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Le tourisme a la dent
dur… able

La durabilité comme trait d’union entre

D
ans la ferme de Pierre Rabhi, le réveil
sonne à cinq heures du matin. Perdus
dans la nature ardéchoise, les bénévoles
s’activent : entretien des jardins de ce
pionnier de l’agriculture écologique,

construction de toilettes sèches, travail du bois.
Nadège et Benjamin joignent, pendant une se-
maine d’un été anormalement doux, l’utile à
l’agréable. Ils “mettent lesmains dans la terre”, vi-
vent au rythmede la nature, s’adaptent à celui de
la communauté, s’organisent en suivant les prin-
cipes de la gouvernance partagée. Ils se réveillent
ensuite pendant quelques jours dans les Pyré-
nées, partageant la vie d’un couple qui y a ins-
tallé sonhavredepaix. Leurs journées, ils les pas-
sent à crapahuter, avalant les dénivelés. “Cette
manière de nous loger, via le Airbnb, et d’occuper
nos journées font qu’on ne laisse aucune trace”,
souligne Nadège. Vacances ? “Disons qu’on est
rentrés plus fatigués qu’en partant, admet Benja-
min. Mais quel enrichissement !” En plus d’amé-
liorer leur connaissance de l’environnement, ce
sont les “connexions, les rencontres extrêmement
riches, les partages qui ouvrent les possibles” qui
restent leurs souvenirs les plus vivants.
La conscience écologique du couple a été

éveillée dès le plus jeune âge. Benjamin passait
son enfance sur le voilier familial. Ces “moments
privilégiés” lui donnent alors “le goût du voyage
et du respect de la nature, dumilieu dans lequel on
est, de soi-même et des autres”, analyse-t-il une
vingtaine d’années plus tard. Nadège, ayant
grandi dans une famille du tout-au-bio, appre-
nait au même âge comment faire un compost et
le fonctionnement de l’énergie solaire.

Quelques années plus tard, les deux trentenai-
res embarquent sur un bateau au large duMexi-
que. “On nous a emmenés voir un canyon. C’était
une marre de déchets”, se souviennent-ils, expli-
quant avoir alors “reçu une énorme claque !”, tant
par le choc causépar l’importancede la pollution
que par leur sentiment d’impuissance. Cette
plage sur laquelle ils s’activent pour sauver des
tortues naines – dans le cadre du Service volon-
taire international – doit être quotidiennement
nettoyée. Cette expérience de bénévolat, qui les
plonge au centre d’un enjeu local, leur ouvre par
la même occasion les yeux sur l’impact de cha-
que geste. “C’est l’effet papillon”, analyse Nadège.

Un appétit de rencontres et d’authenticité

Bien loin du tourisme et des structures hôteliè-
res de masse qu’ils fuient systématiquement, ils
s’immergent dans un village local dont les habi-
tants ont peu demoyens : ils y apprécient la con-
fiance, l’esprit de collaboration, les relations
d’égal à égal, la simplicité de la vie, l’absence de
distance que peut créer l’argent.
“Wwoofing” (1) sur la côte ouest de l’Australie;

promenades dans les vertes étendues d’Irlande
où le souffle du vent devient musique; en train
dans les contrées immaculées deNorvège; enbus
sur les routes duMexique; à vélo dans les rizières
du Laos; immergés dans la culture du “hygge” (2)

danois; la Thaïlande chez l’habitant et l’Ecosse
en auberge de jeunesse…
Chacun de ces voyages a nourri leur insatiable

appétit de nature et de rencontres. Le tourisme
durable, à leurs yeux, c’est décélérer et prendre
le temps, s’imprégner d’un lieu en allant à la ren-

Dossier réalisé par Valentine Van Vyve

Définition. Le tourisme durable voit chaque jour son
succès grandir. L’Organisation mondiale du tourisme
(OMT) le décrit comme tenant “pleinement compte de ses
impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels
et futurs, qui répond aux besoins des visiteurs, de
l’industrie, de l’environnement et des communautés
d’accueil”.

Il excelle dans trois dimensions : au niveau économique, il
s’attache à soutenir l’économie locale, à la rendre viable,
solide et résiliente; au niveau social, il augmente les
connaissances, crée des réseaux, respecte la santé et
participe à la réduction des inégalités et à l’inclusion de
tous. Enfin, au niveau environnemental, il veille à la
préservation de la biodiversité, à la protection, à la
valorisation et au bon usage des ressources, dans les
transports, les loisirs et l’hébergement, notamment.

Le caractère durable est cependant “relatif”, tempère
Hadelin de Beer. Ce professeur à la Haute École Robert
Schuman considère que le tourisme équitable, éthique,
solidaire, l’éco-tourisme, rangés dans cette catégorie du
tourisme alternatif, “ne prennent pas en considération la
durabilité dans sa globalité puisqu’ils se concentrent
chacun sur une seule dimension” de durabilité.

L’apport en chiffres. Selon l’Onu, l’investissement de
0,1 % à 0,2 % du PIB mondial entre 2010 et 2050 dans
un tourisme respectueux de l’environnement pourrait
stimuler la croissance économique, conduire à la
réduction de la pauvreté et la création d’emplois, tout en
assurant des avantages environnementaux importants tels
que la réduction de la consommation d’eau (18 %), de la
consommation d’énergie (44 %) et des émissions de gaz à
effet de serre (52 %) comparé au maintien du statu quo.
A l’heure actuelle, l’apport du tourisme à l’économie
mondiale est estimé à 9 % du PIB mondial.

État des lieux

■ Au moment de choisir leurs
vacances, de plus en plus de
voyageurs se montrent attentifs au
respect de l’environnement, de
l’économie locale et des relations
qu’ils nouent.

■ Portrait d’une famille qui choisit
d’emprunter ces chemins alternatifs.

Le temps des solutions

Retrouvez ces reportages et les
témoignages vidéo sur “lalibre.be”
et notre page Facebook.
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Nadège, Benjamin et leur fille Cerise mettent la rencontre et la recherche d’authenticité au cœur de leurs voyages, qu’ils soient proches ou lointains.
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La durabilité comme trait d’union entre la vie quotidienne et les voyages
contre de l’autre et de sa culture, en évitant l’en-
tre-soi. “Même si c’est un effort pour quelqu’un de
réservé commemoi”, précise Benjamin. C’est sor-
tir des logiques mercantiles et de la société de
loisirs en se contentant de peu (ce qui “réduit les
coûts”), respecter l’autre et son environnement.
C’est au contact de l’autre que l’on apprend sur

soi-même, pensent ces mordus de voyages. Na-
dège voit dans le développement de ce tourisme
alternatif “la recherche de
sens, de connexions et
d’authenticité de la géné-
ration Y”. Au-delà de
leurs propres aspirations,
les jeunes parents ont mis
le désir de la transmis-
sion au cœur de leurs
projets. Leur fille de deux
ans les accompagne dé-
sormais sur les routes, au
prix de quelques adapta-
tions. “Sa présence donne
un autre sens aux voyages. Ils la feront grandir, lui
donneront des repères bien ancrés.”

Voyager. Et après ?

En amont, les voyages. En aval, les projets quo-
tidiens qu’ils développent dans leur commune
estampillée “en transition”. Une sensibilité parti-
culière pour la culture du lien social, l’écologie et
la consommation responsable qui devient à son
tour le fil rouge de leurs activités touristiques.
“Au retour, il y a à la fois cette prise de conscience de
la chance du confort que l’on a mais aussi la remise
en question de nos propres besoins”, analyse Na-

dège. Ces expériences les ont forgés à tel point
que les gestes qu’ils posent aujourd’hui pour
plus de durabilité sont devenus une priorité. Ils
sont convaincus que “la manière de voyager peut
s’inscrire dans la continuité du quotidien” et ont un
sentiment de “cohérence”, soutient la chargée de
communication dans une PME responsable de la
certification de produits bio.
“Je me sens coupable de ne pas vivre 100 % selon

mes convictions, glisse
pourtant Benjamin. Je
transporte du lourd, j’ai
donc une grosse voiture.”
Mais pour compenser
son impact environne-
mental, le couple braban-
çon veille à la manière
dont il consomme, se dé-
place, crée du lien. Dans
le jardin, Cerise arrose les
fraisiers. Sa mère récolte
les œufs dans le pou-

lailler. Le compost en nourrira les locataires et
servira d’engrais aux plantations que pollinisent
les abeilles pour lesquelles un abri a été construit
sur la palissade du jardin. “Nos choix reflètent no-
tre manière d’envisager le monde sans prétendre
fondamentalement le changer, de nous sentir partie
d’une commune humanité, notre contribution dans
cette période de transition”, ponctue Nadège.

U (1)Working weekends on organic farms : week-
ends de travail dans des fermes bio.

U (2) Atmosphère de bien-être typique de là-bas.

“Au retour, il y a à la fois
cette prise de conscience
de la chance du confort

que l’on a
mais aussi la remise

en question de nos propres
besoins.”

Tourisme durable en Wallonie :
suivez le guide !

J
usqu’à l’an dernier, aucun guide ne répertoriait l’of-
fre touristique durable en Région wallonne. Non-
sens, pour Hadelin de Beer et les étudiants de la
Haute Ecole Robert Schuman de Libramont. Ils ont

donc fait le pari non seulement de référencer les initiati-
ves durables présentes sur le territoire – 82 lieux d’hé-
bergement, de restauration et de loisirs – mais aussi d’en
évaluer pour chacun la durabilité sociale, économique
et environnementale. Chaque initiative est jugée à
l’aune des critères suivants : eau, énergie, déchets, na-
ture, éco-gestes, connaissances, inclusion, réseau, label,
santé et transports.

Actuellement, on recense 30 lieux d’hébergement la-
bellisés “Clé verte”. Aucun chiffre n’existe cependant
sur leur fréquentation. “L’offre existe mais elle est mécon-
nue. Il est important de la rendre visible afin de faire croître
la demande”, souligne Hadelin de Beer. Une demande
venue principalement des pays scandinaves et ayant
poussé les opérateurs, souvent déjà sensibles à la problé-
matique, à s’y adapter. Les avantages dépassent la simple
motivation touristique, ils sont aussi économiques :
mieux isoler, réutiliser l’eau de pluie, utiliser des toilet-
tes sèches ou double flux, entretenir un jardin avec de la
biodiversité, installer des panneaux solaires ne sont que
quelques exemples écologiques générant des écono-
mies financières.

Ce guide démontre, si besoin en était, qu’il “n’est pas
nécessaire de courir à l’autre bout du monde pour consom-
mer du tourisme que l’on qualifie de vert”. Les acteurs du
tourisme wallon “apportent déjà aujourd’hui une contri-
bution, à l’heure où l’humanité est appelée à fonctionner
différemment pour assurer un avenir aux générations futu-
res”, commentent les auteurs du guide.
--> “Guide du tourisme durable en Wallonie”/Haute Ecole

Robert Schuman
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Echange commercial
et citoyen
au TransiStore

Reportage Valentine Van Vyve

S
on nom a été trouvé par un habitant de la
commune. La population d’Etterbeek, après
lui avoir donné le plus grand nombre de
“like” sur Facebook, a choisi de le nommer
“TransiStore”, ou la contraction de “Transi-

tion” et “Store” (magasin). Le mot-valise porte en lui-
même les gènes de ce projet, né à la fin du printemps
dernier. Ceux de la rencontre de partenaires ayant
décidé de mettre leurs compétences au service d’un
projet commun : Oxfam Magasins du monde, Agrico-
vert et le Collectif citoyen.

