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Pour le Réseau des CRIE, 2019 était une année importante. 
En effet, c’est en 1999 que le Parlement wallon a adopté le décret instituant les CRIE comme outils 
d’Education à l’Environnement au service de tous les wallons. 
20 ans déjà ! C’était donc le moment de mettre en valeur les réalisations du Réseau des CRIE à 
travers des activités pour le grand public mais aussi pour le secteur.  

Les actions communes 

L'action de lancement en janvier 2020 
Afin de lancer l’année des 20 ans, nous avons organisé sur Namur, un temps d’échanges entre 
éducateurs à l'environnement durant la matinée. 

Le temps de midi fut agrémenté de  
● la présentation du programme des 20 ans 

du décret et du mémorandum 2019 
● du discours du représentant du Ministre 

de l'environnement, de la transition et de 
la mobilité  

L'après-midi, le spectacle Ab Ovo de la 
compagnie Irato a été joué devant le public et 200 
étudiants du secondaire invités pour l’occasion. 

 

 

 
Voir les photos => https://www.yogile.com/colloque-namur-crie 
 



Sur la route des CRIE, dans le cadre de la semaine de la mobilité 

 
 
Afin de rendre visible le réseau des CRIE présents sur le territoire wallon au grand public et à la 
presse, nous avons organisé un défi vélo dans le cadre de la semaine de la mobilité.  
Au départ des 3 CRIE les plus excentrés, des caravanes vélos se sont mises en route pour 
rejoindre Namur en passant par les autres cries de Wallonie. 
Durant le parcours, des activités étaient organisées (débats, animations, projections de films, 
goûters…) afin de rendre visible nos actions et d’inviter d’autres personnes à se joindre à nous pour 
rouler jusque Namur. (voir ci-dessous) 
 
A Namur, une activité commune ouverte à tous a été organisée et a permis aux caravanes, aux 
passants et à 170 élèves d’écoles namuroises  de découvrir les activités que propose le réseau des 
CRIE.  
 

 
 
De nombreuses photos de nos activités sont disponibles en suivant ce lien 
https://www.yogile.com/20ans-crie 
 
Vous trouverez ci-dessous les activités menées le long des 3 parcours 

D'Anlier à Namur 
Le 19 septembre, le CRIE d’Anlier partait à vélo pour le « Défi 500 km » avec une quinzaine 
d’adultes, certains âgés ou malvoyants (tandems de l’ASBL Cyclocoeur) ainsi que 23 élèves de 
Louftémont qui ont bénéficié aussi d’une animation. Durant l’après-midi, les adultes ont retrouvé les 
collègues du Fourneau-Saint-Michel, puis ont gagné Han-sur-Lesse pour la nuit en gîte. Le vendredi, 
ils ont rejoint Namur avec beaucoup de courage et ont été accueillis chaleureusement. 
 



Le CRIE du Fourneau St Michel a accueilli le groupe venant du CRIE d’Anlier avec l’asbl 
Cyclocoeur pour une pause goûter bien méritée. Le lendemain, un animateur du CRIE a accompagné 
le groupe lors de la deuxième étape, le CRIE a proposé 2 animations nature à des écoles namuroises 
sur le site de Bomel à Namur (lieu d’arrivée des groupes de cyclistes). 
 

De Mouscron à Namur 
Le CRIE de Mouscron était coordinateur du parcours “occidental”.  
Alors qu’une partie de l’équipe prenait la route vers le CRIE d”Harchies, le reste de l’équipe 
organisait deux activités dans le centre.  
La première a permis aux résidents du centre pour personnes handicapées l’Envol de faire une balade 
à vélo avec les animateurs du CRIE dans la campagne mouscronnoise. La promotion du vélo étant 
déjà fort présente dans la ville de Mouscron, il nous a semblé opportun de nous adresser à un public 
peu touché par les campagnes habituelles.  
L’autre activité, menée durant l’après midi, consistait à débattre de la mobilité en préparant des barres 
énergétiques “zéro déchet”. Des classes de primaire y ont participé. 
 
