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Septembre 1989, le Réseau IDée se constitue à l’initiative du monde
associatif et universitaire. Il voit le jour pour répon-
dre à une demande croissante en matière

d’Education relative à l’Environnement (ErE).Mission :promouvoir l'ErE, faire circuler l’information, favoriser les échan-
ges de pratiques, stimuler la réflexion et relayer les préoccupations de l’ErE vers les pouvoirs publics.

A cette époque, en effet, la conscience d'une dégradation significative de l’environnement et de la perte de qualité de
vie qui en découle est de plus en plus partagée. Le concept d’environnement s’élargit, on passe de la notion de conser-
vation de la nature à une approche plus globale de l’ensemble des relations des hommes avec l'environnement, qu'il
soit naturel ou bâti.

Les enseignants souhaitent de plus en plus intégrer les questions environnementales dans leurs cours et organiser
des activités sur le terrain. Le nombre d’associations d’ErE se multiplie. Au même moment, émergent les formations
en environnement : première formation à l’Institut Eco-Conseil en 1989, création de licences et spécialisations en envi-
ronnement dans plusieurs universités et enfin, naissance de l’Institut d’Eco-Pédagogie en 1991, investissant et inno-
vant la dimension pédagogique de l’ErE.

Un foisonnement qui ne s’est pas démenti depuis. Le nombre d’initiatives explose, que ce soit dans les écoles et hau-
tes écoles, les formations et le monde associatif. Fruit d’une énorme motivation sur le terrain et source de créativité,
ce déploiement voit cependant ses limites par unmanque de vision stratégique global. Si l’intérêt de la part des insti-
tutions, en particulier des ministères de l’environnement en Régions wallonne et bruxelloise, a été et est un point
d’appui pour l’éducation à l’environnement, il faut reconnaître que l’émiettement des compétences et les politiques à
la petite semaine ne permettent pas aujourd’hui de parler d’une politique en matière d’ErE.

La situation semble cependant évoluer. A l’heure où je rédige ces lignes, se mènent les négociations pour la formation
des futurs gouvernements dans les Régions et les Communautés. A la table, le développement durable est considéré
comme l'un des trois piliers et, pour la première fois, l’Education relative à l’Environnement y est invitée. Le Réseau
IDée a pu insuffler quelques idées de son « programme politique pour l’ErE 2009 » (voir pages 18-19) et poursuivra
cette démarche lors de la nomination des Ministres concernés, avec des propositions concrètes pour que l’ErE se
déploie à travers une stratégie concertée.

Il aura fallu vingt années, et combien en faudra-t-il encore pour faire reconnaître que la gestion des problèmes envi-
ronnementaux, aujourd’hui reconnus vitaux pour la (sur)vie de l’homme sur terre, nécessitent un investissement
important dans l’éducation, ceci à côté des nécessaires innovations technologiques, outils juridiques et économiques.
Car il s’agit de faire évoluer les attitudes et ainsi les motivations, de débattre de valeurs telles que la responsabilité, la
solidarité et bien d’autres, de développer et partager des connaissances et des compétences relatives à la gestion de
l’environnement, de (re)tisser des liens profonds entre les hommes, leur environnement et la planète terre.

Sensibiliser, motiver, développer des savoirs, savoirs-faire et savoirs-être, stimuler la participation individuelle et col-
lective, évaluer… C’est à cela que s’attachent les acteurs de l’ErE et ce à quoi contribue le Réseau IDée, depuis 20 ans.
Notre association a ainsi développé une série d’outils (voir le site www.reseau-idee.be) dont, fidèle au poste depuis
bientôt deux décennies, le magazine SYMBIOSES que vous tenez entre vos mains. Lieu de valorisation des initiatives
menées par vous, acteurs de l’ErE, espace de réflexion, carnet d’adresses et de références pédagogiques, agenda, sour-
ce d'inspiration... SYMBIOSES est un peu le thermomètre du déploiement de l’ErE. A l’occasion des vingt ans du Réseau
IDée, il a choisi de revêtir sa plus belle parure en revisitant son look et de faire la part belle à quelques-uns de ces nom-
breux acteurs qui, chacun à leur niveau, font avancer l’éducation à l’environnement. Nous espérons que vous appré-
cierez et que cela vous donnera des ailes pour aller de l’avant et contribuer à un véritable courant d'ErE !
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Un courant d'ErE souffle les
20 bougies du Réseau IDée


