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DESCRIPTIF DU RESEAU IDEE 

Lien : http://www.reseau-idee.be 
 
L’asbl Réseau IDée - Information et Diffusion en éducation à l’environnement - existe 
depuis 1989. Réseau des associations actives en l'Education relative à 
l’Environnement (ErE) en Wallonie et à Bruxelles, il compte plus de 120 membres. 
 
Le Réseau IDée offre aux enseignants, animateurs, formateurs, éco-conseillers, 
parents, citoyens... une information claire et centralisée sur l'ErE : les outils 
pédagogiques existants, les organismes d'éducation à l'environnement actifs en 
Wallonie et à Bruxelles, leurs activités (animations, formations, stages, balades...), 
les démarches pédagogiques, etc. 
 
Pour ce faire, le Réseau IDée met à disposition du public deux centres de 
documentation, propose un accompagnement et des conseils personnalisés, fait 
circuler l’info (outils, adresses, etc.) via : le site www.reseau-idee.be, le magazine 
Symbioses, diverses newsletters, des inventaires de stages et de formations, ou 
encore le webzine Mondequibouge.be. 
 
Par ailleurs, afin de favoriser le partage d'expériences et faire évoluer la réflexion au 
sein du secteur de l'ErE, le réseau organise des réunions d’échanges, des débats, 
des journées de réflexion. Il promeut aussi les positions stratégiques de l’ErE au 
travers d’un dialogue avec les pouvoirs publics. 

Nos services et activités 

- Service d’information et d’accompagnement pédagogique : pour toutes 
questions relatives à des adresses utiles, références d'ouvrages, conseils 
pédagogiques…  

- Centres de documentation : de nombreux outils spécialisés dans les 
approches pédagogiques de l'environnement, en consultation à Bruxelles et à 
Namur. 

- Prêt de malles : des valises pédagogiques, sur différents thèmes, regroupant 
des outils pédagogiques et d’information. En prêt à Bruxelles et à Namur. 

- Accès à une information structurée permettant de rechercher : 
o des activités liées à l’éducation à l’environnement (agenda, formations, 

stages…) 
o des appels et concours organisés par de nombreuses structures à 

l’attention d’écoles, de citoyens, d’associations… 
o des adresses utiles d’organismes actifs dans le secteur de l’éducation à 

l’environnement 
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o des outils pédagogiques (ouvrages d’information, dossiers 
pédagogiques, dvd, jeux… pour divers publics) 

o des expériences pédagogiques afin de valoriser ce qui se fait déjà et 
donner des idées à d’autres 

o des offres d’emploi dans le secteur non-marchand de l’environnement 
- Newsletter Infor'ErE : pour recevoir par e-mail les actus, agenda, offres 

d'emploi de l'éducation relative à l'environnement… 
- Rencontres et réflexions : des réunions d'échange et de débats, des 

événements, colloques, forums d'outils pédagogiques… 
- Magazine trimestriel SYMBIOSES : des dossiers thématiques, avec 

informations et pistes de réflexion, expériences sur le terrain, outils 
pédagogiques et adresses utiles. 

- Autres publications : des documents pédagogiques, des répertoires 
regroupant les formations et les stages environnement et nature, des infos et 
réflexions sur l’ErE... 

- Mondequibouge.be : webzine pour un monde équitable, solidaire et durable, 
de la réflexion à l’action. 

- Et aussi, des activités visant à promouvoir et renforcer le secteur de l’ErE, 
comme le Memorandum, Porteurs d’ErE, les Assises de l’ErE DD… 

 
 