 
Le CRIE d’Harchies a accueilli le groupe venant du CRIE de Mouscron pour une pause pour le 
repas du midi. 3 personnes de 3 CRIE différents (Mouscron, Harchies et Villers-La-ville) ont démarré 
de Mouscron pour arriver le lendemain dans la journée à Namur. 
Ce même jour, le CRIE a proposé 2 animations gratuites, centrées sur la migration des oiseaux, à 2 
classes de l’école libre d’Harchies qui étaient prêtes à venir en mobilité douce, c’est-à-dire à pied.  
Ces 2 classes ont accueilli la caravane. 
 
Le CRIE de Mariemont a rencontré une classe de l’école Georges Price de Ville-sur-Haine, pour 
une animation autour de la mobilité, avec comme objectifs de comprendre les impacts de celle-ci, de 
découvrir en jouant des modes de transport alternatifs à la voiture et de changer les comportements 
pour venir à l’école. Les enfants et plusieurs enseignants, accompagnés du CRIE, ont ensuite rejoint la 
caravane pour parcourir quelques kilomètres sur la Ravel. La caravane était ensuite attendue au CRIE 
pour un goûter maison et local, auquel étaient aussi invités le Musée Royal de Mariemont et le SPW, 
gestionnaire du Parc. 
 
Le CRIE de Villers la Ville était le point d’arrivée de cette première journée. Un repas y était 
organisé par l’équipe du CRIE pour les participants à cette caravane. Le soir, nous avons organisé une 
conférence publique sur un voyage à vélo à travers l’Asie Centrale. 
En journée, nous avons aussi organisé une animation sur la mobilité pour les élèves de première 
secondaire de l’Ecole NESPA de Villers. 
Le vendredi,  45 étudiants de 2ème secondaire de NESPA et 9 adultes nous ont accompagné sur 20 
kilomètres, l’objectif étant de promouvoir la mobilité en vélo. 
 

D’Eupen à Namur 

Le 19 septembre Le CRIE d’Eupen a accueilli le groupe des cyclistes de Spa et Liège avec 
un petit déjeuner, avant de nous lancer sur le parcours vers le CRIE de Spa. 



Le CRIE de Spa a saisi l’opportunité de la semaine de la mobilité pour lancer une invitation  
aux écoles de l’entité spadoise leur proposant de se joindre aux journées proposées. C’est 
ainsi que 2 classes de 2e primaire de l’école Roi Baudouin ont gravi la colline pour vivre une 
animation en lien avec le thème. 

Ensuite, toute l’équipe a pris le chemin en direction des fagnes pour rencontrer et soutenir la 
caravane CRIE partie tôt le matin, au départ du CRIE d’EUPEN. Enthousiastes, les enfants 
ont pu offrir aux différents sportifs présents les barres énergétiques qu’ils avaient réalisées. 

Le CRIE de Liège a organisé une « Fête au vélo » le 19|09 dans le parc du Jardin 
Botanique de Liège, pour accueillir l’arrivée de l’étape en provenance d’Eupen. Une 
occasion pour Education-Environnement asbl/CRIE de Liège, d’ouvrir ses portes autour de 
la mobilité et de l’Environnement. Toute l’association s’est investie en réalisant une 
caravane originale pour accompagner, du parc de la Boverie au parc du Jardin Botanique, 
les cyclistes en provenance d’Eupen. Pour enrichir cet événement, nous avons créé un 
partenariat avec Les Vélotafeurs asbl " Bike Against The Machine" et le GRACQ de Liège – 
Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens. L’Apéro vélo pris en charge par 
les Vélotafeurs asbl, est un afterwork bien connu des cyclistes liégeois. Dans nos locaux, 
nos visiteurs pouvaient rencontrer des familles témoignant de leur expérience familiale en 
tant que cyclistes à Liège. Les Vélotafeurs asbl " Bike Against The Machine" présentaient 
des vélos électriques. Au cours de la soirée, nous avons organisé un débat autour de la 
question : « Quelle vision du développement de la mobilité douce à Liège ? » animé par le 
GRACQ Liège. La présentation a eu lieu en duo par Monsieur LEONARD, Echevin des 
travaux et Monsieur FORET, Echevin de la Mobilité de la Ville de Liège. 

