
Réunion Coordo CRIE / 21  mars 2016 / Namur (Mundo) 

Présents: Gatien, Vanessa, Vincianne, Marc, Anne, Aurore, Christophe, Christine, Caroline 
Excusés : Eléonore, Christian L., Christian Dave 
TODO 
@prévoir prochaine réunion coordo 27 juin 

● on fait quoi des journées animateurs et du travail autour des concepts Ere 
@gatien  
@tous  : Quand on reçoit la convention à signer on envoie aussi la DC1 + 2 
@christine : renvoie à tous… pour relecture des textes “vivre en wallonie” 
@ Anne (ou Vanessa) demande tarif pour animation réunion  
@ Etienne gère l’invitation + doodle (début juin) 

9h30 Matin  

TVA 
● Support possible pour un coup de main de la RÉGION WALLONNE 
● réunion à venir / doodle arrive 
● envoyer les infos déjà reçues de son inspecteur pour compilation 
● faire un doc avec nos questions / nos activités potentiellement soumises à TVA 

 
Projet asbl réseau crie 

● retours CARC 
○ constat : différentes positions / pas de consensus / majorité plutôt 

d’accord / et des assocs qui refusent complètement 
○ décision du carc : accepte le texte de la charte et modifie en disant que les 

assocs qui le souhaitent peuvent créer une assoc 
■ les assocs ne sont pas obligées de s’inscrire dans l’assoc mais la 

volonté d’association est réaffirmée / personne ne peut bloquer 
○ texte de charte à valider lors du renouvellement d’agrément, la charte est 

imposée par la convention 
○ balle dans le camp des assocs qui veulent y aller 

■ invitation asbl gestionnaires (TOUTES) pour relance du processus et 
vient qui est intéressé (UNIQUEMENT) et avec un mandat ! 

● @ Anne (ou Vanessa) demande tarif pour animation réunion  
● @ Etienne gère l’invitation + doodle (début juin) 

 
Agrément : Echange infos sur canevas + retour CARC + date pour vérifier 
uniformité 

● Canevas agrément :  le doc soumis est ici  
○ Attention au tableau 
○ Dans paragraphe “thèmes/projets”, on décrit ; dans tableau, on est concis 

● le fichier compta est ici 
○ pas ventiler dans les sous-postes / dans la partie bleue 

 

https://docs.google.com/document/d/1jKzW_lY_EBq4kzib8xdKlWRaEIfxk4lSscoh4Qnbgw0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dsktj25gHELAVlZmZs_yyvfPb6ZsaIRC-5XKai0Goio/edit?usp=sharing


Projet Vivre la Wallonie 
● spécial CRIE à venir 
● sommaire existant 

○ Mouscron : act tout public : soirée chouette 
○ Harchies : animateur nature 
○ Mariemont : outils pour école 
○ Villers : école du dehors 
○ Anlier : permaculture 
○ Modave : pommes et verger 
○ Liège : gaspillage alimentaire 
○ Spa : partenariat du domaine 
○ FSM : les forêts 
○ Namur : précarité et env urbain 
○ Eupen : balades guidées et unif 

● relecture à demander par Christine / fait suivre aux cries 
 
Subvention 2016 

● IF ok 
● c’est à l’accord du budget 
● Quand on reçoit la convention à signer on envoie aussi la DC1 + 2 
● DC 4 2015 avec rapport d’avril 

 
Journée d’échange du 21 avril 

● ça se construit 
 
Echange infos sur stratégie ERE (travail du réseau idée) info ici 
2 groupes de travail => faire des propositions concrètes 
idée d’être le plus conciliant possible…  

● Associations 
○ assez dubitatif… peu de constructions… sans doute manque d’animation 

● Ecoles 
○ chercher à aborder le parcours à l’école non plus sous forme de 

thématiques mais plutôt mais voir l’aspect méthodo 
 

1 partie du doc : bcq de pages et bcq de temps : or peu d’enjeux ! 
Partie b : objectifs et recommandations est lacunaire , peu précise et peu opérationnelle 
 
il faut que NOUS  

● on injecte des mesures très concrètes pour le Ministre qui nous conviennent 
○ ???  

● les crie soient confirmés dans la stratégie d’Ere en Wallonie 
○ répartir en 4 catégories  

■ généralistes et structurant : le réseau des crie 
● lié à un territoire ? 

■  
■ services chargés de campagnes 

https://docs.google.com/document/d/1xmOcL97nYb8mH7znWO7vdlll8zLN_jKjLoxCu3LasHs/edit?usp=sharing


■ services de 1er ligne locaux 
 
Possibilités :  

● on réaffirme notre décret qui dit ça… et on le fait !  
● on envoie le doc de présentation du Réseau au Cabinet par mail 

 
Retroplaning 

● Mardi 22 mars : rencontre avec cabinet 
● ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 15 avril réseau idée 
● 19 avril 10h à-13h rencontre ministre 

 
Divers :  

● Tous dehors 
○ actions 

■ envoi CR vers Christophe Vermonden pour révision 
■ Il faut prévoir la mise en page (par FSM) 
■ qui va signer le bon à tirer ? 

