
Réunion coordo virtuelle du 18 janv 2016 

présents : Gatien, Etienne, Eleonore, Vincianne, Vanessa, Marc,  
excusés : Christian D, Christophe R,  
 
Lien pour accès vidéoconférence RDV  / 
https://hangouts.google.com/call/dwkdb4dyk2qvym46frlarxwdpea 
 

 

Todos en sortie de réunion 

● @gatien :voir pour fiche rapport réseau crie (sur site) 
● @gatien : prendre contact avec vincianne + contenu vers équipe Etienne 
● @etienne contacte pour conférence gesticulée du 21 avril + prévient Eleonore si 

besoin 
● @tous : prévoir les dates pour la suite et fixer thèmes et dates et lieux 
● @Vanessa : en parler en CARC et essayer d’avoir les signatures des agréments 

avec le 31 déc 2016 + voir quelles sont les intentions du Cabinet par rapport à ces 
agréments (les orientations et autres MAIS c’est maintenant qu’il faut les dire ex 
bien-être animal ou ...)  

● @Etienne et Vincianne et Eleonore partagent nos infos autour de “transition et 
effondrement” / TRAVAIL de réfléxion à mener autour de ça  

● @vanessa relance pour offre intradel auprès des crie liègeois 
● @vanessa : relance christine pour éditer brochure remue ménage 
● @spa contact gatien pour souci encodage sur le site web crie.be 
● @vanessa renvoie demande pour crayon à christine 
● @gatien voit avec christine pour la TVA et négociation globale pour le réseau des 

crie 
● @gatien fait un formulaire Page fête des crie sur le site web 
● @vinciane rappel à tous date GT formation 

 

Réunion animateurs 

Les deux premiers ex-aequo (avec 5 votes) : 

Trucs et astuces d’animation : 18 février (salle Arquet) 
Mouscron peut organiser (de préférence à Mouscron) et sans doute sous forme de +/- 
“forum ouvert” > A Mundo Namur 
Engagement sur des enjeux environnementaux et de sociétés : 21 avril 
Namur peut coordonner pour avril. 
Plan B pour 21 avril : 
Le potager et le jardin en animation : Lieu : Namur/Modave. Coord : Modave (avril-mai) 
  

https://hangouts.google.com/call/dwkdb4dyk2qvym46frlarxwdpea


Agrément 

Les échéances en sortie du CARC 
● agrément à rendre MAIS PAS AVANT juin (sans doute oct 2016) 
● rediscuté en CARC le 23 février > en rediscuter entre nous après cette date 
● Echéance : octobre 2016 

 
Contenu: pédagogique Réseau CRIE 
Nécessité de se mettre ensemble et de faire le point sur l’aspect péda pour l’agrément et 
autres docs officiels car ça a pas mal bougé de ce côté.  
Etienne travaille sur le dossier organisation de jeunesse / et les méthodos sont très forts 
impactées par la transition (et effondrement) .. . et c’est dur de l’ignorer mais  pas sur 
que ce soit entendable par les autorités… et donc du coup comment se positionner 
vis-à-vis des subsidiants.  Comment penser/formuler cela (transition, effondrement)? 
Comment se positionner nous sur ces aspects ? 
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2015/06/01/psychologie-et-changement-climatiq
ue-le-grand-paradoxe-par-espen-stoknes/ 
 

GT : 

● GT formation : travaillera aussi sur la partie péda (27 janv) 
● Formation: info Focef 

○ docs partis (appel d’offres d’ici fin janvier)  

Infos récentes à propos partenaires et projets communs: 

● Htes écoles et Assises de l'ERE: réunion Namur: réseau des CRIE: présents: Liège, 
Villers, Spa , Namur /  

○ formation initiale / ça bouge / “nouveaux acteurs” / début sans doute 2017 
○ coopération sans doute à créer  si on veut que Ere soit bien présente 

(demande pour qu’on soit partenaire) 
○ de plus en plus de demandes suite au travail des inspecteurs 
○ passage de 3 à 5 ans : il y a donc des heures à “combler” et il faut sans 

doute se positionner en tant que réseau CRIE 
● Grande Région et Forum 2016;  réunion à Liège; réseau des CRIE:présents: Liège, 

Eupen et Spa 
○ pas mal de choses à faire et découverte avec des partenaires européens 
○ le forum s’est déroulé en Belgique la semaine passée 

■ réseau idée + crie liège+ cellule ere  + crie spa + crie eupen + cahier 
DD + représentant comm germanohone 

