
OJ de la réunion CA du 14 janvier 2019

prochaine réunion coordo

• qui porte la journée de déc ?

De 10h à 15h, à Namur

Présents : Vanessa, Aurore, Christian D, Gatien, Anne-Laurence, Christophe, Christian L, Vinciane, Mathieu, 
Anne, Christine V., 
Excusés : Caro de Modave 

TODO : 
    @vanessa : prend contact avec IEW pour donner notre avis + appui démarche de blocage + s'ils veulent on
peut les aider
    @vanessa : prend contact avec Rid pour donner notre avis et le fait que nos remarques arrivent
    @christian + christophe : reprend note réseau idée / doc partagé google

• + commentaire général crie
• + ajouts de nos remarques sur chaque article  (voir ligne de ce pad "les cries veulent")

   @ vanessa / anne laurence / aurore : création du discours

• @christophe : contact vers l'avenir
• @gatien : cointact le soir
• @gatien : envoie le sinvits par mail + petit message + mail de réponse + tél de liège
• @christian : mot d'intro spéctacle
• @vanessa + annel + aurore : accueil ministre
• @anne : envoyer les réthos vers la salle
• @gatien = ramené micro portable
•  @gatien envoie les logos 20 ans
• @tous : ramener son roll-up
• @gatien : bache pour derrière ministre (le réseau des cries a 20 ans) + logo 20 ans
• @mathieu voit avec Etienne comment faire pour les recommandés qui arrivent à Namur pour le 

réseau crie
• @marc contacte carole pour le réviseur aux comptes du réseau crie

•

1ère partie :      avant-projet du Décret environnement (10 à 12h)
Présence de Christine Veeschkens pour cette partie

1. Retour de la réunion avec le RID
Remise d'un avis avec IEW et RID, demande du Cabinet.
vrai enjeu

• iew estime que le décret est "mal torché" et que les délais pour le passage en deuxième lecture et la 
publication des arrêtés d'application est trop court (élection le 26 mai). Dès lors IEW estime qu'il n'est



pas opportun de pousser ce décret. De plus IEW pense que le ministre ne prendra pas le risque de faire
passer en force s'il y a opposition du secteur.

• rid : pas encore d'avis => passage au CA / moins critique et moins "défavorable"

enjeux :   

• perte du décret crie :-(
• modif reconnaissance
• préfinancement bien
• organisme de formation / quid ?? 
• si ce décret ne passe pas, le décret crie disparait et donc on est juste pigeon... 

• vrai danger pour les crie
• le mot réseau n'existe plus... (ça fait des économies d'échelle et c'est passé sous silence)
• couverture par densité = BOF; il faut revoir

les cries vont :   

• remettre un avis spécifique au ministre sur les aspects les concernant (notamment la partie décret + 
arrêté d'application (timing et risque de perte)

• soutien de la note rid/iew QUE si préambule clair concernant les cries (et ce souci de décret)
• retour sur le mode de subvention... argument sur on est trop cher + recherche action (nous avons fait 

bouger les choses... avec appel d'offre ça n'aurait pas été possible)
• index ont disparu et ça fait 10 ans qu'on a plus rien eu, ni index, ni augmentation, juste diminution dès

2010
• critère de densité est trop général`
• public est de plus en plus précisé => moins préciser (revenir à tout public)
• max de 15 crie = supprimer 15 et mettre un nbr de crie adapté à la demande du public et à la 

couverture géographique
• refaire apparaître le réseau crie
• assumer jours blancs / electronique => trop détaillé
• soutien aux campagnes de la rw
• on parle des CRIE mais pas des asbl gestionnaires
• point formation problématique : organisme agréé pour pouvoir donner des formations à des 

professionnels
• CARC : revoir le fonctionnement
• Agrément 6 ans mais fonctionnement calqué sur législature 4 ans
• plus nécessairement des bâtiments mis à disposition des CRIE par la RW
• prob de calendrier dans les remise des projets ? à clarifier / sans doute pas dans le décret trop précis
• modalités de retrait pas dans le décret => plutot dans l'arrêté
• que faire du crie d'eupen non mentionné pour la partie formation

stratégie pour les cries...
 - prévenir IEW qu'on est vraiment pas chaud et que donc on est OK avec leur idée d'interpellation
  - prévenir le rid aussi => 
 - démarche parlementaire : liste https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_d%C3%A9put
%C3%A9s_wallons_(2014-2019)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_d%C3%A9put%C3%A9s_wallons_(2014-2019)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_d%C3%A9put%C3%A9s_wallons_(2014-2019)


•  ecolo / ps / mr / 

 - bloquer / retarder via des amendements
 - prise de parole public avec nos inquiétudes lors du 29 janv
 - mémorandum / quelques ajouts
  - sandrine... bof

Discours du 29 janvier

• idée de tenue : tous en noir

     discours : 

• - fête du décret l'année de sa disparition ;-(
• - importance du travail en réseau -) économie d'échelle, pourquoi on s'investit dans ce réseau
• pourquoi maintenir les liens entre ce réseau, les autres réseaux, entre les asbl
•  - évolution - recherche action (permanente) car logique de subvention "confortable" -) ecole du 

dehors, les pratiques pédagogiques (elles ont changé depuis 20 ans), investir dans des projets gratuits, 
se tourner vers un public précarisé qui n'ont pas les moyens

• - utilisation des outils informatiques a permis une structuration de l'asbl (plus efficace) et est diffuser 
dans d'autres secteurs 