L’espace qu’ils partagent, 200 m² au cœur de cette
commune bruxelloise, ils le définissent comme “un
magasin de proximité, convivial et citoyen”. Un maga-
sin, certes, mais au modèle particulier puisqu’il intè-
gre production, consommation, remise à l’emploi et
citoyenneté. “On fonctionne comme un écosystème, de
manière organique”, explique François-Olivier De-
vaux, l’un des trente membres du Collectif citoyen.
Ce qui les rassemble ? “Le vécu de valeurs communes. Le
fait de trouver dans un lieu pas mal d’exemplarité : pro-
duits éthiques, locaux, sains, de circuits courts.” La diver-
sité des acteurs et les différentes “dimensions” du pro-
jet lui apportent sa plus-value. Dans la maison Tran-
siStore, “on entre par différentes portes”, se réjouit
Martin Rose, membre d’Oxfam Magasins du monde.
Ouvrons-les…

Alternatives économiques

Le circuit court est la pierre angulaire du trio. Traiter
directement avec les producteurs, c’est “se mettre à
leur service et respecter leur travail”, explique Ho Chul
Chantraine, fondateur d’Agricovert. Le corollaire
étant de rémunérer ce travail à son juste prix : le
b.a.-ba du commerce équitable défendu par TransiS-
tore, mais trop souvent foulé du pied –halte au

“greenwashing” – et nourrissant la précarité des agri-
culteurs dont le travail est déjà compliqué tant par la
difficulté d’accéder à la terre que par une baisse de
leurs revenus due à la concurrence croissante sur le
marché des produits bio. A titre d’exemple, en
cinq ans, le panier bio a perdu 50 % de sa valeur. “Nous
tenons à assumer notre responsabilité économique lo-
cale”, défend avec vigueur François-Olivier Devaux.
Comment ? “En démontrant qu’il y a un modèle alter-
natif dans la distribution qui permet de redonner sa juste
place aux producteurs et aux consommateurs. C’est la
condition sine qua non pour le développement d’une éco-
nomie locale, agricole, bio ainsi que pour parvenir à
l’autonomie alimentaire”, complète Ho Chul Chan-
traine.

Chez Agricovert, cette mission est assurée dès la
prise de décisions : celles-ci sont adoptées par consen-
sus entre les 34 producteurs et les 600 coopérants.
Ceci garantit le statut de la coopérative comme outil
de distribution au service de ses nombreux proprié-
taires et non comme objet d’enrichissement person-
nel. La finalité sociale de la coopérative implique en
effet que les marges dégagées, outre le fait de payer les
salaires et les charges, soient réinvesties dans le projet.
“Si on veut maintenir les agriculteurs en vie, il faut qu’ils
soient propriétaires de cet outil : ils fixent les prix et déter-
minent la politique de la coopérative”, précise encore
l’homme fort de ce projet.

Créateur d’emplois

Manon Schmitt circule, bloc-notes à la main, dans
les 50 m² dédiés à Agricovert. Quelques minutes
avant l’ouverture du magasin, cette jeune employée
dresse l’inventaire alors que sa collègue dévoile les
étals de fruits et légumes et range les cageots vides. En
nous guidant dans les rayons, la première s’arrête de-
vant les produits en vrac : céréales, fruits secs, huile
d’olive, mais aussi savons et produits de lessive. “Nous

■ Un magasin de proximité, convivial
et citoyen a ouvert ses portes à
Etterbeek.

■ Il veut démontrer qu’un modèle
alternatif de distribution existe.

■ Il permet de redonner sa juste
place aux producteurs et aux
“consom’acteurs”.

Le temps des solutions

Retrouvez ces reportages et les
témoignages vidéos sur lalibre.be
et notre page Facebook

Boule à facettes

Consommation. Dans les grandes surfaces,
les produits bio et locaux sont de plus en
plus visibles. Si cette évolution est
considérée comme positive en matière de
sensibilisation citoyenne, elle n’est pas vue
comme tout à fait favorable par certains
représentants de coopératives agricoles
fonctionnant par le biais des circuits courts.
“Les grandes enseignes, sous couvert de
défendre une production locale et bio, font
jouer aux producteurs le jeu de la concurrence.
La logique reste donc fondamentalement la
même : le producteur est obligé de revoir ses
prix à la baisse et perd la main sur sa
production et son prix”, déplore Ho Chul
Chantraine, gérant d’Agricovert.

Synergies. Pour contrer cette logique, des
coopératives agricoles naissent en région
bruxelloise. En fin de printemps dernier, un
petit nouveau faisait son entrée : “Le
TransiStore”.
Celui-ci réunit dans un même lieu trois
partenaires : Agricovert, coopérative agricole
à finalité sociale; Oxfam Magasins du monde
et le Collectif citoyen.
Ces acteurs proposent un autre modèle de
consommation en défendant un commerce
équitable via une juste rémunération des
producteurs, du Nord et du Sud.
Ils y ajoutent un volet éducatif et citoyen : le
consommateur y est acteur. Il émet des
idées, prend des décisions, informe et
s’informe.

L’état des lieux
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leTransiStore est “sociocratique” : ses méthodes facili-
tent la participation et le partage du pouvoir.
En plus d’être un lieu de vente, TransiStore est un lieu
de vie. François-Olivier Devaux, cofondateur, insiste :
“Il appartient aux citoyens. A eux de se l’approprier.” Un
“espace convivial participatif et d’échanges” – une lon-
gue table couverte de magazines – occupe le cœur du
magasin. Des salles en sous-sol peuvent accueillir con-
férences, projections et ateliers (utilisant la matière
première que sont les produits mis en vente). “C’est
toute cette énergie citoyenne qui a du sens”, motive Ho
Chul Chantraine alors qu’il aborde les forces du parte-
nariat.

Incubateur alternatif

François-Olivier Devaux,
par ailleurs membre du Ré-
seau transition, voit déjà plus
loin : “Ces espaces pourraient
être prêtés ou loués à des entre-
preneurs locaux afin qu’ils
puissent développer leurs pro-
jets. Avoir un lieu change fon-
damentalement les choses. Il in-
cite à la créativité et à l’esprit
d’entreprise”, s’enthousias-
me-t-il.

Le développement de projets qui dynamisent l’éco-
nomie locale est dans l’ADN de TransiStore. “Lili Bulk”
est l’un d’eux : des bocaux remplis de céréales ven-
dues par Agricovert ornent les étagères du magasin et
participent à la politique de réduction des déchets que
partage le lieu. Par ailleurs, un système de parrainage
apporte son soutien aux maraîchers qui voudraient se
lancer. Un boulanger fournit le magasin, des partena-
riats avec des restaurateurs et traiteurs locaux consti-
tuent quant à eux la vitrine des produits…

On ne jette rien par les fenêtres. Tout, ici, est utile.

tendons vers le zéro déchet”, dit-elle avec un sourire dis-
cret. Cette jeune femme fait partie des quelques em-
ployés que compte Agricovert. La coopérative, qui as-
sure sept équivalents temps plein et qui a permis d’en
créer vingt dans les fermes partenaires, s’est mise au
défi de participer à l’insertion sociale et profession-
nelle de personnes peu qualifiées, en manque d’expé-
rience ou au parcours de vie compliqué. “Tout le
monde a des compétences. Valorisons-les afin de permet-
tre à ces citoyens de retrouver identité, confiance en soi et
une place dans la société”, défend Ho Chul Chantraine.

Preuve que la différence n’est pas un frein, Oxfam
Magasins du monde, à côté de ses quelques dizaines
de salariés, privilégie le béné-
volat dans ses points de vente,
considérant qu’il est une ma-
nière de contribuer au déve-
loppement de la société.

…Et de liens

Les partenaires de TransiS-
tore défendent la même vision
de l’échange commercial et ci-
toyen. “Intégrer le magasin Ox-
fam à d’autres initiatives mène à
un enrichissement mutuel et
draine des clients qui ne vien-
draient peut-être pas spontanément dans l’un ou l’autre
magasin”, soulève Miren, fidèle bénévole.

Le comptoire Agricovert, le magasin Oxfam ou les
ateliers qu’anime le Collectif citoyen ont pour objectif
de faire se rencontrer les consommateurs, produc-
teurs et employés. Cela permet non seulement de sen-
sibiliser à un autre type de consommation, mais est
aussi vecteur de lien social. Pour rapprocher le con-
sommateur du producteur, à chaque produit est acco-
lée une fiche explicative sur son origine et son mode
de production. Par ailleurs, la gouvernance choisie par

Ho Chul Chantraine remplit l’étal de pains, fournis le matin même par un boulanger partenaire. Agricovert, membre de TransiStore, veille à dynamiser l’économie locale.
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Balancer des bombes “vertes”

J
e ne suis pas une experte. Juste une adepte !” Ca-
therine l’assure, c’est la curiosité qui guide
cette employée de la bibliothèque Hergé à s’in-
téresser aux cultures en ville. En adéquation

avec la philosophie de l’espace citoyen du TransiS-
tore, ici, on partage les connaissances et les com-
pétences.
En ce samedi après-midi, elle mène pour la se-
conde fois un atelier de confection de “bombe à
graines” : une manière d’apporter de la couleur
aux espaces verts “un peu moches et pas toujours
bien entretenus” de la commune d’Etterbeek.

Consciencieusement, elle roule une boule d’ar-
gile au creux de la paume de sa main et l’immerge
ensuite dans du terreau. Un petit trou viendra ac-
cueillir les graines précédemment choisies dans la
“bibliothèque à graines” : coquelicots, bourrache
ou haricots garniront bientôt les parterres bruxel-
lois. “J’espère qu’il va pleuvoir, sinon, ça ne prendra
pas…” craint-elle.

L’avantage de cette technique, née au Japon
avant de devenir une pratique commune à New
York dans les années 1970, c’est le temps que l’on
gagne à ne pas planter graine après graine. C’est
aussi tout le plaisir de “laisser faire la nature”, sou-
ligne la monitrice du jour.
D’un pas décidé, la joyeuse bande intergénération-
nelle foule les pavés bruxellois. “Nous sommes les
guérilleros verts, un commando sauvage pacifique !”
explique Catherine à un groupe d’ados assis sur un
banc, tout en balançant une bombe au milieu d’un
parc. “Venez lancer des fleurs avec nous !” harangue-
t-elle. L’un d’eux s’exécute, trouvant vraisembla-
blement la scène cocasse. C’est aussi ça, l’objectif :
un atelier comme prétexte pour créer du lien.

“Avoir un lieu
change fondamentalement

les choses. Il incite
à la créativité

et à l’esprit d’entreprise.”
François-Olivier Devaux

Membre fondateur de TransiStore.
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Reportage Valentine Van Vyve

M
adame Doffiny est une source intaris-
sable d’anecdotes, qu’elle distille
d’un ton badin. L’air de ne pas y tou-
cher. Assise à côté d’elle sur un ca-
napé deux places, qui fait face à la

porte-fenêtre et laisse entrer une douce lumière
(fait-elle remarquer), Clotilde, 22 ans, a compris
comment décoder l’humour un rien provocateur
de son aînée et colocataire depuis deux ans. Ces
deux-là ont appris à se connaître et à s’apprécier.
Quand la plus jeune se fait vanner par son aînée,
elle lui rend son sourire. “Elle a toujours des histoi-
res à raconter. On discute énormément et nous ne
rendons souvent pas compte de l’heure tardive”,
confie Clotilde, lunettes rondes et longs cheveux
blonds encadrant son visage.

