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Mot de bienvenue et d'introduction de Joëlle van den Berg  
Secrétaire générale du Réseau IDée  
 
Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, 
Monsieur l'administrateur général de l'enseignement, 
Bonsoir, 
 
Bonsoir et bienvenue à toutes et tous, 
 
Nous sommes ici près de 300, enseignant(e)s, équipes éducatives, éducateurs, 
directeurs, de la maternelle au secondaire, de l'enseignement général, spécial et 
technique et professionnel ainsi que  de la promotion sociale, inspecteurs, conseillers 
pédagogiques et représentants de Réseaux de l'Enseignement, formateurs 
d'enseignants et futurs enseignants, animateurs et formateurs en ErE DD, 
associations de parents, universitaires, représentants des Ministères de 
l'enseignement, de l'environnement, de la mobilité, de l'énergie..., et aussi de 
communes, ainsi que quelques français venus de Lille... et bien sûr, notre invitée du 
jour, la québécoise, Lucie Sauvé.  
 
Notre soirée se déroulera en trois temps. 
- Nous aurons tout d'abord l'honneur d'écouter les allocutions des trois Ministres et 
représentant de Ministres ici présents, et que je remercie déjà vivement. 
 
- Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter la conférence de Lucie Sauvé,  
L'éducation relative à l'environnement à l'école : Opportunités et défis 
Vers une éducation écocitoyenne. J'aurai le loisir de vous la présenter tout à l'heure. 
Cette conférence sera suivie d'échanges avec la salle et se terminera ainsi à 19h30. 
 
- Avant de se quitter, nous vous inviterons à boire un verre, peu ou pas alcoolisé, et 
de grignoter avant de reprendre la route ou le train, parfois longue, puisque nombre 
d'entre vous viennent  des 4 coins de Wallonie et de la France ! Merci pour votre 
intérêt ! 
 
Mais, en fait, pourquoi organisons-nous cette soirée et les 4 jours que 
constituent cet événement ? Que s'y passera-t-il ? Qu'en ferons nous ?  
 
En quelques mots... car les interventions des Ministres apporteront plus de détails. 
 
Plusieurs éléments sont à l'origine de l'organisation de l'événement 
 "L'environnement à l'école... c'est l'affaire de tous ! 4 jours pour construire 
ensemble." 

Le déclencheur, c'est les réalités sur le terrain : l'ErE DD occupe déjà une place de 
choix dans l’école. De nombreux projets sont menés dans les écoles et de 
nombreuses ressources sont disponibles (outils, animations, campagnes, formations, 
accompagnement...). il y a à la fois multiplicité d'initiatives, de l'offre, de la demande, 
mais un besoin de coordination et de réflexion d'ensemble. 
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C'est sur base de ce constat qu'il y a eu une volonté de travailler sur le plan 
institutionnel : les Assises de l'ErE DD ont démarré en 2010 avec le soutien des 
partenaires de l' Accord de Coopération en ErE DD contracté entre la Communauté 
française et les Régions wallonne et bruxelloise. Ce sont ainsi deux dispositifs 
institutionnels qui ont pour volonté une meilleure coordination et articulation des 
initiatives entre les différentes institutions concernées par l'ErE DD.  

Les Assises ont démarrées par un large sondage auprès des enseignants, plusieurs 
d'entre vous ont probablement répondu à cette enquête qui a mis en évidence  que 
le manque de temps, de moyens et de continuité ainsi que la solitude sont des 
obstacles majeurs à mener des activités d'ErE DD alors que la motivation des 
élèves, le soutien de la direction, les ressources extérieures et la coordination sont 
perçus comme les principaux leviers. 

C'est partant de ces constats que des engagements ont été pris pour améliorer 
cette situation avec les partenaires institutionnels et présentés 29 avril 2011 lors de 
la journée Assises de l'ErE DD  Je précise ici, qu'il n'a pas été question de mettre 
des moyens financiers supplémentaires - nous n'aurions dès lors jamais commencé - 
mais bien d'activer les leviers existants, les coopérations...  