• - formation enseignants, futurs enseignants et éducateurs -) expertise que l'ont diffuse
• - diversités des compétences du réseau -) diffuser les compétences, moments dé'échanges entre nous
• - formation permanente
• - garder le personne l les plus âgées -) transmission de savoir -) stabilité dans les équipes
• - fidélisation du public
• - travail de fond du public
• - publication se diffuse en dehors -) tout le monde en bénéficie (on prend tu temps mais on fait 

partagé)
• - photos?
• - discours dynamique (se lève ou pas ect)
• - discours collaboratif
• - quand même quelques chiffres (autant de personnes, la force de travail)
• -  vision futur car on a ceci cela (demande individuelle ou plus ciblée, recherche action, partenariat, 

projet commun, recherche péda -) édition trésor du dehors, partenariat locaux vers la défense et 
éducation à l'environnement), stratégie vers une démultiplication de diffusion à travers des outils et 
des formations sur ce que l'on sait bien faire car subventionnée et très envie de le partager) et possible
si subvention stable

• - contact avec les gens de base en lien continue
• - petit mot sur les bâtiments et sur les sites (mise en valeur)
• Qui on invite :
• presse
• politique

2. Position du Réseau des CRIE
 - demander à ce que ce soit inclus les subventions dans décret + mémorandum

2ème partie :      les 20 ans du décret (de 12h30 à 14h30)
1. Point sur les finances



• réponse positive pour la subvention + 5000 pour chaque crie
• + obtention : 23000 pour fête des cries https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xlL-

FiQuMrt6huVXuCKvbPlhHNopoAgRrwZSRvnQOgo/edit#gid=0
•

2. Organisation du 29 janvier
- accueil 9h30 : par Spa
- brise glace 9h45 par Anlier
- avant le spectacle : moment entre animateurs : forum ouvert 10h -11h15 par Spa
11h15 tous dehors
et les coordo préparent la salle et la gathering -) arrive à ce moment là? (à confirmer)

• - attention au sujet du forum 

- 12h arrivée des invités - accueil par Aurore, Vanessa et Anne-Laurence
12h15 discours par Aurore, Vanessa et Anne-Laurence

• - Discours crie / mémo / 20 ans
• - discours ministre

12h45-13h45 : bouffe
13h30 : accueil des classes (Anne) et tous les coordo demandent aux animateurs groupes par groupes d'aller 
dans la salle
14H00 spectacle + mot d'intro de Christian
15h15 : fin et petit débat
15H30 : fin

• qui invite-t-on ? il y a 20 places
• chef de groupe des partis (4 pers)

•  DERMAGNE Pierre-Yves
•  WAHL Jean-Paul
•  FOURNY Dimitri
•  HAZEE Stéphane

• parlementaires (40 pers)
• https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=composition_com_det&id=234
• https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=composition_com_det&id=236
• https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=composition_com_det&id=241

•  administration : chrsitine, vanina, caroline, evelyne
•  Brieux quevy
• Ministre président RW : borsu
•  cabinet di antonio : Sandrine Mathot / duplicy / ministre
• carc : jmlex / damien revers
• presse : l'avenir, la libre, le soir, journalistes locaux, alors on change, vivacité

•

- présence au spectacle : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mBEsISLEok0KXwjN2n7zPrpLVDRq3ZKNgw3HJddlXuA/edit#gi
d=0

•

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mBEsISLEok0KXwjN2n7zPrpLVDRq3ZKNgw3HJddlXuA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mBEsISLEok0KXwjN2n7zPrpLVDRq3ZKNgw3HJddlXuA/edit#gid=0
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=composition_com_det&id=241
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=composition_com_det&id=236
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=composition_com_det&id=234
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xlL-FiQuMrt6huVXuCKvbPlhHNopoAgRrwZSRvnQOgo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xlL-FiQuMrt6huVXuCKvbPlhHNopoAgRrwZSRvnQOgo/edit#gid=0


3. Organisation des évènements durant l'année
colloque de déc
vanessa ne peut être là : 19 déc

4. Le projet Mobilité : topo

•  2 jours : jeudi et vendredi, 19 au 20 septembre 2019
•  Dormir une nuit quelque part et arrivée vendredi midi à la citadelle
• 3 axes : 

• Eupen – Spa – Liège / Liège – Modave – Namur
• Anlier- St Hubert et nuit à Dinant/ Dinant – Namur
• Mouscron- Harchies – Mariemont/ Mariemont – Villers – Namur
• Vendredi vers 13H, faire venir plus de monde, appeler la presse
• Avoir relais dans assoc mobilité douce ?
• Infos sur la réunion du 24/10 :

• Christophe.visse@education-environnement.be
• Réunion le 24/10 à 10h à Namur  

5. Colloque final : Porteurs ?

• Séquence 1 : Inviter plusieurs acteurs de l’évolution du CRIE
• Séquence 2 : les CRIE dans le secteur de l’Ere, commet ça se 

passe en Flandre, en France ou ailleurs ?
• Séquence 3 : table ronde pour le futur

• Equilibrer les aspects « politiques » et « thématique, pédagogique »
• Intégrer des moments plus participatifs, à construire

6. Le point sur la communication; http://crie.be/coordo/wakka.php?wiki=Comm20Ans

3ème partie (14h30 à 15h)
Quid d'Empreintes au niveau de la délégation journalière ? Au niveau de la Banque ?
Divers : 
    - ateliers de la biodiversite : www.ateliersdelabiodiversite.be
    - organisation d'un repas / cadeau pour Etienne
    - Communication des numéros de GSM entre coordi
    Gatien : 0488 180879 
    vanessa : 0479 54 58 56
    Christian L.: 0497 53 58 01
    Christophe  : 0479 46 91 54
    Anne-Laurence 0477 92 50 48
    Anne : n'en a pas !

Dates des prochaines réunions : le 1er avril, le 6 mai (AG)

http://crie.be/coordo/wakka.php?wiki=Comm20Ans