Une “coloc” particulière

Cela faisait déjà un certain temps que les qua-
tre enfants de Madame Doffiny avaient quitté le
nid. Le décès de son mari remontait quant à lui à
plusieurs dizaines d’années. Après la mort de son
compagnon, le vide s’est installé progressive-
ment dans sa maison de Marchienne-au-Pont.
Devrait-elle faire des travaux et louer une partie
de cet espace trop vaste pour elle seule ? Ou,
pourquoi pas, à nouveau partager sa maison avec
une jeune adulte ?

A la faveur d’une annonce lue dans sa gazette
locale, elle fait part de son intérêt pour le projet
“1toit2âges” lancé par Claire de Kerautem. Mais
le temps passe et aucun candidat ne fait la dé-
marche dans ce coin-là du pays. Patience…

Deux ans plus tard, alors que la rentrée scolaire
approche, Clotilde apprend de son côté qu’elle
fait partie du quota d’étrangers autorisés à s’ins-
crire dans les facultés belges de kinésithérapie.

Originaire de la région lilloise, l’étudiante fran-
çaise n’avait jusqu’alors jamais quitté la maison
familiale. “Je ne suis pas du tout quelqu’un de soli-
taire, fait-elle remarquer. Et je suis très ‘famille’.”
Sur le portail web de son école, une annonce at-
tire son attention : “1toit2âges” propose aux étu-
diants d’occuper une chambre dans la maison
d’un aîné (lire ci-contre). Le projet la tente d’em-
blée. “C’était l’occasion de recréer un cocon fami-
lial”. Et cela tombe bien car Madame Doffiny
n’apprécie pas davantage la solitude. “Il est sur-
prenant de constater que l’on brise souvent la soli-
tude chez l’un et l’autre”, observe la fondatrice de
l’association.

Mieux qu’un kot étudiant, ici “c’est tranquille
pour travailler”, glisse l’étudiante. A la place des
fêtes arrosées de bière, il lui arrive de partager
avec son hôte un verre de vin en dînant. “Elle a
appris à aimer !”, s’amuse Madame Doffiny. C’est
comme ça que Clotilde l’appelle. “Mais en fait, on
n’y a jamais vraiment réfléchi”, commente l’octo-
génaire carolo.

De manière générale, la vie s’organise sponta-
nément. Les deux femmes se répartissent les ta-
ches domestiques sans suivre une discipline mi-
litaire, elles partagent le repas autant que leurs
emplois du temps respectifs le permettent. “On
ne programme pas grand-chose, ça se met naturel-
lement”, explique Clotilde. Les deux complices,
qui ont le sentiment de s’être “toujours connues”,
s’échangent des services. Cela fait partie du jeu et
n’est nullement “contraignant”. En cas de pépin
physique, Clotilde a souvent été là pour aider sa
colocataire. “Cela a quelque chose de rassurant”,
souffle cette dernière.

Si la plus âgée partage avec l’étudiante ses con-
naissances dans le domaine médical, Clotilde ap-
prend à son aînée à se servir de l’ordinateur et du
téléphone portable. “J’appuie trop ou pas assez

Dossier réalisé par Valentine Van Vyve

Acteurs de solidarité… solitaires
Duos. Le paysage du logement intergénérationnel ne
ressemble pas à un désert, mais presque. Les initiatives
en la matière sont à la fois peu nombreuses et ne
concernent qu’un nombre limité de personnes. A côté de
quelques habitats groupés ou solidaires, “1toit2âges” fait
figure de pionnier, tant par son étendue géographique que
par le nombre de bénéficiaires. Avec le double objectif de
rompre la solitude des personnes âgées et de faciliter
l’accès au logement pour les étudiants, l’ASBL fait
cohabiter un senior et un jeune pendant la durée d’une
année scolaire… et plus si affinités. Ceci moyennant une
cotisation annuelle à l’association (250€) et un loyer ne
dépassant pas 300€/mois. Une petite dizaine d’années
après son lancement, plus d’un millier de duos se sont
déjà laissés tenter par la formule. http://www.1toit2ages.be

Soutien public. Du côté des pouvoirs publics, on a
compris l’intérêt d’appuyer ce genre d’initiative, alors que,
selon le SPF Economie, 15 % des plus de 75 ans sont en
situation d’isolement. Céline Frémault, ministre à la fois
de l’Action sociale (Cocof) et du logement (en Région
bruxelloise), a lancé un nouvel appel à projet en la
matière. Quelque 600000 euros seront distribués dans
ce cadre d’ici à la fin de l’année. “Ces initiatives insufflent
des alternatives citoyennes innovantes dans les réponses
apportées plus traditionnellement aux crises du logement et
de la place de nos aînés dans la société”, souligne-t-elle.

L’état des lieux

Retrouvez ces reportages
et les témoignages vidéos sur lalibre.be
et notre page Facebook

Partager sa maison
et briser la solitude

■ Comment permettre aux seniors de
rester chez eux sans qu’ils ne se
retrouvent face à leur solitude ?

■ Comment permettre aux étudiants
d’accéder à un logement abordable ?

■ Encore marginal il y a peu, le
logement intergénérationnel connaît
un regain d’intérêt et répond à
différents besoins.

Le temps des solutions
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fort sur les touches…” “Trop longtemps”, corrige
Clotilde. “Je devrais lire les mêmes livres qu’elle…”,
pense mêmeMme Doffiny. Alors qu’elles ont déjà
“beaucoup en commun”, cela leur ferait un sujet
de discussion supplémentaire.

Des liens de confiance et de responsabilité

Ce choix de la colocation est de nature à rassu-
rer la maman de Clotilde. Entre l’hôte et les pa-
rents de la jeune fille, “le courant est tout de suite
passé”, se muant en une relation de confiance.
Des liens se sont également tissés entre les en-
fants et petits-enfants deMmeDoffiny et sa “nou-
velle petite-fille”.
Onze fois grand-mère,

celle-ci se sent désormais
responsable de la réussite
de Clotilde. Elle n’hésite
donc pas à “dire un petit
mot” quand elle estime
que l’étudiante “sort un
peu trop”. Mais “elle est sé-
rieuse et raisonnable”. “Et
pas de nature fêtarde”,
complète la jeune femme.
On s’est bien trouvées”, glisse l’aînée à l’adresse

de sa cadette. Le travail de 1toit2âges, qui s’as-
sure au préalable que les caractères et les atten-
tes sont compatibles, a certainement jouéun rôle
primordial dans le succès de cette cohabitation.
Alors qu’elle déambule dans les pièces de la

maison auxmurs habillés de papiers peints fleu-
ris, Clotilde explique qu’elle considère Mme Dof-
finy comme sa grand-mère. “Je nem’attendais pas
à ce qu’un tel lien se crée”, admet-elle. Il leur a fallu
prendre leursmarques.
Mais alors qu’elles entament leur troisième an-

née ensemble, Mme Doffiny l’assure : “Clotilde est
ici chez elle. Je te casse sûrement les pieds de temps

en temps… mais tu ne me dis rien !”, la taquine-t-
elle. La plus jeune dément : “On est directes, on se
dit les choses”. L’unique désaccord auquel le duo
pense c’est… la chaîne sur laquelle regarder le JT.
“Le temps passe trop vite pour le perdre à des bêti-
ses”, tempère l’aînée.

Une énième jeunesse

La relation de ce tandem illustre ces “échanges
réciproques et ces liens de confiance” qui souvent
se créent, se réjouit Claire de Kerautem. “Cette
expérience peut changer la vie de certains. Les res-
ponsabilités retrouvées et le rôle qu’il endosse don-

nent du sens au quotidien du
senior et… le garde en
forme”, analyse-t-elle.
Du haut de ses 81 prin-

temps et malgré un genou
douloureux, Mme Doffiny
tient encore la forme et
exerce même encore “un
peu” comme dermatolo-
gue. En plus de ce pied
conservé dans la vie active,

la présence de Clotilde est unemanière pour elle
de “rester dynamique et de ne pas se laisser crou-
ler”, explique-t-elle avant de redevenir sérieuse.
“Durant mes années en milieu hospitalier, j’ai vu
tellement de personnes âgées seules et malheureuses
que je n’ai plus le cœur à les côtoyer. Probablement
aussi parce que je me vois en elles.”
Quelques jours après la rentrée scolaire, Ma-

dameDoffiny ne cache pas sa joie d’avoir vu ren-
trer Clotilde. Certes, les étés sont plutôt chargés
et celle qui fut une “enfant unique et relativement
indépendante” a la capacité de s’accommoder
d’une certaine solitude. Mais “on s’habitue à la
présence de quelqu’un. Etre seule, tout ce temps, c’est
long”, conclut-elle.

“On ne vend pas des chaussures !”

S
ur lesmurs de son bureau, Claire deKerautema sus-
pendu les prix décernés à l’association qu’elle a
créée en2009.Celui qui a le plusdevaleur à ses yeux

est àmoitié cachépar unpande rideau : le “Prix européen
de l’innovation sociale”, reçu en 2013. Même s’il est “plus
honorifique qu’autre chose”, précise la directrice française
de “1toit2âges”, cette marque de reconnaissance conti-
nue d’être unmoteur pour faire vivre et grandir le projet.
Les cartes recouvertes de punaises illustrent quant à el-

les l’expansion géographique et numérique d’un projet
né “au départ d’une idée”, se souvient Claire de Kerautem.
“Le concept existait ailleurs… mais en Belgique, rien !”,
s’étonne encore cette Bruxelloise d’adoption.
A cette époque, sa grand-mère est confrontée au difficile
choix de son lieu de vie. Devant l’envie de lui permettre, à
elle et à d’autres, de rester plus longtemps chez elle,
Claire deKerautem s’en va frapper auxportes des univer-
sités, “pour prendre la température”. “Allez-y !”, l’encoura-
ge-t-on. Le son de cloche enthousiaste est le même du
côté des pouvoirs publics (dont elle recevra plus tard des
subsides).
Le projet de former des duos intergénérationnels voit le
jour à Bruxelles. Pour répondre à la demande croissante,
il s’est étendu à Louvain-la-Neuve, Namur,Mons, Charle-
roi, Liège, Marche-en-Famenne, Nivelles, Braine-le-
Comte, Gembloux et Tournai. La majorité des duos se
concentrent cependant dans quelques communes de la
capitale proches des sites universitaires. “Nous ne sommes
pas une agence immobilière. On ne vend pas non plus des
chaussures… mais mettons en relation des humains”, insiste
toutefois ce professeur de formation. Lamission qu’elle et
les dix autres employés de l’association se sont fixée n’est
pas mince : revaloriser la personne âgée, susciter du lien
entre seniors et jeunes, mais aussi créer un réseau entre
les aînés. Et apporter des solutions sur le plan de la cohé-
sion sociale, du logement et du bien-être des aînés.

“Je nem’attendais pas à ce
qu’un tel lien se crée.
MadameDoffiny, c’est
commema grand-mère.”

Clotilde
Etudiante et colocataire.

Clotilde est arrivée chez Madame Doffiny en 2015. Depuis lors, elles ne partagent pas seulement une maison, mais aussi et surtout des moments de vie.
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Une rencontre de
Valentine Van Vyve Rob Hopkins
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Sa bio express

‣ Sa fonction. Rob Hopkins est né à Londres en 1966. Professeur de
permaculture en Irlande, il y crée le premier cycle de 2 ans dédié à
cette matière.
‣ Son projet. Il se demande comment mettre sur pied un processus
qui implique la communauté où celle-ci puisse s’engager largement.
‣ Son mouvement. En 2006, il lance le mouvement des Villes en
Transition qui a, depuis, pris une envergure mondiale, se déclinant
notamment à l’échelle des rues et des quartiers. Pour plus d’infos sur
Transition Belgique: https://www.reseautransition.be/
‣ Sa philosophie. Il rêve que l’imagination prenne le pouvoir et
qu’elle anime son “mouvement de communautés” vers la
“reconstruction du monde”. Ainsi définit-il la philosophie de la
Transition. Une dynamique des petits pas qui a pour objectif de nous
amener à embrasser un autre modèle de société. Chacun dispose d’un
pouvoir d’initiative, que ce soit dans le domaine de l’énergie, de la
mobilité, de l’économie, de l’éducation ou encore de la gouvernance.
Ce mouvement est “ambitieux, audacieux” mais aussi “expérimental,
entrepreneurial et tourné vers la recherche de solutions”. Tout citoyen
est encouragé à se lancer, à essayer, et même à se tromper.

