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Formulaire de demande de subvention

I. Identification du demandeur

Dénomination exacte de l’organisme demandeur : Réseau des CRIE

Forme juridique : ASBL

Date de création de l’Asbl : 04/12/2017

Objet social : L'association a pour but de soutenir les Centres Régionaux d'lnitiation à
l'Environnement agréés par la Wallonie.
Parmi les activités permettant de réaliser le but de l'association, figurent notamment :

● La coordination et le soutien aux activités organisées conjointement par plusieurs CRIE,
● L'organisation d'activités à destination des employés et des volontaires actifs des

différents CRIE,
● La promotion des CRIE et de leurs activités,
● La représentation des intérêts des CRIE auprès de tiers,
● Le soutien des CRIE pour leur gestion administrative,
● La recherche de moyens financiers pour soutenir l’action des CRIE

Numéro d’entreprise ou de TVA (assujettissement totalement ou partiel) :  688.522.232

Êtes-vous membres du Réseau Idée et/ou d’Inter Environnement Wallonie ? Demande effectuée
pour devenir membre cette année. Par ailleurs, la quasi totalité des cris sont membres du réseau
idée et/ou d’IEW

II. Identification de la demande

Titre du projet : Coordination et amplification de la dynamique inter-CRIE

Description synthétique du projet (10 à 15 lignes) :
Forts de leurs 20 années d’expérience, les CRIE cumulent de nombreux atouts pour continuer à
être le partenaire privilégié de la Wallonie pour mener une politique de sensibilisation à
l’environnement :

● Leur répartition sur l’ensemble du territoire wallon ;
● La continuité dans la durée de leur offre de base de soutien pédagogique, d’animation et

de support pédagogique tant vis-à-vis des publics finaux que des publics relais ;
● Les expertises thématiques accumulées par chaque CRIE permettent de couvrir

l’ensemble des champs de l’Environnement au sein du Réseau des CRIE ;
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● La diversité des partenariats de chaque CRIE leur permet d’interagir avec la plupart des
acteurs de leurs territoires ;

● Leurs interactions régulières avec l’administration et les Cabinets ministériels permettent
une articulation de l’action et un partage d’information ;

● Le public nombreux et diversifié que leurs activités atteignent

Ensemble, une cinquantaine d’animateurs spécialisés composent un pôle de compétences
unique, formé aux approches pédagogiques à la pointe de l’innovation pour animer, sensibiliser,
mobiliser, mettre en projet ... enfants, adultes et organisations autour des nombreux enjeux
environnementaux qui concernent la Wallonie.

Ces acteurs travaillent déjà en réseau et ont créé une association pour amplifier leur
travail commun. Le projet vise à amplifier cette démarche de réseautage pour
pouvoir mener des activités de plus grande ampleur à l’échelle de la région et à faire
monter en compétences les acteurs de ce réseau en s’appuyant sur les multiples
compétences acquises par ses membres.

Montant de la subvention sollicitée (en euros) : 6000 euros

Période durant laquelle le projet devrait se dérouler : du 01 juin 22 au 30 juin 2023

III. Renseignements administratifs

Adresse de l’organisme demandeur : Réseau des CRIE, Mundo-N, rue nanon 98 à Namur

Nom de la personne de contact :  Bataille Gatien, co président

Tel : 0488 180 879

Mail : info@criemouscron.be

Nom du délégué à la gestion journalière ou responsable dûment habilité à signer les accords
financiers : Empreintes asbl représentée par Mathieu Leclef

Tel : 0488 180 879

Mail : info@crie.be
Adresse (si différente du siège social)
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IV. Renseignements financiers

Numéro de compte IBAN de l’organisme demandeur : BE22 5230 8095 3447
ouvert au nom de : Réseau des crie

Votre projet s’inscrit-il dans la continuité d’un projet précédemment subsidié ?
☐OUI ☐ NON
Si oui, précisez le projet précédent concerné, le montant obtenu et la période couverte :

Quel(s) autre(s) subside(s) avez-vous sollicité(s) pour ce projet-ci ?
Aucun

Prévisions budgétaires liées au projet :

Dépenses
(Montant en €)

+/- 8000 euros

Recettes
(Montant en € : recettes des activités,
APE, autres subventions...)