Le CRIE de Modave n’a pas fait d’action particulière lors du passage de la caravane mais a animé un 
stand “Traces d’animaux” à l’arrivée du parcours vélo à Namur le 20 septembre. 

Le colloque “Quelle pédagogie dans l'ErE pour les jeunes d'aujourd'hui ?” 
en décembre 

Ils ont 15 à 25 ans et s'engagent un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout... Ils 
baignent dans le numérique, dans l'instantanéité, sont hyper reliés En tout cas, ils sont 
"demain" ! 

Nous avons 20 ans et proposons une éducation à l'environnement variée et de qualité ! Mais 
sommes-nous bien en phase avec les attentes, les façons d'agir des jeunes d'aujourd'hui ? 

Sur base de ce constat et cette interrogation, les CRIE ont clôturé l’anniversaire des 20 ans 
de leur décret par l’organisation d’une journée de réflexion, à destination des acteurs de 
l’ErE, visant à approfondir la connaissance de ce public, intitulée « quelle pédagogie dans l' 
ErE pour les jeunes aujourd'hui ? ». Au programme de la journée : 

Allocutions d’ouverture – présentation de la journée : 

- Intervention de Julien Pierart, représentant de Céline Tellier, Ministre Wallonne de 
l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal 



- Intervention de Christine Veeschkens représentante de l’administration SPW 
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.  

- Interviews filmées de jeunes portant sur leur vision du monde, sur l’avenir, sur leur 
regard sur la place faite aux questions environnementales dans leur parcours 
scolaire… 

Conférences : 

- Nico Hirtt, chercheur à l’APED (Appel pour une Ecole Démocratique) : présentation 
de l’étude « Ecoles, savoirs climat » visant à évaluer les connaissances et le degré 
de conscientisation des jeunes en fin de secondaire dans le domaine du changement 
climatique. 

- Johan Tirtiaux, docteur en sociologie à l’Université de Namur : présentation de 
l’enquête «Génération Quoi » (RTBF) ; le portrait d’une génération, celle des 18-34 
ans, autant préoccupée de son avenir que de celui de la planète. 

- Bruno Dupont, chercheur à l’Université de Liège, formateur en éducation permanente 
: « De la culture des écrans à la culture des jeux : comprendre le jeu vidéo pour agir 
avec les jeunes », découvrir que la pratique du jeu vidéo peut être le point de départ 
d’une mise en action des adolescents et plus largement se questionner sur 
l’opposition entre monde numérique et vie au grand air. 

 Ateliers - partage d’expériences : 

- « Dialoguer avec des jeunes sur la transition et l’effondrement », animé par Josué 
Dussoulier du Réseau Transition Belgique, 

-  « Se mobiliser pour le climat à l’école », animé par Laurence Moraux, enseignante, 
et des élèves de l’Athénée Léonie de Waha, 

- « Réconcilier gaming et activités au grand air ? » animé par Bruno Dupont, 
chercheur à l’Université de Liège, formateur en éducation permanente. 

- « Mobiliser, dans la durée, des jeunes autour de projets environnementaux » animé 
par le CRIE de Namur. 

Cette journée, qui a rassemblé 100 personnes au CRIE de Liège le 17 décembre 2019, est 
le fruit d’un groupe de travail inter-CRIE. 

 
 
 
 
 

  



Les activités menées dans chaque CRIE  
A découvrir sur : http://www.crie.be/wakka.php?wiki=FeteDecret et ci-dessous. 

