
CRIE 
Réunion des coordinateurs (Virtuelle) 
lundi 22 février 2016 

Présents : Vanessa (jusqu'à 15h), Christophe, Vinciane, Aurore, Etienne, Christian Dave, 
Gatien (arrive plus tard) 
Excusés : , Marc, Christian Lesuisse, Eléonore (jusqu’à 15h30) 

1. Enquête RW - stratégie d’ErE 

 
 Mariemont a posé différentes questions : 

- quelle période ? 
- pourquoi que des animations et pas les autres types d’activités ? 
- pas juste de compter une journée et une demi-journée sur le même pied 
- dernier tableau pas clair 

Christophe en a parlé avec Christine, ce serait une demande du Cabinet, déjà bien              
“prémâchée” par le Cabinet 

Beaucoup de boulot en plus…  
L’idée est d’arriver à trouver quelque chose qui soit “remplissable” par l’ensemble des assoc              

subsidiées.  
Le Ministre souhaite vraiment une réponse, il semble qu’il faille faire attention. Le Ministre              

considère que les CRIE font beaucoup d’activités nature et pas environnement.  
Christophe propose au CARC demain de se baser, pour l’avenir, sur les stats des CRIE et                

imposer ça aux autres assocs. 

2.  Intradel et CRIE de Liège, ateliers Campagne de prévention des déchets  

Intradel est demandeur de 80 ateliers du savoir faire produit d’entretien dont une partie en               
Allemand.  Ils sont intéressés par une offre conjointe des 4 CRIE de la Province de Liège. 

Une réunion est programmée le 10 mars entre les 4 CRIE. Vanessa est confiante. 

3. Idée pour le GT Com : http://www.clps-namur.be/accueil/l-offre-de-services/ 

Regarder vidéo proposée et éventuellement s’en inspirer pour faire une vidéo de            
promotion/présentation du Réseau des CRIE. C’est aussi en résonance avec la matinée de             
réflexion sur la stratégie wallonne d’EreDD. 
 

4. GT Formation du 27 janvier 

Vinciane a eu réunion avec Mireille Fortemps du CECP Pas encore de réponse, ils sont               
encore en pleine réflexion sur les formations. 

Nous avions proposé d’envoyer les CV des différents formateurs. On leur enverra quand             
nous aurons reçu la réponse. 

http://www.clps-namur.be/accueil/l-offre-de-services/


La réunion du GT a été très positive, un retour/rapport existe           
https://docs.google.com/document/d/13kCceM6YTnA18-UznLJPNkvmmO6Ylf6Tjr2vRRcv8
nI/edit 

Première journée de formation presque bouclée, la suite est prévue quand on aura la              
réponse. 
  

5. Réunion des animateurs Réseau CRIE 

5.1. 18/02 : Echange d'outils / les retours sont sur 
http://www.crie.be/wakka.php?wiki=ForuM18fev2016 

Beaucoup de désistement en dernière minute… pas simple et (re)pose la question des priorités 
Quid de l’ évaluation des réunions par les participants ? 12 présents sur les 22 personnes 

annoncées dont beaucoup sans prévenir ou en dernière minute. L’activité n’a pu commencer 
qu’à 10 h 15. 

La question de l’intérêt de ces réunions se pose ? Quelle priorité ? 
Attention de ne pas prendre les absences personnellement ou de mettre de la suspicions quant 

aux motivations des absents. 
Proposition de Mouscron : le CRIE qui a envie de proposer qqch lance l’invit aux autres CRIE mais 

on ne fixe pas les choses des mois à l’avance. 
Propositions où on invite plus d’acteurs que les CRIE’s. 
Idée : on garde les deux prochaines dates, on fait le bilan après, avec un document à établir 

ensemble pour voir pragmatiquement pour la suite 
 

5.2. 21/04 “Visite d'un jardin naturel didactique/animer au jardin” à Modave 
Modave lancera les invitations 
 
5.3. Octobre 2016 : Conférence gesticulée Alec Samova : octobre 2016, date à fixer 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1poFd5JLTagSaysT7DVQgt_ez4ltJ7BSksm7sM12l8SM/edit?usp
=sharing 
Inviter Alec Samoza pour qu'il présente sa 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 

contact avec comédien : 900 euros 
peut-être faire le lien avec l’accord de coop … mais c’est raté ;-) 
sujet de l’accord sera l’e-learning  
RÉGION WALLONNE pourrait financer le comédien dans le cadre d’une journée animateurs 

crie en échange d’une ouverture à d’autres assocs : bonne nouvelle 
lieu à définir ? Première idée était Liège… 
peut-être programmation sur Tournai mais je me raccorcherai aux dates choisies… 

Autres séance envisageable à Spa, Namur et Mouscron. (Etienne poursuit les discussions) 
 
Autres dates et thèmes  à fixer. 