Depuis 2006, plus de 1500 groupes ont rejoint le Ré-
seau Transition dans une cinquantaine de pays. Vous
attendiez-vous à un tel succès?
Et encore, il existe quantité de groupes non inscrits
qui appliquent les principes de la Transition. Nous
ne pensions pas que cela allait grandir de la sorte,
pas même dans notre propre communauté, à To-
tnes. Mais les gens se sont montrés intéressés et
l’idée s’est étendue d’une manière incontrôlable.

Comment expliquez-vous cet élan?
On a été chanceux d’arriver au bon moment. De-
vant les nombreux défis qui se posent à nous, nous
avons besoin d’une réponse compatissante. À ce
moment-là, l’offre se limitait à l’image du “survi-
val”. L’idée de se rassembler pour imaginer ensem-
ble le futur ne faisait pas partie du paysage malgré
le fait que beaucoup de gens se sentaient concer-
nés. La Transition s’est glissée dans cet espace, en
proposant un modèle que l’on ne maîtrise pas tota-
lement mais qui incite les gens à essayer.
Par ailleurs, certains aiment l’idée d’avoir de l’in-
fluence, en particulier lorsqu’ils constatent que le
monde ne tourne pas si rond, que les personnes au
pouvoir ne savent pas ce qu’elles font et qu’ils font
face à un isolement croissant.

La Transition a cet avantage qu’elle ne commence
pas par une longue liste d’exigences auxquelles il
faut se plier pour être impliqué dans le mouve-
ment. Au contraire, il y a énormément de portes
d’entrée. Les projets peuvent se faire dans des do-
maines différents : économie, business, écologie,
éducation… Chacun peut venir avec sa passion et
trouver d’autres personnes pour l’accompagner
dans son projet. Si vous avez une idée, lancez-vous!
On vous offre le matériel et l’accès au réseau. Le
seul engagement de votre part, c’est de raconter
votre histoire : tant vos succès que vos échecs.
Cela fonctionne parce que le mouvement est
animé par la confiance, la générosité et la croyance
que les gens en feront quelque chose de bien. C’est
pensé pour être mu par un esprit d’auto-organisa-
tion et devenir un réseau mondial de personnes
partageant leurs manières de faire, sans que l’on ait
toutes les réponses.

La Transition fonctionne par essai et erreur?
Oui. Dans quels domaines permet-on encore de se
tromper? Où encourage-t-on encore la prise de ris-
que? Certaines initiatives ne fonctionneront pas.
Mais celles qui fonctionneront seront fantastiques
parce qu’elles seront imaginatives et inattendues.

Vous parlez d’un “mouvement de communautés”.
Quelle est l’importance du niveau local?
Devant les grands défis auxquels nous sommes
confrontés, du changement climatique à l’épidé-
mie de solitude, on se dit qu’on ne peut rien y faire,
parce qu’on les entrevoit dans leur globalité… La
perspective change quand on essaie d’agir à
l’échelle de nos quartiers. Ce niveau est aussi im-
portant parce que chaque localité a ses spécificités.
Les initiatives qui y seront prises seront le reflet des
personnalités, des cultures, des réalités locales…
Il est très excitant d’envisager un système écono-
mique différent. Prenez la gestion de la pluie par
les forêts : tout circule en un rythme lent. Ce que
l’on essaie de faire avec l’argent suit la même logi-
que : trouver des moyens de le faire circuler locale-
ment afin de diversifier nos économies et de les
rendre plus résilientes et complexes. Le niveau lo-
cal est le niveau où l’on commence : on se demande
“où vais-je dépenser mon argent?” plutôt que de
demander à l’Union européenne d’investir des
millions d’euros dans nos villes.

La Transition est un mouvement résolument citoyen.
Le politique en est-il exclu?
L’exemple de ce qui se passe à Liège est intéressant :

“En Belgique, le nombre
de groupes en Transition a triplé
en deux ans et les initiatives

qu’ils prennent sont ambitieuses,
que ce soit des potagers

et des jardins en pleine ville
ou la ceinture alimentaire

de Liège. C’est un des pays où le
mouvement est le plus excitant.”

| IL NOUS A DIT AUSSI… |

Le contexte

Début octobre, Rob Hopkins a reçu
le titre de Docteur Honoris Causa à
l’Université de Namur.

Rencontre exceptionnelle avec le
créateur du mouvement “Villes en
Transition”, ou “Transition”, ou
“Initiatives de Transition”. Peu
importe le nom qu’on lui donne, cette
politique des petits pas insuffle un
vent d’optimisme même sur les
terrains hostiles.

Et ça ne fait que commencer, dit-
il, car chacun a le pouvoir de faire
quelque chose. Alors action !

Franc-tireur

“En Alsace, le bus scolaire a été
remplacé par un cheval et une
carriole. Un homme trouvait ça
un peu ‘toomuch’. Pourtant,
les enfants vivaient unmoment
magique. Pourquoi lie-t-on
une société dépourvue de

carbone à un retour en arrière ?”

“Le fait d’avoir laissé le business
devenir si puissant nous a

poussé au bord de l’éradication
de notre propre espèce.

Juste parce qu’on n’avait pas
la capacité d’imaginer

autre chose.”
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le projet d’une ceinture alimentaire autour de la ville
a étémis en place par Liège en Transition. Ensuite, les
autorités de la ville ont intégré ce projet dans leur
programme. A un certain point, il peut être intéres-
sant que le pouvoir politique s’empare de projetsmis
sur pied et conduits par les citoyens. Le contraire peut
être vrai aussi : à Grenoble, c’est le maire, enthou-
siasmé par le mouvement, qui a demandé comment
créer un groupe de Transition. Toutefois, le propre du
mouvement, c’est qu’onn’a pas besoin de permission
pour se lancer. Il ne faut pas attendre l’accord des di-
rigeants politiques.

Qu’est-ce qui distingue la Transition de l’écologie ou du
développement durable?
C’est un mouvement que je juge plus profond.
Aujourd’hui, la durabilité est un concept unpeu four-
re-tout, que tout le monde s’est approprié et qui ne
signifie plus grand-chose. Il est question de résilience
car celle-ci permet de s’adapter aux chocs. C’est une
énorme opportunité.
Imaginez que pendant trois jours, les camions de
marchandises ne puissent plus entrer dans Bruxelles.
La ville connaîtrait une pénurie de nourriture. Elle
n’a plus de connexion avec les terres de sa périphérie
et est donc très vulnérable. Imaginezmaintenant que

l’on produise de la nourriture en ville et aux alen-
tours, cela nous rendrait plus résistants aux chocs,
mais cela présente aussi un extraordinaire potentiel
de renaissance économique, culturelle et sociale.
La Transition, ce n’est pas seulement des panneaux
solaires et des carottes, c’est comment on fonctionne
ensemble et construisons notre propre résilience.
Nous avons besoin de construire une nouvelle écono-
mie et pour cela, il faut aussi pouvoir sortir d’un fonc-
tionnement exclusivement bénévole. Nous devons
créer du business et du travail. Et c’est un point avec
lequel les mouvements écologistes se sentent un peu
mal à l’aise. Le mouvement de la Transition ne s’ins-
crit pas dans le spectre politique : il attire les progres-
sistes comme les conservateurs autour de la manière
de faire de ce monde un lieu prospère, de diversifier
nos économies.

Cela mènera-t-il à un changement radical de système?
La seule chose qui peut garantir la survie humaine
sur cette planète c’est, précisément, un changement
radical. Nous sommes sûrs d’une chose : le statu quo
n’est pas une option. On doit stabiliser la hausse de la
températuremoyennemondiale à 1,5 degré. Nous en
sommes loin. Nous avons donc besoin de réflexions
radicales et pas seulement des solutions “intelligen-

tes” que les grandes compagnies nous proposent,
comme les voitures électriques.

Quels choix avons-nous aujourd’hui face aux défis clima-
tiques, sociaux et économiques ?
L’effondrement est une possibilité. Et c’est déjà une
réalité dans certaines parties du monde. Mais si on
déclare que tout va s’effondrer et que ce sera terrible,
les gens se découragent alors que c’est précisément à
ce moment-là qu’on a besoin d’imagination et de ca-
pacité d’adaptation. C’est ça qui nous permettra d’en
sortir.
Comment peut-on aider les personnes autour de
nous à faire preuve de résilience, d’adaptabilité, de
créativité? C’est ça, la question. Le pessimisme est un
luxe qu’on ne peut pas se permettre. On peut juste se
permettre de se retrousser les manches.
Les générations qui nous suivent regarderont certai-
nement en arrière en sedisant quenous avons vécu la
plus grande faillite de l’imagination de l’histoire de
l’humanité. Il y avait, dès le départ, une solution au
problème du changement climatique… Mais cela né-
cessitait un changement d’histoire et de narratif sur
l’idée qu’on se faisait du futur : une société qui aurait
été capable d’assurer que le business serve l’humain
et la nature et non l’inverse.

| SON INTERVIEW |
Retrouvez l’intégralité
de notre rencontre
avec Rob Hoskins
sur lalibre.be.

“Nous vivons la
plus grande faillite
de l’imagination”

“Nous, citoyens, sommes
capables de réaliser des choses

que ne peuvent faire
nos gouvernements parce que

nous pouvons prendre
des risques, nous tromper sans
que cela ne pose problème.”

“Essayez petit, quelque chose que
vous vous sentez capable
de faire. On a besoin de pas

progressifs.
Donc, faites le premier pas !”
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Bruxelles, une capitale
champignon

Reportage Valentine Van Vyve

C’
est jour de marché sur l’esplanade
des abattoirs d’Anderlecht. “Ici, on
trouve de tout”, nous informe un
chargé de communication du site.
Fruits, légumes d’ici et d’ailleurs,

vêtements…Mais lesmaraîchers et les consom-
mateurs ne savent pas forcément que là, juste
sous leurs pieds, une culture pas comme les
autres s’épanouit discrètement… Depuis un an,
“Le champignondeBruxelles” a en effet élu do-
micile dans les caves de Cureghem.
Au sous-sol, le calme contraste avec le brou-

haha constant des halles. Sous les voûtes de bri-
ques rouges, la coopérative éponyme fait pous-
ser des champignons exotiques (shiitake, maii-
take et nameko). Une vraie ferme souterraine
de 750m2 implantée dans un lieu idéal pour la
production de champignons en ville, à en
croire Hadrien Velge, un de ses cofondateurs.
Pour cette culture, nul besoin de champs… Les

déchets de brasserie font parfaitement l’affaire.

