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oici le 50 numéro de S
et nous pouvons en ressentir une légitiV
me fierté. Avec des moyens limités, mais avec beaucoup de compétence et
de persévérance, l’équipe animatrice du Réseau IDée a conçu, réalisé, déveYMBIOSES

loppé, maintenu pendant plus de dix ans ce magazine de l’Éducation relative
à l’Environnement (ErE).
Vous êtes un grand nombre à le recevoir et à le lire régulièrement.
Cependant, je ne puis cacher mon (seul) regret, c’est que le nombre d’abonnés
ne soit pas plus élevé! Regret tempéré par l’envoi des 6 derniers numéros à toutes les écoles, en Région wallonne comme en Région Bruxelles-Capitale, grâce
à l’appui des Ministres de l’Environnement, que je remercie vivement.
Il est indéniable que SYMBIOSES a contribué fortement à l’émergence
puis à la consolidation du courant d’ErE en Communauté française,
voire en Communauté germanophone de Belgique, lui conférant de
surcroît une nette visibilité à l’étranger.
Les échos que je reçois à ce propos de nos partenaires européens et
canadiens sont toujours très positifs.
Grâce à SYMBIOSES, des masses d’idées, d’expériences, d’événements, d’adresses, d’outils pédagogiques, d’exemples d’activités ont pu être échangées. Tout cela a servi à conforter l’idée de la spécificité de l’ErE comme
approche éducative en phase avec les problèmes contemporains.
Personnellement, je demeure convaincu de son utilité au service de la
valorisation des milieux de vie, de l’épanouissement des personnes, du
développement qualitatif des sociétés. Par ailleurs, l’expérience prouve à suffisance que la pratique de l’ErE dans les milieux scolaires renforce en leur sein dynamisme
et créativité.
Il nous appartient également de favoriser l’implantation de l’ErE dans d’autres
milieux que les milieux scolaires et associatifs traditionnellement concernés. Car
l’ErE vise toutes les personnes et tous les groupes sociaux, du début de leur existence jusqu’à la fin de leur vie. Voilà par conséquent un nouveau défi à relever pour
SYMBIOSES et son Comité de rédaction, jamais à court d’idées.
N’oublions pas enfin que SYMBIOSES représente une des formes d’expression du
Réseau IDée. Il le fait connaître et sert à son développement. Permettez-moi donc
un dernier mot à ce sujet. Après douze ans de présidence effective, j’ai décidé de
passer la main et de remettre mon mandat à la prochaine assemblée générale. Je le
fais sans regret et arrière-pensée, parce que le Réseau IDée comme le magazine
SYMBIOSES sont bien vivants et promis à de belles espérances.
Prof. Louis Goffin
Président du Réseau IDée
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