  

6. Stratégie DD de la Wallonie (Décret de 2002) 

23/02 : IEW/A21 a envoyé une invitation pour une présentation de la stratégie DD de la 
Wallonie. (http://www.iew.be/spip.php?article7551)  Le Ministre a choisi se moment pour 
lancer la consultation publique. Trois moments prévus :  

https://docs.google.com/document/d/13kCceM6YTnA18-UznLJPNkvmmO6Ylf6Tjr2vRRcv8nI/edit
https://docs.google.com/document/d/13kCceM6YTnA18-UznLJPNkvmmO6Ylf6Tjr2vRRcv8nI/edit
http://www.crie.be/wakka.php?wiki=ForuM18fev2016
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1poFd5JLTagSaysT7DVQgt_ez4ltJ7BSksm7sM12l8SM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1poFd5JLTagSaysT7DVQgt_ez4ltJ7BSksm7sM12l8SM/edit?usp=sharing
http://www.iew.be/spip.php?article7551


1.  Discours du Ministre,  
2. Présentation par Natache Zuinnen (SPW),  
3. Discussion entre les associations. 
 

Association 21 demande qu’il y ait du monde car le ministre voit si cela fait écho dans les 
associations, voir si le ministre peut compter sur les assoc. 
Christophe R, Vanessa et Etienne y participeront. + Annie Leroy (Anlier). 
 
A tenir à l’oeil ! 

● il y a bien un volet éducation qui y existe… et il serait bien de rendre un avis sur ce 
volet d’ici 1 mois (soit en groupe soit seul) 

● au moins dire que c’est bien qu’il y a ce volet educ 
 

7. Stratégie ErE  

 23/02 : Réunion de travail au cabinet avec le RID. Christian y va. 
Réunion RID et associations 

○« brainstorming le jeudi 11/02 de 9h30 à 13h à Namur en vue d’alimenter les idées pour un 
projet de stratégie d’ErE DD en Wallonie en partant d’une question concrète (utopique ?) : 

○« Comment faire pour qu’un enfant, dès son entrée et jusqu’à sa sortie de l’école, puisse 
avoir vécu un parcours d’ErE DD ? » 

“Ceux qui ne croient pas en l’impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui sont en 
train de le faire”  

 

Rencontre entre le RID et le Cabinet autour de la stratégie d’EreDD, qui fait suite à la réunion                  
du 11/02, en réponse à la demande du Ministre que le RID et des associations proposent des                 
éléments pour que la RW se dote d’une stratégie d’EreDD. 

 
Voici ci-dessous une proposition de points à voir lors de notre rencontre mardi 23/02 

  
● état du travail : de l'état des lieux (et limite des données) - de la collaboration avec les 

associations - premiers éléments vers une stratégie (suite réunion du 11/2) 
● organisation de la collaboration avec l'administration - note verte 
● question sur l' ambition de la stratégie et de la perspective d'un Décret 
● préparation de la réunion avec le Ministre en mars et déjà entrevoir celle de la 

rencontre entre le Ministre et les associations en avril 
● timing pour la suite du processus 

Pas encore de CR de la réunion du 11/02. Dès qu’il arrive, Christian transmet. 

8. Divers :  

- Retour sur la réunion Christine V. Christophe et Virginie Hesse à propos de la 
participation des CRIE au Festival du Film Nature de Namur. 

- réunion de débriefing… avec nos remarques notamment, entendues…  
- pour avenir, souhait que ça se poursuive (décentralisé et act par ex) 
- il y a eu clarification sur le fait que non les crie ne doivent pas participer 

gratuitement 



- Hesse souhaite un accès plus “environnement” avec l’aide des crie ? 
- ce sera à chaque CRIE de voir comment/si il veut participer 
- en 2015, souci de communication avec Hesse + autre personnes pour 

activités décentralisées (Julie…) 
- Christophe a dit que c’était au festival de venir vers nous et de chercher à 

mieux communiquer avec nous (il a dit ne plus vouloir servir d’interface) 
- sans doute via Christine région wallonne 
- Namur va poursuivre sous forme d’animations pour des publics 

précarisés…  
- quid concernant les problèmes de visibilité des CRIE ? Virginie Hesse 

renvoie la balle aux autres et explique le problème par “c’est une 
première”... Christophe a reprécisé les choses et la nécessité d’une VRAIE 
collaboration, d’une vraie plus-value… Tout serait possible sans eux... 

- CARC demain mardi : des points à mettre en divers ? qui de la proposition de charte ? 
- charte et propo de charte / retour des assocs…  

Mouscron + villers + Namur + Spa + Anlier + St-Hubert + Liège +  
                                    Eupen : OK 

Mariemont + Natagora : demande à ce que “ligne sur création assoc” 
soit retirée 

 
● Création de l’assoc 

○ dépendra… 
● Renouvellement des agréments 

○ dépôt en septembre pour un CARC en novembre 
○ souhait de ne pas réinventer la roue / même canevas 

● Quelles seront les thèmes en 2016 à envisager… 
○ sans doute jours blancs… 

● Problématique des bâtiments / bilan 
○ Note verte n’a pas été exécutée 

● Souci contentieux 
○ Mariemont 
○ questions sur fond écureuil 

 
 
Prochaine réunion en présence à Namur le lundi 21 mars 2016. Accueil à partir de 9 h 30. 
  
 