Un procédé millimétré

Pour créer son terreau, la coopérative récu-
père en effet le résidude brassage de l’orge dans
la fabrication de la bière – la drêche. Une fois
pasteurisé, celui-ci est mélangé à des copeaux
de bois. Un assemblage qui sera ensuite arrosé
et ensemencé, avant de démarrer une période
d’incubation de deux mois. “Ces substrats (la
matière dans laquelle pousse le fruit du cham-
pignon, NdlR) sont stockés sur les étagères des
quatre salles de fructification”, indique Hadrien
Velge tout en se déplaçant entre celles-ci. “De-
main, ce fruit-ci pourra être récolté”, précise-t-il
en pointant un shiitaké du doigt.
Les maiitaké, gluants et jaunes, ne sont pas

encore prêts. Les Nameko, faisant étonnam-
ment penser à des coraux de couleur grise, sont
quant à eux “capricieux” et demandent davan-
tage de patience.
La récolte interviendra une semaine plus

tard. Aubout du compte, la coopérative produit
750 kg de champignons par mois sous les pla-
fonds courbés des abattoirs. “La nature est im-
prévisible”, tempère toutefois le jeune entrepre-
neur. “Nous adaptons la production toutes les se-
maines en fonction de la demande”, explique cet
économiste de formation. Ce qui rend l’activité
d’autant plus compliquée à gérer.
La demande provient des magasins bio et lo-

caux bruxellois (des coopératives telles que
BeesCoop, les magasins Färm, le marché des
Tanneurs ou encore des épiceries de luxe
comme Rob). Mais les champignons s’expor-
tent aussi en Wallonie, par l’intermédiaire de
grossistes, ou sont vendus directement à des
restaurateurs. Les surplus sont quant à eux sé-
chés et empaquetés afin d’éviter le gaspillage.

“Brusseleir” et circulaire

Si elles sont d’origine japonaise, les trois va-
riétés de champignons proposées sont produi-
tes selon un procédé belgo-belge. Après avoir
acquis un pasteurisateur, la petite entreprise a
ramené l’entièreté de sa chaîne de production
sur le sol national. Hormis les semences venant
de Gand, tout est même bruxellois pur jus!
Ces déchets sont des ressources inestimables

auxquelles on accorde encore bien peu de con-
sidération. “Aujourd’hui, se débarrasser de ces ré-
sidus représente un réel souci pour les brasseries,
poursuit Hadrien Velge. Nous collectons la drê-
che toutes les semaines auprès de la brasserie Can-
tillon, qui se trouve à quelques centaines demètres
d’ici.”

Dossier réalisé par Valentine Van Vyve

Ça pousse comme des champignons
Agriculture urbaine. La valorisation de tonnes de
déchets produits en ville pour en faire une ressource
alimentaire de poids (et de qualité) est au centre de la
démarche des producteurs de champignons urbains, que
ce soit celle du “Champignon de Bruxelles” ou de
PermaFungi, deux jeunes entreprises à finalité sociale
ayant vu le jour ces dernières années dans la capitale.
“Être producteur en ville, c’est se réapproprier la
production alimentaire”, souligne Hadrien Velge.
La production de champignons se prête en effet très
bien au milieu urbain : “Nous n’avons pas besoin de terre
mais d’étagères, le champignon pousse vite et en grande
quantité et, enfin, il n’y a pas besoin de lumière.” Une
solution prometteuse pour une alimentation saine et
durable et qui répond aux défis démographiques,
économique et écologique.

Un procédé unique. “Le champignon de Bruxelles”,
modeste mais ambitieuse entreprise de production de
champignons lancée il y a à peine 3 ans, a déjà voyagé
de terre en terre, cultivant ses produits d’abord au
Village partenaire puis au marché des Tanneurs et enfin,
dans les caves de Cureghem. Si Hadrien Velge a
connaissance d’un producteur de shiitaké en Flandre et
de deux en Wallonie, le modèle qu’il propose est unique
en son genre. Aujourd’hui, lui et ses quelques collègues
sont les seuls au monde à produire des champignons
exotiques sur base de résidus de bière.

L’état des lieux

■ Produire de la nourriture en ville…
Longtemps moquée, l’idée semble
de moins en moins saugrenue.

■ Depuis trois ans, deux coopératives
bruxelloises font pousser
des champignons sur des résidus
de bière ou de café.

■ En valorisant ces déchets, elles
contribuent à boucler la boucle
de l’économie circulaire.

Le temps des solutions

Retrouvez ces reportages
et les témoignages vidéos sur lalibre.be
et notre page Facebook
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Jean-Baptiste est bénévole pour l’ASBL Cultureghem avec qui le champignon de Bruxelles partage ses bureaux. Il donne un coup de main dans le processus de production.
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Produisant une grande quantité de drêche,
cette petite institution bruxelloise ne fournit
cependant qu’une petite partie de ses résidus à
la coopérative, le reste étant écoulé auprès
d’un fermier du Pajottenland, qu’il faut payer.
Elle sert habituellement à nourrir le bétail. Le
partenariat avec “Le champignon de Bruxel-
les” constitue donc une
solution gagnant-ga-
gnant.
Mais la brasserie Can-

tillon s’y implique sur-
tout par souci de “soutenir
un projet bruxellois autour
d’un produit sain et de qua-
lité”. Car la coopérative
transforme cette matière
organique (à plein ré-
gime, cela devrait avoisi-
ner les 2,5 tonnes par
mois, tout de même!) en
un aliment aux “qualités gustatives, nutritives et
médicinales remarquable”, vante notre guide.
Et le chemin ne s’arrête pas là : une fois les

champignons récoltés, les substrats qui ont
servi à cette culture constituent encore d’excel-
lents amendements qui sont répandus sur les
sols de la ferme Nos Pilifs et des potagers “Vert
d’iris”. “Il faudrait que nos fermes produisent de
l’orge pour que les brasseurs puissent boucler la
boucle”, commente Hadrien Velge. “Les déchets
sont des ressources extraordinaires.”
“Il est temps de sortir du modèle linéaire : ex-

traire, fabriquer, consommer, jeter.” Au contraire,
“l’économie circulaire veut produire, consommer
et régénérer pour pouvoir reproduire dans un cy-
cle sans fin.” Et court, dans le cas présent. Un
système dans lequel rien ne se perd et tout
transforme.

Aujourd’hui, la coopérative à finalité so-
ciale occupe quatre personnes à temps plein,
régulièrement épaulées par des stagiaires
d’Actiris. Une manière pour ses fondateurs
de participer à la réinsertion par le travail.

Rejoindre la “révolution du champignon”

Avec les 30 coopéra-
teurs qui ont choisi de
soutenir leur rêve,
ceux-ci entendent bien
poursuivre et accélérer
cette dynamique. “Les
profils sont différents,
mais tous se retrouvent
dans le fait de mettre de
l’argent dans un projet qui
a du sens”, poursuit Ha-
drien Velge.
Au total, “Le champi-

gnon de Bruxelles” est
parvenu à lever 230000 euros de fonds et
quelque 100000 euros supplémentaires de-
vraient arriver d’ici peu.
“Le modèle de gouvernance et la manière

d’impliquer encore davantage les coopérateurs
sont un des gros chantiers auxquels nous de-
vons nous attaquer une fois la haute saison ter-
minée”, souligne le jeune homme.
Le champignon est en effet un produit sai-

sonnier. Si de l’automne au printemps, la
production bat son plein, l’été est plus calme.
D’où la nécessité de diversifier l’offre.
Des formations en mycologie et autres visi-

tes des caves sont désormais au programme
afin de renforcer la stabilité du projet. “La
courbe est favorable, nous devrions être renta-
bles dans le courant de l’année 2018”, se ré-
jouissent ses fondateurs.

“Seuls 10% des ingrédients
utilisés pour brasser la bière
terminent dans le verre.
A Bruxelles, des tonnes

dematières organiques sont
aujourd’hui inexploitées.

Valorisons-les!”
Hadrien Velge

PermaFungi, c’est fort de café !

U
n autre jeune acteur se démarque sur le marché
du champignon urbain. Fondée en février 2014,
la coopérative PermaFungi a elle aussi décidé de

valoriser les déchets urbains en les recyclant. Point de
bière ici, mais bien du café. Son champignon à elle, la
pleurote, pousse sur une partie des quelque 15000
tonnes demarc que jettent les Bruxellois tous les ans.
Collecté à vélo auprès des restaurants des enseignes

“Pain quotidien” et “Exki”, ce marc suit un procédé de
production en trois étapes proche de celui qu’applique
“Le champignon de Bruxelles”. Les 700 kg de pleurotes
produits mensuellement sont livrés pour moitié aux
magasins bio de la capitale, mais aussi, retour à l’en-
voyeur, auprès des restaurants “Pain quotidien”.

Finalités environnementale et sociale

Basée sur le site de Tour et Taxis à Bruxelles, la coopé-
rative s’est construite sur un double constat qui lui sert
de ligne de conduite. D’abord, “le constat environne-
mental : il y a une quantité abondante de déchets jetés”. La
solution est donc de les valoriser et d’en faire une res-
source.
Ensuite, le constat selon lequel “de nombreux jeunes

peu éduqués ne trouvent pas de place sur le marché de
l’emploi”. Sur onze travailleurs, PermaFungi emploie
ainsi actuellement quatre stagiaires en “Stage First”
(via Actiris) ainsi que trois autres personnes peu quali-
fiées.
“Leur rôle ne se limite pas à celui d’ouvriers”, explique

William Donck. “Ils sont formés professionnellement à la
culture du champignon et prennent une part active dans
la gestion de l’entreprise”, se réjouit le responsable de la
production.
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Dossier réalisé par Marie Baudet

Retrouvez ces reportages
et les témoignages vidéos sur lalibre.be
et notre page Facebook

Sur le marché gratuit, on
échange plus que des objets

Rencontre Marie Baudet

G
ratiferia: ce néologisme espagnol, utilisé aussi
chez nous, vient d’Amérique latine, d’Argentine
en particulier où, en pleine austérité, ont émergé
ces “foires gratuites”, initiatives citoyennes mi-
sant sur la débrouille, l’échange, le don.

Au même titre que les réseaux d’échange de services et
de savoirs (dont les SEL, notamment) ou encore les Repair
Cafés, les marchés gratuits s’inscrivent pleinement dans
une forme d’économie alternative. Economie au sens pre-
mier: non la finance ou la spéculation – apparemment
complexes et hors de portée du commun des mortels –
mais le sain fonctionnement de la vie domestique.
Si l’échange et le don se pratiquent dans le cercle privé

(famille, amis, collègues, voisinage) depuis la nuit des
temps, le principe gagne en visibilité – notamment via le
web et des plateformes comme FreeCycle – et se structure
grâce aux associations, ici un comité de quartier, là une
communauté citoyenne.
Responsable du support direct aux initiatives du Réseau

Transition.be, et bénévole à XL en Transition, Mayliss
François est engagée avec ardeur dans la pratique desmar-
chés gratuits – enparticulier celui qui se tient, chaque troi-
sième samedi du mois, de mars à octobre, à proximité du
marché Flagey. Un parmi d’autres en Région bruxelloise.

