
Rapport activités du réseau CRIE pour l’année 2021 et plan 
d’actions pour l’année 2022 

Rapport d’activités 2021 de l’asbl Réseau CRIE 
Suite à la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, une majorité de nos activités 
ont été annulées ou se sont déroulées à distance, quand c’était possible.  
 
 

1. Vie de réseau 
 

L’année 2021 s’est déroulée sous le signe de la crise sanitaire avec l’obligation de 
télétravail une majeure partie de l’année. 

 
Néanmoins, chaque CRIE a pu assurer une grande partie de ses missions ainsi que 
la représentation du Réseau principalement sur les réseaux sociaux via des 
communications autour de la notion de CRIE, des activités/conseils/astuces nature et 
environnement, des partages de vidéos ou références en lien avec les thématiques 
environnementales vu les restrictions concernant l’organisation d’évènements 
publics. 
 
A l’automne, nous avons fait le constat que la structure, dans sa forme actuelle, 
montre ses limites en termes d’efficacité et qu’une nouvelle dynamique devait se 
mettre en place si l’on veut éviter la mort clinique de l’asbl Réseau CRIE. 
 
Outre le travail en réseau, c’est aussi la place des CRIE au sein de l’échiquier 
associatif en Wallonie que nous devons redynamiser. En effet, dans un futur proche 
nous allons devoir faire face à différents évènements qui pourraient à terme remettre 
en question notre présence dans le paysage associatif (changement de législature, 
fin des transferts d’argent Nord – Sud, réforme du décret associatif….). 
 
Le constat ainsi partagé, nous avons ensemble exploré plusieurs pistes pour au final 
valider la proposition du tandem composé de Gatien et de Christophe pour reprendre 
l’animation du Réseau CRIE pour l’année 2022. 
 

2. Les groupes de travail 
 
 

 le GT coordinateur 
o Pas d’activité en 2021. 

 
 Le GT Tous Dehors, participation active du Réseau CRIE dans ce collectif 

Rencontres d’automne (27 et 28 septembre). 
  

3. Défense du secteur 
 

En 2021 nous avons à nouveau sollicité une rencontre avec notre ministre de tutelle, 
malheureusement celle-ci n’a pas pu être concrétisée dans le courant de l’année. 

 
 

4. Vie de l’asbl 



 
Les CA : 23/02 visio, 27/04 visio, 14/09 visio, 28/10 présentiel 21/12 visio 
L’AG : le 27/05 en visio. 
La journée des animateurs prévue le 30 septembre a été postposée. 
Le suivi budgétaire : par le CRIE de Namur 
Présidence :  

 le CRIE de Villers la Ville, représenté par Christophe Rousseau, de janvier à 
juin,  

 le CRIE d’Anlier, par Anne Loncin et Zita Csanyi  de juillet à décembre 
 
 

5. Liens avec les instances subsidiantes 
 

Participation au CARC (Anne et Aurore) 
 Pas de réunion du CARC en 2021. 

 
Accord de coopération (Anne Laurence) 

 Réunion le 30/11/2021, mais nous étions excusés. 
 
Conseil scientifique et pédagogique (Aurore) 

 Réunion annulée. 
 

Représentation du Réseau 
 Suite à la crise que nous connaissons actuellement, les manifestations 

habituelles (Fête du Printemps sans Pesticide, foire de Libramont…) ayant été 
annulées, il n’y a pas eu de représentation du réseau CRIE cette année.  

 

Bilan comptable 2021 
Voir doc annexe 

Plan d’actions 2022 de l’asbl Réseau CRIE 
 
Mise en place du tandem Gatien – Christophe pour redynamiser l’asbl Réseau CRIE avec 
comme objectifs :  
 
1° Revitaliser le réseau 

 Favoriser les échanges et assurer un transfert d’informations régulier entre CRIE. 
 S’assurer de l’organisation d’une journée des animateurs en 2022 (le 24 mars). 
 Stimuler l’organisation d’activités en commun entre CRIE. 
 Travailler à la mise en place d’une action commune (journée de…) entre les CRIE. 

 
2° Défense du secteur 

 Lobbying auprès de la cellule environnement du cabinet Tellier : 
- Rencontres / échanges « réguliers » avec Julie Deligne. 
- Organisation d’un moment avec la Mme la ministre Tellier. 

 
 Lobbying auprès de l’administration : 

- Relayer les informations vers et en provenance de l’administration. 
 

 Assurer la représentation du Réseau : 
- Participation au CARC (Anne et Aurore). 



- Participation à l’Accord de Coopération. 
- Participation aux actions qui permettent de positionner le réseau CRIE en 

Wallonie. 
 

 
 
3° Vie de l’asbl 

 Assurer l’organisation et l’animation des réunions de l’asbl Réseau CRIE (CA, AG, 
GT….) 

 Mise à jour de nos statuts et procédures administratives (convocation, pv, ….) 
 Poursuite des développements sur notre intranet. 
 Poursuite du suivi budgétaire : par le CRIE de Namur en lien étroit avec la 

présidence. 
 Mettre en place un processus de réorganisation du fonctionnement interne de l’asbl 

Réseau CRIE. 
 

 
 

Budget 2022 
 
 

Recettes 
  

Dépenses 

Solde en 
banque 

4.271,98 eur 
 

Journée des Animateurs 1.000,00 eur 

Cotisation 
2022 

1.000,00 eur 
 

Remboursement 20 ans 1.455,00 eur 

Subside RW 6.000,00 eur 
 

Mise au vert Coordo + réorganisation 
fonctionnement interne 

3.000,00 eur 

  
 

Outils Wiki fonctionnement Réseau 1.000,00 eur 
   

Soutiens aux GT 2.000,00 eur 

Totaux 11.271,98 eur 
  

8.455,00 eur 

 
Solde restant : 2816,98 eur 
 