■ ça devrait se faire fin nov 2016 à Eupen 
■ réseau idée milite pour que ça bouge aussi au niveau 

administrations pour la partie budget 
■ thème : climat  
■ prochain rdv en mars pour l’organisation... 

http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2015/06/01/psychologie-et-changement-climatique-le-grand-paradoxe-par-espen-stoknes/
http://lecentiemesinge.blog.lemonde.fr/2015/06/01/psychologie-et-changement-climatique-le-grand-paradoxe-par-espen-stoknes/


● BEA (bien être animal) : réunion Namur; reseau des CRIE: présents: Namur, Villers 
et Spa 

○ 120 écoles : +/- 120 jeux 
○ cabinet content 
○ organisation du moment : suivi et jury 

● RÉSEAU IDÉE  
○ rencontre cabinet Di Antonio : ministre trouve qu’il y a pas assez d’Ere au 

sein des écoles /  
○ souhait que impact de l’ere soit plus marqué dans les écoles 
○ constat : son fils à l’école n’a pas eu d’Ere… donc il manque d’ere à l’école 

!!!!  
○ en recherche de projets à mettre en place au sein des écoles 
○ commande du ministre vers le RÉSEAU IDÉE 

■ rédiger un projet de stratégie Ere DD pour la Wallonie dans les 3 
mois 

■ plan de travail envoyé au cabinet (pas uniquement pour l’école) 
● réunion novembre 2015 aux Rivageois;  

○ Journée d’échanges de pratiques «Eduquer et former au développement 
durable: la parole aux acteurs de terrain”;  20 novembre 2015 à Liège; 
présent: CRIE de Spa 

 
■ les porteurs des 12 ateliers n’étaient pas annoncés: 

● du coup 3-4 pour Coren et 3-4 pour cahier DD (sic !) 
● intervention du journaliste P. Lamotte intéressante du point 

de vue pédagogie ERE 

Produits d’entretien au naturel (Vanessa) 

● plutôt pour crie province de liège : Intradel demande des ateliers pour habitants 
des 72 communes en 2016 

● cahier des charges à recevoir 
● offre de prix (modave, eupen, spa et liège) pour assumer les 72 ateliers “produits 

d’entretien” mais souhaitent une seule personne de contact 

Promo Réseau des CRIE : 

● Gatien va faire rapidos une fiche sur le site web pour encoder “nos meilleures 
actions” pour le rapport 2015 du réseau crie 

● souci d’ encodage / Spa contact Gatien 
● retour de vincianne sur biodiversité (plateforme) 

○ onglet apprendre 
■ on voit le lien vers site réseau crie 

Relais réseau CRIE vers cellule Namur et C.Veeschkens: quoi, comment  

● les crayons /  
● Comment informer Christine sur nos sujets de discussion en réunions ?  Meilleure 

formule pour elle ? > Vanessa lui demande 

http://biodiversite.wallonie.be/fr/apprendre-comprendre.html?IDC=3159y


Divers 

 
● TVA ? suite ? 

○ Etienne : si on dit que formation à visée “...” elle est exemptée / à 
confirmer 
Il y aurait une TVA à payer pour : 

■ Des formations pour adultes hors écoles 
■ Vente de biens 
■ Stages hors écoles 

○ revendication : que la RÉGION WALLONNE négocie globalement avec la 
TVA pour que les CRIE puissent être exemptés 

● Recours décret associatif envi ? qui a déposé ? 
○ pas Mouscron 
○ Oui Liège/Namur/Spa pour être régional 
○ question :  

■ faut-il vraiment être régional ?  
■ pas si évident… 
■ IEW ne semble pas être en “capacité” d’avancer bcq sur ce dossier 

○ info 
■ Ministre souhaite plutôt enterrer le décret 

○ semble hors de notre capacité d’influence… donc attendre et voir et veiller 
à ce que le décret ne soit pas simplement enterré … et attendre prochaine 
législation 

 
Prochaines réunions : 
22/02/2016 virtuelle 
OJ :  
retours : 

● journée animateurs 
● réunion RÉSEAU IDÉE : stratégie d’ErE/DD 
● les GT (Communication / Tous dehors / Formation / Finances) 

Participation rencontres de l’ErE juin 2016 à Mozet 
dernière prépa pour CARC 

●  
 
21 mars journée en présence où ? Namur ?  
OJ :  

- date des journées d’échange animateurs 2016-2017 
- agrément (format dossier/échéances) 
- charte du réseau et position des CA - Asbl ? 
- retour du carc 
- dossier 
- Communication vers Christine des info discuter en réunion coordi 

 



Fête des CRIES :  

@gatien fait un formulaire Page fête des crie sur le site web 
 


