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Rencontres en 
Le monde de l’éducation à l’environnement en Régions wallonne et bruxelloise évolue, se renforce et s’ou
d’acteurs du secteur, issus de plus de 40 organisations, présents aux 10es Rencontres de l’Éducation rela
au superbe Domaine de Mozet. Durant trois jours, les animateurs et coordinateurs de tous crus ont ains
se connaître, de réfléchir et de construire ensemble. Évocation par l’image d’un événement à vivre… et à 

Engagements
Des menhirs, des galets, des cailloux, petits, obèses, difformes, colorés …
Partout, au plafond, à la cantine, dans les couloirs , la vieille batisse namuroise
avait revêtu ses habits de pierre, pour ces 10es Rencontres. Une façon pour
les organisateurs* d’illuster ce rendez-vous belge francophone de l’ErE par
un thème fort: « Notre pierre à l’édifice ». Ou, autrement dit :  « Engagez-vous ».
Car l’engagement est l’un des fondements de l’éducation relative à l’envi-
ronnement, engagement pour un autre monde, d’autres pratiques, d’autres
comportements. 

* ont apporté leurs pierres à l'édifice de ces Rencontres : 
le Réseau IDée avec la collaboration du Réseau des CRIE - et plus particulièrement les CRIE de la Forêt d'Anlier,
du Fourneau St-Michel, d'Harchies et de Villers-la-Ville -, le CIFEC de Comblain-au-Pont et l'Institut d'Eco-
Pédagogie. Avec le soutien de la Région wallonne 

Ouverture

L’autre fil rouge de cet événement bisannuel était « Casse
Fronti’ErE » : l’ouverture, à l’autre, l’autre secteur, l’autre enga-
gement, l’autre regard. Pour ne pas rester à l’étroit dans nos murs.
Pour s’offrir un miroir. Outre les acteurs de l’ErE, des profession-
nels d’autres secteurs - allant des industriels aux agriculteurs – ont
ainsi animé plusieurs ateliers. Comme ici, où Christine Mahy, de
l’asbl Le Miroir vagabond, présentait les liens entre les acteurs
de l’environnement et les gens du voyage ou vivant en caravane
résidentielle  : « L’environnement est vécu comme une contrain-
te. Parce que certains décrètent qu’une caravane ce n’est pas
beau. Cette question de savoir qui va déterminer les choix esthé-
tiques en matière d’aménagement du territoire, de la propriété, est
en réalité une affaire de lutte entre classes sociales ». 

Ambiance
Les Rencontres de l’ErE, c’est aussi une ambiance à
vivre, dans la décontraction (le spectacle de clôture
–photo de gauche), la convialité (jeux du soir - photo du
milieu), ou le recueillement (conte accompagné de
vidéo et de bruitages de pierres –photo du bas) 
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images
uvre. Tel était le sentiment partagé par la bonne centaine
ative à l’Environnement (ErE), du 16 au 18 février dernier
si pris le temps d’échanger sur leurs pratiques, de mieux

revivre. (photos de Sandrine Hallet)

En savoir plus
Pour découvrir ces Rencontres - en lisant la « gazette »
téléchargeable - et la diversité des organismes, des
animations et des outils disponibles toute l’année en
Wallonie et à Bruxelles, surfez sur www.reseau-idee.be

Réflexions
Comment parvenir à faire changer les comportements?
« Par la théorie de l’engagement » répond Robert-Vincent
Joule, psycho-sociologue français de renom, exposant
« ses techniques de manipulation à l’usage des hon-
nêtes gens » (voir article dans le Symbioses d’hiver,
n°65). Dans la salle, les réflexions fusent : « Est-ce bien
honnête, éthique ? », « Moi je ne pourrais pas manipu-
ler de la sorte, même pour une bonne cause », « Nous
sommes pourtant en permanence manipulés, influen-
cés, déterminés ». C’est aussi cela les Rencontres : des
réflexions engageant le débat, la polémique.

Échanges
Le programme chargé de ces trois jours laissait la part belle aux animations de terrain. Vingt ateliers d’échanges pour décou-
vrir de nouveaux projets ou des outils en construction. Chacun présente le fruit de son travail, son « enfant », le fait vivre
aux participants, histoire d’entendre ensuite les feed-back et les suggestions d’amélioration. Un mixte entre l’avant-
première et l’évaluation par les paires. 

Aperçu.

Ci-dessus à gauche. Animation scientifique du CRIE de Liège proposant de comprendre l’air et l’eau pour progressive-
ment interpréter le temps qu’il fait, en passant du cognitif au pratique, de l’affectif à l’imaginatif. Ici, le gris de la terre
glaise filtrant la lumière du miroir prend des allures de ciel neigeux : est-ce un altostratus ?.

Ci-dessus à droite. Avec « Les fêtes saisonnières comme ancrage pour l’ErE », Françoise Hendrickx, assistante à l’ULB et
enseignante à l’Institut Roger Guilbert, fait découvrir la légende de Saint-Nicolas et ses rapports aux milieux aquatiques
(marais, étangs, rivières, …), la Chandeleur et ses rapports à la purification (déchets, épuration...)

Ci-dessous. Partage d'une expérience d'approche artistique dans la nature : « des petits événements visuels... », par Pierre
Rasse et Samuel Puissant, de Virelles Nature.