Des raquettes de badminton à la théière

Les “règles” (avec des guillemets, car l’organisation et le
déroulement dumarché gratuit sont “vraiment très organi-
ques”, insiste Mayliss François) sont simples: il n’est pas
nécessaire de donner pour prendre, et inversement. Et la
personne qui dépose des objets reprend ce qui n’a pas
trouvé acquéreur à la fin. Ces objets pourront être à nou-
veau proposés au marché suivant, ou être injectés dans la
filière du don (Give Box, Petits Riens, Emmaüs, Book
Box…). “Pour le reste, c’est implicite : pas de nourriture ou de
produits périssables – ça va de soi, et il ne s’agit pas de concur-
rencer le marché voisin –, ni de produits d’hygiène à moins
qu’ils soient neufs, et tout doit être évidemment en bon état.”
La jeune femme confie s’être “rhabillée pour l’hiver” au

marché gratuit, où elle a aussi trouvé de jolies coupes à
dessert et des rouleaux de papier peint. Les objets le plus

représentés? Les vêtements et accessoires, suivis de près
par les livres, les ustensiles usuels. En somme, tout ce
qu’on conserve chez soi parce que ça pourrait encore ser-
vir, mais qui ne sert plus. De la paire de raquettes de bad-
minton aux après-ski, de l’écharpe à la théière…

Solidarité sans stigmatisation

“L’avantage du marché gratuit par rapport à d’autres ini-
tiatives comme les donneries – où la récolte de dons et leur re-
distribution sont organisées de façon distincte –, c’est
l’échange direct. Il y a les bénévoles, surtout là pour encadrer
et informer, et les participants. On communique. Les choses se
passent en toute simplicité.” Quant à l’information, elle cir-
cule, grâce aux bénévoles, via des affiches et flyers, par les
réseaux sociaux, mais aussi par le bouche-à-oreille, d’une
fois à l’autre, dans le quartier.
Réduction des déchets, réemploi et solidarité: les bases

sont à la fois solides et souples. S’y ajoute une grande
mixité sociale, ce dont se réjouit Mayliss François. “Le fait
que le marché gratuit d’Ixelles prenne place dans l’espace pu-
blic favorise le passage, sans qu’il y ait de stigmatisation de qui
donne ou qui prend.” Et si, bien sûr, les personnes précari-
sées sont visées en priorité (“régulièrement, on communique
les dates au CPAS”), le rendez-vous mensuel n’exclut per-
sonne. Œuvre de charité? “C’est bel et bien dans l’ADN des
bénévoles, mais pas ressenti comme tel par les bénéficiaires”,
se félicite Mayliss François. “On constate qu’une partie du
public précarisé revient régulièrement, prend mais a aussi
tendance à redonner. Même si jusqu’ici on n’a pas encore
réussi à impliquer ces participants-là dans l’organisation, leur
fidélité démontre l’énorme potentialité de sensibilisation de ce
genre d’initiative.”
La fréquentation du marché gratuit de Flagey, après la

croissance qui a suivi le lancement, s’est stabilisée. Mayliss
François l’estime à 6 ou 7 donneurs et une trentaine de
personnes qui s’arrêtent, avec des variations selon la mé-
téo. “Le marché gratuit de Sainte-Catherine, le 4e samedi du
mois, draine plus demonde.”Quant au rapport avec les auto-
rités, il est bienveillant, bien que les questions se soient in-
tensifiées à l’aune des précautions relatives à la sécurité.
Car certes, “il n’y a pas de vente, pas de déchets, mais un ras-
semblement”. Où, précisément, on échange plus que des
objets: on fait circuler la pensée citoyenne et solidaire.

Plaisir d’offrir,
joie de recevoir
Le credo des fêtes perd
ses accents consuméristes, voire
prend d’autres échos lorsqu’on
le considère à la lumière
de l’économie du don. Depuis
quelques années se développent
– en milieu urbain surtout mais
pas exclusivement – des marchés
gratuits où les objets changent
de propriétaire, désencombrant
l’un pour faire le bonheur
de l’autre. Un des volets
des initiatives de transition.

L’état des lieux

■ Avec l’économie du don
se développent les marchés gratuits,
rendez-vous réguliers dans nos villes.

■ Mayliss François, du Réseau
Transition.be, en est une fervente
adepte et convaincante avocate.

■ D’autres initiatives se servent aussi
du don comme vecteur de lien social.

Le temps des solutions

“Lesmarchés
gratuits favorisent
lemélange des gens.
Ce ne sont pas
forcément des

‘bonnes’ personnes
qui font la charité
à celles en situation
de précarité.”
Mayliss François

Coordinatrice au Réseau
Transition.be.
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Outre le marché gratuit qui se déroule près de
la place Sainte-Catherine à Bruxelles, une
initiative similaire se déroule à Flagey, née
dans le sillage de la Dégustation de Bon Sens,
table d’hôte improvisée sur base des produits
de fin de marché.
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Des boîtes à
chaussures surprises
pour les sans-abri

D
es dizaines de boîtes à chaus-
sures sont arrivées à “La Fon-
taine”, quelques jours avant les

fêtes de Noël. Recouvertes de papier
cadeau, décorées avec soin, elles
étaient remplies de biens de pre-
mière nécessité – produits d’hy-
giène, aliments non périssables, vê-
tements d’hiver… – mais aussi d’ob-
jets plus festifs. Elles ont été
déposées au pied du sapin de cette
maison d’accueil bruxelloise pour
les sans-abri.
Emanation de l’Ordre de Malte, ce

centre de jour permet aux person-
nes les plus exclues d’être ac-
cueillies et écoutées, d’avoir accès à
des sanitaires ainsi qu’à des soins in-
firmiers de base. A l’approche des
fêtes, “La Fontaine” tenait aussi à
marquer le coup.

Un geste de générosité anonyme

Pour la cinquième année consécu-
tive, c’est Séverine Bédoret qui a pris
en main l’initiative de “Juste une
boîte à chaussures”. “Ma grand-
mère, bénévole à ‘La Fontaine’,
m’avait demandé de soutenir le projet.
Avec les réseaux sociaux, je pouvais
plus aisémentmobiliser autour demoi
et étendre l’impact de l’initiative”, ra-
conte-t-elle. Pari réussi ! Cette an-
née, 101 boîtes ont été récoltées.
“Dans une période de repli sur soi,
d’actualité grise, je constate qu’on est
nombreux à vouloir agir, mais on ne
sait pas toujours vraiment de quelle
manière.” Cette initiative en est une.
“C’est extraordinaire !, se réjouit

d’ailleurs la trentenaire. Cela se fait
de manière anonyme et personne n’y
cherche la reconnaissance. C’est un
geste de générosité, fait avec beaucoup
de bienveillance.”
Les boîtes ont été distribuées au

compte-gouttes, au fil des visites
des bénéficiaires à “La Fontaine”. Le
résultat est “magique”. Séverine Bé-
doret se souvient de “leur étonne-
ment à voir arriver tant de boîtes pour
eux”.Mais aussi d’avoir vu une jeune
femme, le coffre de sa voiture rem-
pli de boîtes, leur prêter cette atten-
tion particulière. Une manière de
déconstruire les stéréotypes, depart
et d’autre.

V.VVy.

A Tournai, un échange de cadeaux pour créer du lien entre les habitants

D
ans la région de Tournai, une trentaine d’habitants
du village de Kain la Tombe ont participé à la 3e édi-
tion de l’opération “SwapdeNoël”,mise sur pied par

l’ASBL Anama. “C’est quelque chose qui repose sur un prin-
cipe hyper-simple, explique la présidente de l’association,
Martine Omé, il s’agissait pour les participants de préparer
un petit cadeau de Noël pour une personne inconnue et d’en
recevoir un en échange.” Une initiative qui a reçu un coup
depoucede500€de la part de la FondationRoi Baudouin.
Anama, poursuit-elle, a pour vocation de briser l’isole-

ment dans lequel se retrouvent certaines personnes en
leur proposant diverses activités. Un public souvent com-
posé de personnes âgées ou demères célibataires, qui doi-

vent en outre affronter des conditions de vie précaires.
Cette année, une quinzaine de binômes ont été formés,

en essayant notamment de favoriser les échanges intergé-
nérationnels. Chaque participant a ainsi reçu son cadeau
par l’intermédiaire de l’association. “Chacun a donné ce
qu’il pouvait. Cela peut-être une carte dessinée à la main, un
petit poème ou simplement de proposer à une personne âgée
d’aller passer un moment avec elle pour faire du massepain.
Le but est d’encourager la solidarité entre les habitants, mais
nous ne communiquons que les prénoms. Les gens avaient la
liberté de laisser leurs coordonnées dans le paquet et ils pou-
vaient proposer au destinataire de les appeler s’ils le souhai-
tent.”
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i la qualité, la sécurité et l’accès à l’eau pota-
ble s’améliorent dans l’Union européenne,
cela incitera les Européens à réduire la con-
sommation d’eau en bouteille. Tout béné-
fice pour l’environnement, mais aussi pour

le portefeuille des ménages. CQFD, selon la Com-
mission européenne.

Cette dernière a le sens du timing : elle a attendu le
1er février, premier jour de l’opération Tournée mi-
nérale (qui invite à ne pas boire d’alcool pendant un
mois), pour présenter sa proposition de révision de
la directive de 1998 sur la qualité de l’eau potable,
adoptée la veille par le collège des commissaires.

Une pierre, de multiples coups

En proposant cette révision, la Commission fait
d’une pierre plusieurs coups, a in-
sisté le premier vice-président de la
Commission européenne, Frans
Timmermans, lors de la conférence
de presse, jeudi, à Bruxelles.

Elle répond (partiellement) aux
demandes formulées par la première
initiative citoyenne européenne,
portée par l’organisation
Right2Water (lire ci-contre). Mais la
proposition législative est aussi,
complète le Néerlandais, “un exemple
de ce à quoi peut aboutir notre approche sur la
meilleure régulation. Elle fait aussi partie de la mise en
œuvre de socle européen des droits sociaux, qui stipule
clairement que tout le monde a droit à l’accès à des ser-
vices essentiels de bonne qualité, y compris l’eau.”

Mais encore : elle est en ligne avec les engagements
pris par l’UE dans le cadre du sixième objectif de dé-
veloppement durable des Nations unies : garantir
l’accès à l’eau et l’assainissement à tous.

Toujours selon Frans Timmermans, la directive ré-

visée devrait aider l’Union dans la mise en œuvre de
sa stratégie sur les matières plastiques, présentées à
la mi-janvier. La Commission estime qu’elle aura
pour effet de réduire de 17 % la consommation d’eau
en bouteille en plastique dans l’Union – en moyenne
de 109,9 bouteilles d’un litre d’eau par citoyen euro-
péen par an.

La conséquence serait une réduction de la produc-
tion de déchets plastiques, notamment ceux qui fi-
nissent en mer.

Cerise sur le gâteau : cette diminu-
tion de la consommation d’eau en
bouteille devrait permettre aux mé-
nages européens de réaliser une éco-
nomie cumulée de 600 millions
d’euros par an.

Certes, les coûts des distributeurs
d’eau devraient augmenter et ce
coût se répercuterait sur la facture
du citoyen. Selon l’étude d’impact de
la Commission, le coût moyen an-
nuel pour un ménage, de 229 euros,

augmenterait de 7,90 à 10,40 euros par an. Il n’en
reste pas moins que le prix d’un litre d’eau du robi-
net coûte 0,02 euro, insiste le commissaire en charge
de l’Environnement, Karmenu Vella. Une offre im-
battable, insiste le Maltais.

“Restaurants, offrez des carafes d’eau”

Que propose la Commission, concrètement ? Elle
entend développer l’accès à l’eau potable dans
l’Union, en particulier pour les groupes vulnérables

et marginalisés. Environ 23 millions d’Européens ne
sont pas connectés à un réseau de distribution d’eau,
a souligné Frans Timmermans.

L’exécutif européen invite donc les Vingt-huit à
installer les équipements permettant aux citoyens
de trouver de l’eau potable dans les lieux publics; à
mener des campagnes d’information sur la qualité
de l’eau distribuée et à veiller à ce que les adminis-
trations et les bâtiments publics mettent des points
d’eau potable à disposition.