 

Le crie d’Anlier 
Le 14 septembre, le CRIE d’Anlier a fêté les 20 ans sur le thème « Nature-culture : un autre futur ! » 
sous un soleil éclatant. Le conférencier international Mohammed Taleb a expliqué comment et 
pourquoi ré-enchanter le monde. Place ensuite à un repas durable, plutôt roboratif ! Dix-sept activités 
de savoir-faire, de citoyenneté, de permaculture et de découverte nature étaient organisés pour tous les 
âges tandis que des comédiens assuraient l’ambiance et la diffusion permanente des divers rendez-
vous sur l’entièreté du site. Fin d’après-midi, nous avons profité d’un concert acoustique par Les 
Lucioles pour faire danser des rondes paysannes aux petits et grands, pendant que le pain cuisait dans 
notre four banal. Nous l’avons ensuite dégusté avec les tartinades confectionnées plus tôt. 215 
participants ont été comptabilisés. 
 
 
 

Le crie d’Eupen 

Lors de la fête du DD 2019 : 

Le 05 et 06 mai 2019, le CRIE d’Eupen et deux autres partenaires (VSZ et Natagora/BNVS) 
ont organisé pour la première fois et avec grand succès la fête du DD en communauté 



germanophone. Celle-ci a eu lieu au vieil abattoir d’Eupen, permettant un meilleur accès 
routier et la possibilité d’organiser un projet de mobilité, d’échanges d’habilles et biens 
d’autres choses encore. 35 associations et entreprises locales ont présenté leurs actions , 
leurs philosophies d’entreprises et leurs produits. Plus de 700 personnes se sont rendu à 
notre fête du DD.  

Cette fête a débuté avec un petit déjeuner pour les acteurs DD en communauté 
germanophone afin d’apprendre à se connaître et d’imaginer ce que nous pourrions faire 
ensemble à l’avenir, voir les désidératas de chacun : l’idée étant de réaliser un réseau DD. 
La journée fût agrémentée de stands d’informations, d’ateliers, de conférences, de 
dégustations et bien d’autres choses. 

Pour clôturer la journée du dimanche, un groupe local « Les copains d’abords » a amené sa 
touche musicale à cette journée festive. 

Journée des CRIE 2019 : 

Le 8 septembre 2019 le CRIE a ouvert, comme chaque année, ses portes au grand public 
dans le cadre de la journée des CRIE. Environ 50 bénévoles nous ont soutenu, afin de 
proposer une multitudes d’ateliers et stands d’informations. Dans le but de promouvoir la 
mobilité douce un morceau de gâteau et une boisson sont offerts à toutes personnes venant 
en vélo, en bus ou via le projet des bancs bleus de covoiturage. Environ 750 personnes ont 
visités le CRIE ce jour. 

 

 
Le CRIE de St-Hubert 
 
Le 25 août, le CRIE de St-Hubert à fêté les 20 ans du Réseau des CRIE lors d’une fête de 
l’environnement coordonnée par lui et rassemblant de nombreux partenaires locaux. une vingtaines 
d’activités nature familiales furent proposées par le CRIE, le contrat de rivière Lesse, Le Centre 
Découverte Nature de la Province, les Musées provinciaux, La Maison du tourisme St-Hubert etc… 
Ces activités ont attirés +/- 350 participants. Une animation musicale, un petit marché du terroir, des 
repas bio-locaux étaient également proposés au public.  Des activités de mobilité douce en forêt 
venaient compléter le tableau de cette très belle journée. 

 
 

Le crie de Villers 
Le 19 mai, dans le cadre des 20 ans du réseau des CRIE, le CRIE de Villers a organisé la Fête de la 
Ferme de l’abbaye. Cette journée s’est organisée en collaboration avec les différents acteurs du site de 
la ferme de l’abbaye, à savoir La Cordiante asbl, Les Jardins Partagés de villers asbl et d’autres 
acteurs locaux : Villers en transition et le GAL du pays des 4 bras.  



Diverses activités ont été proposées à un public familial (environ 400 personnes) : tour de la ferme en 
calèche, visite historique du site par Michel Siebrand, architecte et archéologue chargé du chantier de 
fouilles, atelier de fabrication d’arcs à flèche et de nichoirs, peinture végétale, art et nature, chapeau 
nature, découverte de la vie de la mare, balade contée. 