+/- 8000 euros

Le formulaire n’est recevable que s’il est dûment complété et accompagné de ses annexes.

Ce formulaire doit être renvoyé à l’attention du :

Cabinet de la Ministre Tellier
À l’attention de la Cellule transversale
Rue d’Harschamps, 22
5000 NAMUR

par mail à l’adresse : cabinet.tellier@gov.wallonie.be

Le

mailto:cabinet.tellier@gov.wallonie.be
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V. Renseignements relatifs au projet

Présentation historique de l’Asbl
L’association réseau des cries est née en 2017 afin de formaliser le travail de réseautage entre
les cries. Cette association est un outil au service de ses membres. Elle vise principalement à :

● faire circuler l’information entre les cries
● gérer et développer un intranet avec des outils facilitant le travail collaboratif
● organiser des réunions d’échanges entre coordinateurs, entre animateurs
● organiser le travail en GT pour faire avancer les pratiques d’Ere ou mettre en place des

actions inter cries, inter territoire
● organiser la formation des membres, du personnel crie
● veiller à ce que les cries soient représentés là où c’est nécessaire
● …

Quel est l’objectif général du projet ?
Coordination et amplification de la dynamique inter-CRIE

Quels sont les objectif(s) spécifique(s) du projet ?
- faire émerger une action commune d’ampleur régionale en 2023
- faire monter en compétences les employés du réseau cries
- créer des contenus mis à disposition du secteur Ere en Wallonie

Quelles sont les actions envisagées pour atteindre les objectifs ? Décrivez-les.
- création d’une “nuit de la nuit à la belle étoile” en juin 2023 sur l’ensemble de la région

wallonne coordonnée par le réseau des cries en partenariat avec divers acteurs wallons
- création de contenus spécifiques à l’animation du grand public en extérieur et de nuit

pour nourrir cette action commune et mettre ces productions à disposition de
tous.toutes

- facilitation des GT installés au sein du réseau crie et installation d’outils de collaboration
au sein de notre intranet (pour le travail à distance et la gestion des productions)

- organisation de journées d’échanges entre coordinateurs et entre animateurs pour faire
monter en compétences

Quel est/sont le(s) public(s) cible(s) principaux visés par le projet ?
- Les employés du réseau crie
- Les partenaires du réseau crie

Quel est le territoire géographique couvert par le projet ?
- Wallonie

Quel est le calendrier des actions que vous allez mener dans le cadre de ce projet ?
- Ce projet est déjà en cours mais sera grandement amplifié/facilité avec cette aide.
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Quels sont les indicateurs qui permettront de suivre le projet et d’en mesurer les impacts ?
- Mise en place effective de la nuit de la nuit à la belle étoile en juin 2023
- 10 séquences d’animation multithématiques créées et mises à disposition dans le cadre

de cette nuit à la belle étoile
- 10 réunions d’échanges entre coordinateurs
- 1 à 2 journées d’échanges entre animateurs
- création d’un espace de collaboration au sein de notre intranet
- animation de 2 à 3 GT

Considérations budgétaires

Dépenses
● Locations de salles pour nos

rencontres
● location de lieux pour nos journées

d’échange interanimateur
● catering pour nos regroupements
● gestion comptable et moniteur belge
● défraiement des intervenants durant

les journées d’échanges

+/- 8000 euros

● Temps de travail des coprésidents
(non comptabilisé)

● Mise à disposition des serveurs web par
le CRIE de Mouscron + suivi numérique
de l’intranet

Recettes
● Actuellement le réseau crie

fonctionne avec les cotisations de
ses membres (soit 10 X 100 euros) /
Cette cotisation va doubler cette
année. => 2000 euros

● Aide régionale (cette demande)

+/- 8000 euros

● Temps de travail valorisé des deux
coprésidents

● Mise à disposition des serveurs web
par le CRIE de Mouscron + suivi
numérique de l’intranet