○ Réimprimer les carnets de l’enseignant 
■  

○ pour la méthodo : analyse de l’accord de coopération CF avec des 
remarques 

■ fond : ça va 
● surprise : qui est l’auteur du doc ?? pas clair, pas visible 
● il manquait un lien avec l’Ere ? 

○ si on doit l’éditer, il faut sans doute changer le 
contenu / éditorialiser…  

○ @coordo : il est sans doute nécessaire que les coordo 
lisent le doc 

○ repréciser intention des auteurs et 
intentions/objectifs pédago qui sont derrière le doc 

○ il est pas clair visiblement les liens avec l’Ere 
○ https://docs.google.com/document/d/16ucVsqKMqhb

puLBcDCEuGXi1fKAKLKjbyfhVhux36g0/edit?usp=shari
ng 

■ forme : à retravailler 
● notamment les ressources qui doivent être mises plus en 

avant 
● beaucoup trop de témoignages, qui ne facilitent pas la 

lecture 
● Remue-ménage :  

○ qui a les fichiers ? Eco-conso ?? Harchies ? Modave (non) ? 
● Jeu Aya :  

○ jeu sur le thème de l’eau 
○ si on en veut d’autres, on peut demander 

● Fichier stat 
○ Gatien et Christine ont travaillé dessus 

https://docs.google.com/document/d/16ucVsqKMqhbpuLBcDCEuGXi1fKAKLKjbyfhVhux36g0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16ucVsqKMqhbpuLBcDCEuGXi1fKAKLKjbyfhVhux36g0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16ucVsqKMqhbpuLBcDCEuGXi1fKAKLKjbyfhVhux36g0/edit?usp=sharing


○ passage sous gdocs 
○ globalement, c’est le même type de fichier qu’avant avec quelques 

modifications 
○ refaire une réunion pour reclarifier les “méthodes” d’encodage et que tous 

soient faits de la même manière dans tous les CRIE 
○ stat global / le crie par rapport au réseau crie 

● rappel inventaire mobilier 
○ ne pas oublier de déclasser le matos fourni par la RÉGION WALLONNE 

(donc pas acheté par nous, par la subvention) 
● Fleuve grandeur nature 

○ plusieurs CRIE impliqués 
○ intérêt de tester avec des animateurs CRIE ? 

 

Journée rencontres du 18 oct / journée animateurs CRIE 

● Organisation de la rencontre Alec Samoza, conférence gesticulée intitulée « Colibri sur 

lit de prophéties, une recette pour changer le monde » 
http://www.histoiresordinaires.fr/Alec-Somoza-le-conferencier-provocateur_a1161.html 

● Dates : 18 octobre pour les CRIE à Liège 
○ public “animateurs” 
○ étendre aux autres associations Ere 
○ objet : voir quelle est la part de militantisme dans le métier d’animateur 

● Autres programmations ? 
○ 4 représentations / Mouscron / Spa / Namur  

■ grand public 
○ @gatien dit pour date 
○ @vincianne dit pour date 

● Budget - quelle prise en charge par la RW ? 

 

Réponse commune des cries à la stratégie DD (c’est un décret) 
info : http://www.wallonie.be/fr/strategie-wallonne-de-developpement-durable 
projet soumis à avis : 
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/20151211_swdd2_5.pdf 
 
Partie 4 : plan d’actions 
Points identifiés (ce qui est dedans … à commenter, saluer, critiquer) : 

● 4.1.4. Développer les compétences et favoriser l'insertion sociale dans le domaine 
alimentaire page 44 

● 4.1.6. Lutter contre les pertes et gaspillages alimentaires  page 45 
○ en éduquant 

4.4. Actions transversales  
● 4.4.1. Information et sensibilisation page 51 
● 4.4.2. Education et recherche  

Education au développement durable page 52 
 
Points qui n’y seraient pas (à ajouter) :  

http://www.histoiresordinaires.fr/Alec-Somoza-le-conferencier-provocateur_a1161.html
http://www.histoiresordinaires.fr/Alec-Somoza-le-conferencier-provocateur_a1161.html
http://www.wallonie.be/fr/strategie-wallonne-de-developpement-durable
http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/20151211_swdd2_5.pdf


- identifier les composantes de l’EDD à savoir l’ErE, la promotion de la santé, 
l’éducation au développement et l’éducation à la citoyenneté … Les enjeux 
d’éducation au DD doivent être portés par les départements de la santé, des 
relations internationales, … autant que par celui de l’environnement  

- ... 
 
Actions possibles à faire 

● remercier et saluer le chapitre sensibilisation et éducation 
●  

 


