
Réunion des Coordinateurs des CRIE / virtuelle 

Le 16 janvier de 14h à 16h 
 
Présents :  Etienne, Anne, Christian, Eléonore, Marc, Gatien, Vinciane en muet, Aurore 
 
Excusés : Vanessa 
 

Décisions / tâches à faire 

● @FSM : lancera un doc partagé pour recueillir idées et acteurs partants sur 
foire libramont 

● @FSM : rédige un doc pour forêt wallonne et le partage avec tous pour 
relecture 

● @prochaine réunion : faire bilan de ce que fera le réseau crie dans le cadre de 
la semaine DD pour une comm commune via nos canaux perso 

● @Anne renvoie un mail pour salon env arlon 

Points à mettre à l’ordre du jour 

 
● Présence en Réseau à la foire forestière de Libramont les 1er et 2 août 2017; 

○ FSM contacté par un responsable DNF (nature forêt belgique + 
administration grand duché + lorraine) 

○ la demande 
■ concevoir une séries d’anim courtes (15 min) sur un thème précis 

pour les familles 
■ former des agents pour qu’ils puissent faire ces anims  
■ prester durant la foire 
■ thématique : chgt climatique et conséquence sur la forêt 

● pas simple 
○ intérêt 

■ belle visibilité 500 pers par jour 
○ FSM 

■ ok pour coordo générale 
■ ok pour conception et formation des agents 
■ ok pour co-animer avec crie du sud pendant les 2 jours 
■ lancera un doc partagé pour recueillir idées et acteurs partants 
■ il faut 6 animateurs / 3 par jour donc  
■ + une permanence réseau crie sur le stand DNF 
■ Christian créera un tableau partagé avec des modules de 2 h (4 

modules par jour) 
○ les retours 

■ Anne - Anlier partante (+Juliette) 



■ Modave : pas dispo, on est en congés! 
■ Vinciane  et équipe CRIE Spa (à discuter en équipe pour 

répartition des présences)  sont partants  
■ Un document partagé sera envoyé pour échanger des idées 

d’animations 
● Page réseau CRIE dans un livre sur la forêt wallonne édité par “Forêt wallonne 

asbl”; 
○ FSM contacté par Ph. Blerot / la forêt wallonne va faire un gros bouquin 

et aimerait visiblement y intégrer une page qui  
■ présenterait le réseau crie.  
■ expliquerait le travail des crie autour de la forêt 

○ s’inspirer du texte écrit pour la revue “Vivre la wallonie” 
○ Ce serait bien que 2 ou 3  personnes relisent le document 
○ Christian l’envoie à tout le monde. 

● Subvention DD reçue en 2016.  Traitement concerté de cette subvention, 
présence au PASS… 

○ prendre les devants vis à vis du cabinet pour proposer un programme 
(dont on aurait la main du coup) 

○ Sandrine Mathot a indiqué que l’argent DD devait servir à faire les 
activités proposées (que chacun a proposé) 

○ 22 - 23 avril au PASS 
■ dernière réunion : Christophe disait que cela serait dans notre 

arrêté subvention 
■ pas de mention spécifique de la fête DD 
■ même date que événement “pépinière” à Ghlin 
■ D’après Christine : il serait “de bon ton” de proposer une activité 

dans le cadre de ce week-end là, plutôt stratégique 
○ décentralisé 

■ FSM : dehors / Modave : on serait partant(e)s sur le sujet  ! 
■ Spa voulait bien accepter l’invitation de Villers lancée à la 

dernière réunion ou aller au PASS (activité savoir faire là-bas, 
pourquoi pas?) 

■ CRIE Harchies participera peut-être ?  
● Création de l’asbl Réseau des CRIE… quand, comment… ? 

○ réunion 1er février pour réunion réseau crie 
■ 10-16h : namur 

● Salon des Métiers de l’Env. à Arlon (11/03) 
○ campus ulg organise un salon pour croiser étudiants et professionnels 

de terrain 
○ si quelqu’un veut se joindre à anne, il est le bienvenu 

● Prépa journée inter CRIE 22/06 à Namur : qui fait quoi ? 
○ Réservation salle ? / citadelle namur 

■ @etienne 
○ invitation 

■ @Modave  



○ Programme journée @Mouscron + Modave + Spa(Béa) pour forum 
Animation  

■ réseautage @Anne anlier 
○ Repas / tiré du sac… (auberge espagnole) 
○ Eléo : prévu d’envoyer invit ce mois-ci, je vous enverrai un doc. (les 

participants amènent leur vaisselle) 
○ Matin : réseautage (1h30) -Anlier (à conf.) 
○ Tps de midi cool (auberge espagnole par équipe, gobelet et couverts 

perso) 
○ Aprem : Forum ouvert (Mouscron, Modave, Spa) 
○ on a un samovar à Modave!! ;-) on le prendra ;))  Spa en a un aussi!!!;))) 

● Divers 
○ Mouscron => Suite fond4S asbl réseau : pièces et DC envoyées, en 

fonction de la réponse, je refacturerai à chacun d’entre vous. merci 
 
“belle journée à tous” 
 


