entreprise éco-dynamique » obtenu par le
Réseau IDée en 2006

Louis Goffin (FUL), président
du Réseau IDée durant 12
ans (1989-2001)

59 numéros d’Infor’IDée, le bulletin destiné aux
membres du Réseau, depuis sa création en ’95,
téléchargeables depuis 2004 sur www.reseauidee.be/inforidee/

En chiffres

100 organisations membres
322 accompagnements de projet de classes ou
d’écoles en 10 ans de campagne en Région
bruxelloise

AG de 1991 le Réseau IDée
devient ASBL, en présence
des ministres

650 adhérents à la campagne Porteurs d’ErE en
2009, pour mieux faire connaître l’ErE
900 spots environnement pour les Niouzz
1356 adresses utiles référencés sur
www.reseau-idee.be
3370 abonnés à la newsletter Infor'ErE aujourd’hui, contre 75 à ses débuts, en l’an 2000

Memorandum 1992 ,
Memorandum 2004 et
Programme pour l’ErE 2009

4021 outils pédagogiques référencés sur le site
franco-belge www.envirodoc.org

17 années de revendications et de propositions concrètes des acteurs de l’ErE
auprès du monde politique

122 664 téléchargements de l’Inventaire des
stages d’été en ErE, pour 2009

Rencontres internationales

C www.reseau-idee.be/
rencontres-reflexions

de Planet'ere 1 (1997) au Congrès mondial de l'ERE (2009)

150 000 visiteurs ont découvert les 250 offres
d’emploi diffusées sur le site du Réseau IDée en
2008

« Plus ma volonté de changer l’autre est importante, plus j’augmente sa résistance au changement. »
J-J Wittezaele, psychothérapeute

« La proximité, l’interactivité, le travail sur le terrain, l’abandon de la communication de masse
sont les armes des acteurs de l’éducation. Vous avez une guerre d’avance par rapport aux grandes marques, pour peu que vous ne négligiez pas de bien cibler votre public. »
A. Petre, consultant en marketing

« Tout acte éducatif est un choix de société. »
Jean Therer, pédagogue

Colloque Changements de comportements à Namur - 2006

C

http://www.reseau-idee.be/changements-comportements
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Le psycho-sociologue français Robert-Vincent
Joule, avec sa théorie de l’engagement ou
« Comment amener les gens à faire librement ce
qu’ils doivent faire ? » (cf. « Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens »), a jeté un
pavé dans la mare lors des
10es Rencontres de l’ErE, au

Domaine de Mozet - 2005

C

billy-globe.org (2000-05)

mondequibouge.be (2006-…)

A venir…
Rencontres de l’ErE sur le thème de l’alimentation - juin 2010
Colloque Changements collectifs - 2011

www.reseau-idee.be/rencontres/
INFOR’IDée – no 3/2009
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