 

Le crie de Namur 
 
Le 20 septembre, le CRIE de Namur a d’une part accueilli les cyclistes ayant participé aux trois 
caravanes  à partir d’Anlier, d’Eupen et de Mouscron. D’autre part, il a pris en charge la coordination 
de la journée organisée dans le cadre de cet accueil, permettant à 170 élèves namurois de découvrir la 
richesses des thématiques et des activités proposées par les CRIE.  Ces ateliers de plein air autour des 
thématiques de la mobilité, de l’alimentation, de l’énergie, de la nature en ville,  
 
 
 

Le crie de Spa 

Près de 500 personnes ont été accueillies au Domaine de Bérinzenne  pour la fête annuelle de ce  21 
juin. Outre des ateliers de savoir faire, maquillage, fabrication d’un houmous maison ou d’instruments 
de musique récup’,  un cheminement au fil d’une ligne du temps illustrée du Domaine,  le CRIE a pu 
compter sur plusieurs partenaires qui ont répondu présents: 

Le Musée de la Forêt et des Eaux et son parcours insolite, le Musée de la Lessive et ses  lavandières, 
le DNF et le transport de bois avec chevaux, le Centre équestre du Transval avec  ses poneys , l’Asbl 
Point d’Ancrage initiant un atelier de chant  choral pour tous, des musiciens; le Projet Life Ardenne 
liégeoise et une balade balisée, le Parc Naturel des Sources…. 

Un bar fournissant  des produits locaux a permis à tout un chacun de se désaltérer en cette chaude 
journée et même de s’approvisionner au petit marché local présent exceptionnellement  ce jour-là. 

 

Le crie de Liège 
Le mercredi 13 mars, le crie de Liège a organisé l’évènement « Et demain, vous l’imaginez 
comment ? » en soirée. Nous avons accueilli plus de 80 personnes dans nos locaux..  

Dans un monde complexe en mouvement permanent, une des principales missions de notre 
Asbl est de permettre à tous d’avoir une compréhension globale de l’environnement, du 
monde d’aujourd’hui et de ses enjeux actuels. De plus, nous avons pour mission 
d’encourager les citoyens à devenir des porteurs de changements pour demain. 

Dans ce contexte, nous développons de plus en plus de réflexions et d’activités autour de la 
transition écologique et sociale. 



Au-delà des changements de comportement, pour une transition vers un monde plus juste et 
plus durable, il nous paraît important de prendre le temps de se questionner sur ce vers quoi 
on a envie d’aller. 

Quelle société voulons-nous ? Quelle société sommes-nous en train de créer ? Comment 
imaginons-nous demain ? 

Ces questions essentielles méritent d’être posées, et c’est dans ce contexte que nous avons 
proposé une soirée sur le thème de la transition « Et demain, vous l’imaginez comment ? ». 

L’évènement a commencé par un spectacle d’impro, où le principe a été que les comédiens 
partent de thématiques sur des alternatives de transition et des innovations technologiques.  

Une fois le spectacle d’impro terminé, les participants ont été invités à fermer les yeux et à 
se laisser bercer par la lecture d’un texte qui les invite à se projeter en 2030. Suite à la 
visualisation mentale que les participants ont vécu en grand groupe, nous les invitons à 
rester connectés à ce qu’ils voient et ce qu’ils ressentent pour poursuivre leur réflexion 
autour d’une table ronde. 

Le crie de Modave 
Le 5 mai 2019, nous avons organisé la “Fête du Bois enchant(i)é” sur un terrain mis à blanc à l’hiver 
2017. Depuis lors il a été ré-enchanté par la plantation d’une oseraie, la création d’un coin feu, la 
réalisation de deux buttes potagères ainsi que la plantation de 130 m de haie comestible et le 
défrichage des berges du ruisseau ; le tout dans le cadre d’un projet plus vaste de mise en place d’une 
forêt comestible. 
Lors de cette journée nous avons proposé la visite du terrain et expliqué les techniques mises en place 
pour rendre le sol moins acide le plus naturellement possible. 
Plusieurs ateliers de savoir-faire étaient également proposés: tawashis, repair-outils de jardins, 
impression végétale, … 
L’association « Canavis » proposait ses produits de cuisine et/ou pour le jardin à base de chanvre. 
Les enfants s'essayaient aux plantations ou encore à la fabrication de petits bateaux,… 
120 personnes se sont montrées intéressées par le projet et sont venues nous rendre visite.  Vu la 
météo du jour (pluie et rafales de vent), nous sommes plutôt contents ! 
 