A travers ces 4 journées, nous voulons d'une part faire connaître ces engagements 
qui sont pour la plupart réalisés et marquer le coup, mais par ailleurs, poursuivre et 
renforcer le processus.  
C'est aussi l'occasion de montrer que l'école n'est pas seule pour se lancer dans 
l’Education relative à l’Environnement et au Développement Durable (ErE DD). Que 
des ressources existent tant au sein de l'enseignement qu'à l'extérieur. Qu'une telle 
éducation est une réelle opportunité pour l'école et les élèves, et une nécessité pour 
la société de demain. 
 
Chaque journée s'appuie sur des objectifs différents et complémentaires, et invitent 
de manière ciblée mais non cloisonnée des acteurs différents. 
 
Mercredi 23 : Comment l'institution scolaire peut-elle soutenir les pratiques d'ErE DD 
à l'école ? 

> rencontre le souci que l'ensemble du système scolaire  s'approprie, reconnaisse 
l'intérêt des pratiques d'ErE DD à l'école, et lorsque c'est possible les encourage, les 
soutienne. Prés de 150 inspecteurs, conseillers pédagogiques, principalement, se 
retrouveront demain dans les locaux de la DG Enseignement obligatoire. 

Jeudi 24/10 : Formation pour clarifier les pratiques des associations dʼErE DD dans 
leurs relations avec les écoles (à Namur) 
 
> comme on l'entend à travers l'intitulé, les associations cherchent à encore mieux 
collaborer avec l'école, à le fois pour rencontrer les missions et besoins, mais aussi 
pour apporter un bon bol d'air/ErE...  
& 
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Inauguration de Bubble, le réseau des écoles bruxelloises en action pour 
lʼenvironnement  (Bruxelles) 
> cette initiative vise à répondre au ressenti d'isolement de nombreux enseignants et 
mise sur le développement d'une culture de partage d'expériences pour dynamiser 
les pratiques dans les écoles. 
 
Vendredi 25/10 : Comment inscrire l'ErE DD au sein d'une classe, dʼune équipe, 
dʼun projet d'établissement ? 
> près de 150 enseignants et partenaires de l'écoles se retrouveront dans les locaux 
de la DG enseignement obligatoire et pourront travailler sur leurs tôles respectifs au 
départ des expériences d'enseignants.  
 
Chaque journée permet ainsi des rencontres entre des partenaires internes au 
système scolaire et externes, les associations et les Ministères de l'Environnement 
(& énergie, mobilité) et nous l'espérons, des échanges riches et des liens nouveaux. 
 
Je peux témoigner ici de la très belle dynamique vécue et engrangée ces deux 
dernières années entre les cabinets et administrations de l'enseignement et de 
l'environnement, les Réseaux de l'enseignement et l'associatif, réunis au sein du 
Groupe de travail transversal mis en place suite aux Assises de l'ErE DD et de 
l'ouverture récente à la formation initiale des enseignants.  
 
Nous sommes convaincus que la contamination va se poursuivre, et c'est un des 
défis de ces 4 jours.  
 
Je cède dès à présent la parole aux Ministres et tout d'abord à : 
 
Madame Evelyne Huytebroeck  
Ministre de lʼEnvironnement, de lʼEnergie, de la Politique de lʼEau, de la Rénovation 
urbaine 
Région de Bruxelles-Capitale  
 
 
Madame Marie-Martine Schyns  
Ministre de lʼEnseignement obligatoire et de la Promotion sociale 
Fédération Wallonie Bruxelles 
 
Monsieur Hubert Bedoret, représentant Mr Philippe Henry, 
Ministre de lʼEnvironnement, de lʼAménagement du territoire et de la Mobilité 
Wallonie 
 
Monsieur Yves Roggeman, représentant Mr Jean-Claude Marcourt 
Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur 
Fédération Wallonie-Bruxelles 