La Commission suggère par ailleurs aux restau-
rants, cantines et autres traiteurs de proposer, gra-
tuitement, de l’eau du robinet à leurs clients. Une
pratique systématique en France, rarissime en Belgi-
que. Il n’est pas question de légiférer pour obliger les
établissements à offrir de l’eau du robinet à leurs
clients, a tempéré Frans Timmermans. “Au regard de
nos compétences au regard du traité, et du souci prag-
matique de mieux légiférer, nous devrions nous conten-
ter de les encourager à le faire”, a commenté le pre-
mier vice-président.

Concernant la qualité de l’eau, la Commission pro-
pose, sur base des recommandations de l’Organisa-
tion mondiale de la santé, d’ajouter 18 nouvelles
substances (dont le chlorate et la legionnella…) à la
liste des critères qui permettent de déterminer si
l’eau est saine.

La Commission affirme n’avoir pas encore de
preuve définitive que les micro-plastiques posent un
problème sanitaire. Mais si tel devait être le cas, les
distributeurs devraient, comme pour les autres
substances, veiller à ce qu’ils ne soient pas présents
dans l’eau.
“Les consommateurs doivent avoir confiance et pou-

voir se dire qu’il n’y a aucun problème à passer de l’eau
en bouteille à celle du robinet. C’est pourquoi nous vou-
lons accroître la transparence”, a conclu le commis-
saire Vella. Limpide.

La Commission
veut mettre
les citoyens
européens
à l’eau
(du robinet)

600
millions d’euros
Cette diminution de la
consommation d’eau en

bouteille devrait permettre aux
ménages européens de réaliser
une économie cumulée de
600 millions d’euros par an.
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■ Elle propose de réviser
la directive de 1998.

■ Objectifs : assurer à tous l’accès
à l’eau potable et réduire les
déchets de bouteilles en plastique.

■ Au bénéfice de l’environnement
et du portefeuille des ménages.

Union européenne

La demande de Right2Water a été (partiellement) entendue
La proposition de la Commission fait suite à l’initiative citoyenne européenne (ICE)
lancée par l’organisation Right2Water, en mai 2012. Celle-ci a collecté les signatures de plus
de 1,88 million de citoyens de tous les pays de l’Union, réclamant que l’UE et ses Etats
membres assurent l’accès et l’assainissement de l’eau pour tous.
La Commission a validé cette ICE, l’une des premières déposées, en 2014.
Elle n’est cependant pas allée jusqu’à répondre à la demande de légiférer pour faire de l’accès
à l’eau un droit humain fondamental. “Ce n’est pas un droit fondamental dans les traités, a
justifié le premier vice-président Frans Timmermans.Mais si l’on regarde nos objectifs
politiques et nos engagements dans le cadre des objectifs du développement durable, c’est
clairement une question fondamentale.” OleB

Initiative citoyenne européenne

109,9
Bouteilles d’un litre d’eau par Européen en 2016

Selon le portail européen de statistiques, les plus grands consommateurs d’eau en bouteille sont
les Italiens, avec 188,5 bouteilles par an. Les Belges, avec 126,6 échouent juste derrière le

podium. Les plus économes en la matière sont les Nordiques : les Danois (20,2), les Finlandais
(13,6) et les bons élèves suédois (10 bouteilles par habitant par an).

EN BREF

Santé
Quelque 90000 personnes s’engagent pour
la deuxième édition de la “Tournée minérale”
Pas moins de 89567 personnes se sont engagées en ligne à passer
le mois de février sans boire une goutte d’alcool dans le cadre de
la deuxième édition de la “Tournée minérale”. Lancée ce jeudi,
cette campagne de la Fondation contre le cancer vise à attirer
l’attention sur la problématique de la consommation d’alcool et à
soutenir la recherche contre le cancer. Selon une enquête de
l’Université de Gand, la consommation des participants de l’an
dernier est passée d’environ dix verres par semaine avant l’action,
à huit verres par semaine six mois plus tard. So.Dev.
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Santé
Lactalis a contaminé
25 bébés de plus
En France, l’Institut Pasteur en
est convaincu : la bactérie
présente dans l’usine du géant
Lactalis, à l’origine de deux
épidémies de salmonellose chez
des nourrissons en 2005 et 2017,
a subsisté entre ces deux dates,
causant 25 autres cas. Ces
analyses accréditent l’idée selon
laquelle cette usine de Craon,
rachetée par Lactalis en 2006,
est restée contaminée pendant
toutes ces années. Lactalis a été
contraint de rappeler en janvier
l’ensemble de la production de
lait infantile de cette usine,
après la découverte d’une
contamination à la salmonelle.

Le Royaume-Uni encourage la “recharge”

L
es fontaines publiques ont unehistoire
millénaire. Déjà dans la Grèce antique,
elles permettaient l’accès à l’eau pota-

ble aux plus pauvres et poursuivaient des
objectifs de santé publique. Au Royaume-
Uni, la campagne “Refill” tend à remettre
ces fontaines, tombées en désuétude, au
goût du jour. Même si les visées sont quel-
que peudifférentes. En septembre 2015, la
Ville de Bristol a ainsi lancé sa “Refill revol-
ution” (“révolution de la recharge”). Il
s’agit de pouvoir remplir gratuitement sa
bouteille d’eaudans les lieuxpublics, cafés,
restaurants, musées et magasins.
Aujourd’hui, 13 villes lui ont emboîté le
pas et le réseau a atteint plus de 1600
points d’eau à travers le pays. Le maire de
Londres, Sadiq Khan, a ainsi récemment
annoncé la mise en place de 20 fontaines
d’eau suplémentaires dans la capitale.
Avec le soutien des quinze industriels de

l’eau actifs sur le sol britannique, l’objectif
est de faire entrer dans la danse des dizai-
nes de milliers d’acteurs supplémentaires
afin que le système soit accessible dans
toutes les grandes villes du pays d’ici 2021.

Un “GPS” de l’eau potable

L’initiative cherche surtout à limiter
l’usage unique des bouteilles en plastique.
On estime que 38 millions de bouteilles
sont utilisées quotidiennement Outre-
Manche. Seule la moitié est recyclée et

16millions d’entre elles finissent enfouies,
incinérées ou abandonnées dans la nature,
en ce compris les océans. “Les points d’eau
pourraient réduire la consommation de di-
zaines de millions de bouteilles par an, s’en-
thousiasme le CEO deWater UK. Si chaque
habitant de Bristol remplissait sa bouteille
une fois par semaine plutôt que d’en acheter
une, on réduirait notre consommation de
22,3 millions de bouteilles par an.”
Si lesmagasins et cafés britanniques sont

légalement tenusdedonnerde l’eaudu ro-
binet, seuls 11%des citoyens osent en faire
la demande, ressort-il d’une enquête me-
née par “City of the Sea”, l’ONG porteuse
du projet. Par ailleurs, 65 % des personnes
interrogées rempliraient leur bouteille
plutôt que d’en acheter si l’eau potable
était plus accessible. En plus d’une applica-
tion mobile reprenant l’ensemble des
points d’eau, un autocollant indique dé-
sormais les lieux faisant partie du réseau.
Un usage qui, de plus, ne coûte pas une li-
vre à celui qui la demande.
L’initiative n’a pas d’équivalent en Belgi-

que. A Bruxelles, les 29 fontaines installées
dans les parcs sont répertoriées sur le web
et répondent avant tout à des besoins so-
ciaux. En Wallonie, les initiatives se limi-
tent à des subsides octroyés pour l’achat de
gourdes, carafes, gobelets réutilisables, fon-
taines à eau et activités de sensibilisation.

V.VVy

72%
Trump veut couper
les vivres aux
énergies

renouvelables

Le gouvernement
américain va demander au
Congrès d’effectuer une
coupe claire de 72 % du
financement des énergies
propres dans le budget
2018, a dévoilé le

“Washington Post”. Si ces
coupes sont approuvées,

le financement du
ministère en charge de

l’efficience énergétique et
des énergies

renouvelables passerait de
2,04 milliards de dollars à

575,5 millions.

Espace
La Russie veut envoyer des touristes dans l’espace
La Russie veut proposer aux touristes des sorties dans l’espace
d’ici à quelques années, espérant fixer un prix inférieur à
100 millions de dollars, a assuré jeudi un responsable du secteur
spatial russe. La Russie travaille sur NEM-2, “un module pour 4 à 6
personnes. Il y aura des cabines confortables, deux toilettes,
Internet. En gros, ce sera aussi confortable que cela puisse l’être
dans l’espace”, a indiqué le responsable, assurant que l’avionneur
Boeing était “intéressé” par un partenariat sur ce projet. (AFP)

Espace
Cent millions d’utilisateurs pour le GPS européen
Galileo, le système européen de navigation par satellites, “compte
aujourd’hui près de 100 millions d’utilisateurs”, un peu plus d’un
an après le lancement des premiers services, a annoncé jeudi le
Centre national d’études spatiales (Cnes). Ces “100 millions
d’utilisateurs” correspondent à 100 millions de récepteurs
(smartphones, voitures électriques, outils connectés…) en service,
a précisé le Cnes. Actuellement, la précision de Galileo n’est pas
optimale. Il faudra attendre 2020 pour que le système européen
puisse offrir sa meilleure précision sur tout le globe. So.Dev.
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L
a machine à forage plonge son long bras verti-
cal dans le sol boueux. “On a atteint 35mètres
de profondeur”, commente Estelle Petitclerc. A
côté de la géologue spécialisée en géothermie
(Service géologique de Belgique) s’affairent

quelques ouvriers. Tous les quinze mètres, ils ex-
traient du sol un échantillon à l’aide du “tricône”
d’abord, du “carotteur” ensuite. La commune d’An-
derlecht accueille le premier forage de la région
bruxelloise poursuivant un but scientifique : celui de
déterminer le potentiel géothermique du sous-sol
de la région, c’est-à-dire sa capacité à conduire la
chaleur naturelle.

La technique n’est pas neuve (lire
ci-contre), mais la région bruxelloise
accuse un retard tant sur ses homo-
logues flamande et wallonne que sur
des pays comme la Suède, la France
ou l’Allemagne. L’installation de sys-
tèmes géothermiques y est encore
freinée par le manque de connais-
sances précises de son sous-sol.

Cartographier le sous-sol bruxellois

Le caractère inédit du projet, fi-
nancé à parts égales par le Fonds européen de déve-
loppement régional (Feder) et la Région bruxelloise,
réside dans son objectif : pour valoriser le potentiel
de la géothermie de la région, il convient de déter-
miner les propriétés de son sous-sol. “Brugeo s’attelle
donc à produire une cartographie de son potentiel géo-
thermique et d’ainsi, à terme, rendre la technique effi-
cace”, explique Pierre Gerard, coordinateur du pro-
jet et professeur en géotechnique à l’ULB. Cette effi-

cacité est conditionnée par le type de sol : un sable
rempli d’eau conduit mieux la chaleur que de l’ar-
gile sèche; mais la conductivité de la roche leur est
supérieure. Le potentiel énergétique et donc les
quantités de chaleur récupérable varient en fonction
de la composition du sol. En connaître les propriétés
permet donc de juger, à la lumière des besoins en
énergie d’un bâtiment, de la profondeur du forage et
de la nature de l’installation.

La roche et l’eau pour conduire la chaleur

Vu le contexte géologique et urbain de Bruxelles,
Brugeo se concentre sur la géother-
mie “peu profonde” (jusqu’à 300
mètres environ), de systèmes fermés
ou ouverts, munis de pompes à cha-
leur.