Le crie d’Harchies 
Le 3 novembre de 13h à 18h, le CRIE d’Harchies a fêté les 20 ans sur le thème du “fait maison” au 
CRIE d’Harchies .  Cette journée a permis de fabriquer des choses utiles ou agréables dans la vie de tous 
les jours dans un esprit de récupération et partager un moment convivial en famille, entre ami(e)s ou en 
solo Adulte.  Des ateliers sur le thème de l’alimentation (les bonbons, la lactofermentation, la moutarde), la 
cosmétique (le dentifrice, le déodorant), les produits d’entretien (les tablettes lave-vaisselle, le tawashi, le 
produit lessive), la nature au jardin (mangeoire à oiseaux), les bijoux (avec chambres à air),... Les 
personnes étaient invités à ramener des objets de récupération afin de construire ou de repartir avec leurs 
préparation. 
Nous avons accueilli 35 participants et une dizaine de bénévoles nous ont aidé lors de cette journée. 
 



Le crie de Mariemont 
Le week-end des 1er et 2 juin, le CRIE a participé, avec le Musée Royal de Mariemont et le SPW, au 
week-end « Parcs et Jardins en Wallonie ». Avec un focus “spécial 20 ans du Réseau”, le CRIE a 
proposé : 

● une visite guidée du Parc et du bois, sur le thème « L’eau à Mariemont »  
● des ateliers en continu « Tous à l’eau » 
●  une mini exposition sur l’eau (consommation wallonne, station d’épuration…) 
● une buvette originale, avec un bar à eau 
● l’ouverture de la bibliothèque, avec un focus sur les parcs et jardins 
● un parcours libre « parcours des arbres » du parc, avec questionnaire sur la collection de 

l’arboretum 
  
Les ateliers proposés aux familles : 

● Expériences sur la pollution de l’eau, pour comprendre la pollution domestique de l’eau 
● Toute l’eau du monde, pour découvrir les ressources en eau de la planète 
● Découverte de la faune aquatique : observation de la faune aquatique au microscope, 

découverte de l’axolotl… 
● Comment économiser l’eau au jardin ? Astuces pratiques pour réduire les arrosages. 

  
Ces 2 journées étaient aussi l’occasion de faire découvrir le Réseau des CRIE au public présent. 
Environ 600 personnes ont participé à ces activités. 
 

Le crie de Mouscron 
Le 12 mai, le CRIE de Mouscron invitait la population à passer une après-midi d’immersion nature 
sur le site de Frasnes-les-bassins que le CRIE gère depuis 10 ans. Ce site naturel à proximité du centre 
ville de Frasnes-Lez-Anvaing est un écrin de nature où de nombreuses activités d’éducation à 
l’environnement se déroulent.  
 
Durant cette journée, le public était invité à découvrir le site à travers divers stands et 
accompagnements guidés (ou présence d’animateurs dans les observatoires).  
 
Un stand présentait le réseau des CRIEs. Plus de 400 personnes étaient présentes.  
 

Les actions de communication 
Afin de promouvoir le réseau crie durant cette année anniversaire, nous avons réalisé quelques actions 
de communication. 
 



Une vidéo pour le défi vélo dans le cadre de la semaine de la mobilité 

 
à voir sur  : https://www.youtube.com/watch?v=3HB_b0T7tlM&feature=emb_logo 

Un site internet rafraîchi 
Permettant de promouvoir nos actions, de garder les traces, de diffuser nos photos et offrant à chaque 
crie la possibilité de déposer ses activités.  
Le site web a été rafraîchi avec des couleurs plus sympathiques et une  meilleure organisation du 
contenu.  

 



Un logo spécial 20 ans + des supports de communication 

 

           

Un support “réseau crie” pour les discours et autres actions presse 
Afin de rendre visible notre logo et nos actions, nous avons investi dans un comptoir “portable”. 
Celui-ci pourra servir de support pour les prochaines actions grand public ou de communication dans 
l’ensemble des Cries. 

Une campagne facebook lors de la semaine de la mobilité 
Durant le défi mobilité, l’ensemble du réseau crie a diffusé des posts (parfois en direct) via les pages 
facebook de chaque centre. Cette action concertée nous a permis de toucher un large public 
(notamment parmi les personnes peu connaisseuses du réseau des CRIEs) 

Des vidéos témoignages d’ados sur leur vision du futur 
Elles ont été diffusées lors du colloque de décembre à Liège. 



 
 

Des cartes postales pour permettre un “suivi” de notre colloque de décembre 
Ces cartes ont été distribuées aux participants du colloque et leur ont été envoyées début mars en 
“souvenir”. 

 

La couverture presse 
Ci-dessous une revue de presse non exhaustive en lien avec nos activités “20 ans crie” 
 

● Samedi 14/09 : fête des 20 ans reportage TV Lux publié le 19/09 : 
https://www.tvlux.be/video/info/nature/anlier-nature-attitude-a-fete-ses-20-ans-_32678.html 

● jeudi 19/09 : Reportage TV Lux sur la caravane cycliste fête réseau 20 ans publié le 19/09 : 
https://www.tvlux.be/video/info/depart-de-la-caravane-cycliste-des-crie-depuis-louftemont-
_32677.html?fbclid=IwAR3sKzh3Dym3X_IlJKla2zjDgY6vLIhDgAAmfPBWhpHqxWG6Ed
rHWL6TPHk 

● Radio Vivacité le 12/09/2019 : Luxembourg matin Nature Attitude fête ses 20 ans. 
● Vivacité / Liège matin / 17 septembre 
● Vivacité / Vivre ici Liège /18 septembre 
● article l'avenir du Luxembourg ( à retrouver en version papier 20/09) 

 



Nos traces 
L’ensemble des traces liées aux activités menées durant cette année se trouve sur notre site web : 
https://www.crie.be/?FeteDecret 
 
 

  



Bilan des dépenses et recettes 
Subside de 23.300 € 

 
 
 

1 Lancement	de	l'année	anniversaire	(29	janvier	2020) 	

Numérotation Fournisseur Dénomination Date Montant	Global
1.1 Ville	de	Namur	(Refacturé	par	CRIE	Fourneau	Saint-Michel) Location	Salles	Palais	des	Congrès 29-01-19 1.090,00 	€
1.2 Ville	de	Namur	(Refacturé	par	CRIE	Fourneau	Saint-Michel) Location	Salles	Palais	des	Congrès	(supplément) 29-01-19 245,00 	€
1.3 Ethias	(Refacturé	par	CRIE	Fourneau	Saint-Michel) Assurance	Ethias	pour	la	location	de	la	salle 	04-12-18 30,00 	€
1.4 Paf	le	Chien	Asbl	(Refacturé	par	CRIE	Fourneau	Saint-Michel) Pièce	de	théâtre 15-02-19 1.400,00 	€
1.5 Le	Perron	de	l'Ilon	(Refacturé	par	CRIE	Fourneau	Saint-Michel) Apéro	Lunch 08-02-19 1.334,65 	€
1.6 Bestage	(Refacturé	par	CRIE	Fourneau	Saint-Michel) Régisseur	Spectacle 04-02-19 1.678,00 	€

TOTAL 5.777,65 	€

2 Semaine	de	la	Mobilité	(Septembre	2020) 	

Numérotation Fournisseur Dénomination Date Montant	Global
2.1 Intermarché	Namur	(Refacturé	par	Biedonski	Carole) Drink	arrivée 20-09-19 35,30 	€
2.2 Ville	de	Namur	-	Prêt	Matériel	(Refacturé	par	Jacquemin	Patrick) Location	de	Matériel 30-09-19 5,00 	€
2.3 Mathieu	Vincianne	et	A	Table	(Refacturé	par	le	CRIE	de	Spa) Frais	de	déplacements	et	sandwichs 	11-02-20 159,32 	€
2.4 Le	Bouton,	Mathieu	Dohmen,	Mohammed	Taleb,	Kaleo	(Refacturé	par	le	

CRIE	d'Anlier)
Prestation	artistique	de	la	Compagnie	Le	Bouton,	Prestation	Les	
Lucioles,	Conférence	M.	Taleb,	Hébergement	Gite

31-12-19 1.816,60 	€

TOTAL 2.016,22 	€

3 Journée	de	Clôture	Colloque	(17	décembre	2020) 	

Numérotation Fournisseur Dénomination Date Montant	Global
3.1 Le	Mascaron	(Refacturé	par	Rasquinet	Vanessa) Location	vaisselle 23-12-19 61,95 	€
3.2 Les	Voisines	(Maison	Graindorge) Catering 06-01-20 1.933,50 	€
3.3 Tirtiaux	Johan Intervenant	-	Résultat	de	l'enquête	Génération	quoi 15-01-20 300,00 	€
3.4 APED	 Intervenant	Nico	Hirtt	-	Quelle	pédagogie	en	Ere	pour	les	jeunes 15-01-20 300,00 	€
3.5 Bruno	Dupont	 Intervenant	Conférence	Atelier 25-12-19 185,00 	€
3.6 Réseau	Transition Animation	d'ateliers 17-12-19 300,00 	€
3.7 Imprimerie	Nuance4 Invitation 	12-12-19 79,49 	€
3.8 Carrefour	(Refacturé	par	le	CRIE	de	Liège) Frais	de	réception 18-02-20 68,13 	€

TOTAL 3.228,07 	€

4 Promo	-	Communication

Numérotation Fournisseur Dénomination Date Montant	Global
4.1 VEDI-express.com	(Refacturé	par	le	CRIE	du	Fourneau	Saint-Michel) Comptoir	20	ans	réseau 17-01-19 235,35 	€
4.2 CRIE	de	Liège Prestations	graphiques	pr	valorisation	des	évènements		20	ans	 31-12-19 300,00 	€
4.3 Empreintes	(CRIE	de	Namur) Communication	évènements	20	ans	des	CRIE 04-02-20 700,00 	€
4.4 CRIE	de	Mouscron Mise	à	jour	du	site	web	crie.be 24-10-19 1.200,00 	€
4.5 KELCOM 11000	crayons	bois	avec	inscription	crie.be 	29-10-19 2.530,00 	€
4.6 Name	at	Work Tee	Shirts	marqués 29-08-19 788,01 	€

4.7 CRIE	de	Liège
Prestations	graphiques	pour	valorisation	des	évènements		20	
ans	du	décrêt	CRIE

18-02-20 200,00 	€

4.8 CRIE	de	Liège 100	Timbres	colloque	des	20	ans	du	décrêt 19-02-20 98,00 	€
4.9 Empreintes	Asbl	(CRIE	de	Namur) Montage	Vidéo	pour	les	20	ans 09-03-20 175,00 	€
4.10 CRIE	de	Mariemont Timbre	pour	Mobilité	et	Colloque 03-03-20 40,13 	€

TOTAL 6.266,49 	€

5 Programmes	d'activités	propres	à	chaque	CRIE

Numérotation Fournisseur Dénomination Date Montant	Global

5.1 Afen	Asbl	(CRIE	de	Saint-Hubert) Accueil	groupe	mobilité,	Frais	intendance	et	de	sous-traitance 31-12-19 805,24 	€

5.2 Smart	(Refacturé	par	le	CRIE	de	Liège)
Evénement	au	CRIE	de	Liège	le	13	mars	2019	dans	le	cadre	des	20	
ans	du	décret	CRIE 18-02-20

450,50 	€

TOTAL 1.255,74 	€

Solde	de	convention 4.755,83	€