“Tel un gâteau”, en dessous de la
couche de “sol mou” plus ou moins
épaisse, “il existe une roche beaucoup
plus dure dont on soupçonne un poten-
tiel géothermique important : elle con-
duit bien la chaleur et est naturelle-
ment fracturée. Elle pourrait donc ac-
cueillir, comme nous l’espérons, des

débits d’eau importants qui permettent d’alimenter les
systèmes géothermiques”, détaille Pierre Gerard. C’est
cette roche, moins connue, qui intéresse particuliè-
rement les chercheurs. A l’ouest de Bruxelles, zone
basse de la ville, on l’atteindra après une quaran-
taine de mètres de forage. Tests et monitoring per-
mettront d’affiner les connaissances de ce sous-sol
et de déterminer si ces roches possèdent un fort po-
tentiel géothermique ou non. “Ce que l’on rencontre

ici pourrait être extrapolé partout”, ajoute le coordina-
teur du projet. D’autres forages sont prévus à l’est de
Bruxelles afin de corréler les informations.

Bouleverser le modèle de consommation

La géothermie aurait les capacités de provoquer
une petite “révolution” dans les habitudes de con-
sommation énergétique des ménages. “L’objectif est
de la rendre accessible au plus grand nombre. On pour-
rait chauffer des quartiers entiers grâce à elle”, s’en-
thousiasme Estelle Petitclerc, par ailleurs responsa-
ble de l’exploration scientifique du forage ander-
lechtois.

Présente sous nos pieds, cette source d’énergie lo-
cale est inépuisable, constamment disponible et à
température constante (14°C). Elle est renouvelable
et propre. L’investissement initial pour un système
géothermique est certes supérieur aux systèmes de
chauffage et de refroidissement classiques, mais “il
est compensé par des coûts d’exploitation réduits et une
durée de vie d’environ 50 ans”, précise Pierre Gerard.
Son installation ne nécessitant pas une large superfi-
cie, le système de géothermie offre une alternative
crédible en milieu urbain. Aujourd’hui, d’ailleurs,
“elle est de plus en plus privilégiée dans les nouvelles ins-
tallations”, précise Estelle Petitclerc, citant en exem-
ple le bâtiment de l’Otan à Evere et du Chirec à Delta.

Enfin, en fournissant un apport énergétique de
base, la géothermie peut devenir un “composant du
mix énergétique”. Et contribuer à s’affranchir de nos
voisins ? “On serait déjà satisfait que cette ressource at-
teigne 10 % de l’énergie renouvelable d’ici 30 ans”,
tempère Estelle Petitclerc.

Valentine Van Vyve

Connaître
le sous-sol pour
mieux chauffer
nos bâtiments

Le projet “Brugeo” est inédit en région bru

Connaître
les propriétés

du sol
est primordial

pour
la rentabilité
de l’installation

Energie
■ La géothermie est encore
peu utilisée à Bruxelles.

■ Pourtant, la chaleur
du sous-sol est une manne
énergétique.

■ Le projet “Brugeo” entend
la valoriser.

970000
euros de financement

Le projet Brugeo est cofinancé par la Région
bruxelloise et le Fonds européen de
développement régional (Feder).

En valorisant l’utilisation rationnelle des
ressources durables, la politique de cohésion

de l’Union européenne soutient le
développement socio-économique régional.
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xelloise : à visée scientifique, il permettra d’avoir une connaissance précise du sous-sol et de ses capacités à conduire la chaleur naturelle.
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La géothermie, une forme d’énergie naturelle
qui sort progressivement de terre en Belgique

L
a géothermie est une forme d’éner-
gie renouvelable qui consiste à ex-
ploiter la chaleur naturelle du sous-

sol. Cette température dépend de la
profondeur, c’est ce que l’on appelle le
gradient géothermique. En Belgique, il
est enmoyenne de 3°C par 100mètres.
En forant un puits, cette énergie ther-

mique peut-être récupérée par l’inter-
médiaire d’un système d’échangeurs et
utilisée pour chauffer un circuit d’eau
secondaire alimentant un réseau de
chauffage urbain.
Depuis une trentaine d’années, une

centrale géothermique est en exploita-
tion à Saint-Ghislain dans le Hainaut,
où plusieurs puits de 1500 à 2500m de
profondeur ont été forés. Elle utilise
l’eau souterraine – à 73 degrés – pour
chauffer plusieurs bâtiments publics. La
semaine dernière, une deuxième cen-
trale de ce type a été inaugurée à Ghlin.
Ce projet de l’Intercommunale de déve-
loppement économique montoise
(Idea) permettra d’alimenter en chauf-
fage les entreprises implantées dans le
zoning “Géothermia” situé en bordure
du centre-ville deMons.

Il y a six ans, une campagne d’investi-
gation géophysique a également été
réalisée dans le Hainaut afin de confir-
mer le potentiel d’une couchede roches
calcaires abritant un aquifère avec une
eau qui peut atteindre une température
de 120°C à 150°C aux alentours de
5 000 m de profondeur. L’idée était
d’exploiter ce potentiel pour produire
de l’électricité, mais le projet n’a pas
abouti à ce jour.
A noter encore que certains particu-

liers font appel à la géothermie “basse
température”. En forant des puits de
faible profondeur (entre cinq et 300
mètres), ils y puisent l’énergie qui par
l’intermédiaire d’une pompe à chaleur,
permet d’assurer le chauffage de leur
habitation en hiver,mais aussi de les re-
froidir en été. “Ce système unique a
l’avantage d’assurer cette double fonction
à lui seul, motive Pierre Gerard. Avec des
normes PEB élevées et des habitations de
mieux en mieux isolées, les besoins en ter-
mes de refroidissement se font plus pré-
gnants.” La “réversibilité” de l’installa-
tion la rend davantage rentable encore.

G.T.

En forant des
puits de faible
profondeur,
ils y puisent

l’énergie
qui permet
d’assurer

le chauffage de
leur habitation

en hiver ou
de la refroidir

en été.

EN BREF

Crise de l’eau
Etat de catastrophe
naturelle
en Afrique de Sud
Les autorités sud-africaines
ont proclamé mardi l’état de
catastrophe naturelle dans
tout le pays à cause de la
sécheresse historique qui
frappe depuis des mois la
ville du Cap, menacée d’une
rupture d’approvisionnement
en eau potable. Cette
décision, publiée dans le
journal officiel, a été prise
après “réévaluation de
l’ampleur et de la gravité de la
sécheresse actuelle”. Le
gouvernement se voit
désormais confier la gestion
de la crise. Au Cap, les
robinets pourraient être à sec
le 4 juin. (AFP)

Santé
Une jeune Française
meurt de la rougeole
Une femme âgée de 32 ans
est morte de la rougeole
dans un hôpital de l’ouest
de la France, amenant les
autorités sanitaires à
relancer des messages en
faveur des vaccins dans un
pays méfiant à leur égard.
Cette femme non vaccinée
est morte le 10 février, selon
le Centre hospitalier
universitaire de Poitiers. Ce
décès intervient alors que la
France vient de légiférer
pour porter de trois à onze
le nombre de vaccins
obligatoires, dont celui de la
rougeole, pour les enfants,
après de vifs débats. (AFP)

Santé
Manger moins vite fait
perdre du poids
La vitesse à laquelle on
mange influe sur le poids,
selon une étude japonaise
publiée mardi, effectuée sur
60 000 diabétiques. Les
personnes disant manger
“lentement” (7 %) avaient
dès le départ un tour de taille
moins élevé en moyenne.
Chez ceux mangeant à une
vitesse “normale” (56%) et
“vite” (37% d’entre elles), le
surpoids était plus fréquent.
Et ceux qui ralentissaient
avaient tendance, selon les
chercheurs, à perdre du
poids. Deux autres conseils le
permettaient aussi : ne pas
manger après le repas du soir,
ni dans les deux heures qui
précèdent le coucher. (AFP)
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Fuir les perturbateurs
endocriniens

L’
usage de produits chimiques dans les
ménages contribue autant que le trafic
routier à la pollution de l’air des villes
industrialisées. Voici la conclusion
d’une récente étude réalisée par les

scientifiques des universités du Colorado et de
Berkeley en Californie pour le compte de la “Na-
tional Oceanic and Atmospheric Administra-
tion” (NOAA), l’Agence scientifique publique
américaine qui étudie les océans et l’atmos-
phère.

Sprays, produits de nettoyage, peintures, pro-
duits de beauté et de toilette seraient responsa-
bles de la moitié de ce que
l’on appelle les “compo-
sants organiques volatils”.
“Les produits que l’on utilise
ont un impact sur la pollu-
tion de l’air”, conclut le
Dr Biran Mc Donald. Et
qui dit pollution de l’air
dit aussi impact sur la
santé humaine, principa-
lement des voies respira-
toires. Ce sont par ailleurs
dans ces produits ména-
gers et cosmétiques que
l’on retrouve quantité de substances chimiques
considérées comme perturbateurs endocriniens
(PE).

Ces substances qui miment nos hormones
sont partout : “Dans les pesticides qui se retrouvent
dans les aliments, les cosmétiques, certains plasti-
ques et films alimentaires, les produits d’entretien
et détergents, les retardateurs de flammes que l’on
retrouve sur le mobilier, les carpettes, matelas et
textiles…” La liste est longue et non exhaustive.
“On ne peut pas les éviter”, déplorent la biologiste
Barbara Demeneix et le Docteur Corinne Char-

lier (ULg-CHU). En revanche, il est possible d’en
limiter les effets… “Il faut changer nos habitudes”,
souligne le Pr Corinne Charlier. Parcourons les
embûches et les pièges et tentons de voir quels
comportements nous pouvonsmodifier.

Je vais au marché, et j’achète…

La réunion avec votre chef s’est éternisée plus
tard que prévu. Fatigué(e) de votre journée, il
vous reste quelques minutes pour faire un saut
au supermarché pour le repas du soir. Vous vous
ruez sur quelques produits sans regarder les éti-
quettes. C’est à ce moment précis que nous

commettons la première
erreur : ne pas savoir ce
que l’on achète.
Les experts insistent sur

le fait qu’il faut non seule-
ment prêter attention à ce
que l’on met dans notre
caddie, mais également
s’alimenter autrement.
“La recette pour éviter au
maximum ces substances
indésirables, c’est de prépa-
rer le plus souvent possible
ses plats soi-même”, insiste

le Dr Charlier. Rien de tel que des produits frais.
Si l’on peut y retrouver des résidus de pesticides,
les produits bio en contiennent bien moins que
les autres. “Si l’on mangeait tout le temps bio, on
diminuerait déjà très fortement notre exposition”,
juge notre interlocutrice, qui conseille égale-
ment d’éviter les produits préemballés dans du
plastique.
Si néanmoins vousn’avez pas privilégié le vrac,

dès votre retour, vous pouvez prendre l’habi-
tude de retirer les films alimentaires et autres
plastiques accusés de contenir de nombreux

Dossier réalisé par Valentine Van Vyve
et Gaëlle Deleyto (st)

Une question de santé publique
Imitateurs d’hormones. Les perturbateurs
endocriniens (PE) sont des substances chimiques qui
affectent le système hormonal de manière négative. Elles
“brouillent les informations entre nos cellules, comme les
interférences sur un poste radio”, explique le Pr Barbara
Demeneix. Ces substances, on les respire, les mange et les
absorbe par contact avec la peau. Elles agissent sur le
métabolisme, le système neurologique et l’appareil
reproductif et sexuel. “On assiste à une explosion des
maladies non infectieuses”, énumère cette endocrinologue,
directrice de recherche au CNRS français : hypofertilité
chez l’homme, cancer des testicules et du sein, obésité
chez l’enfant, fertilité précoce chez la petite fille, diabète
de type 2, autisme. “C’est une question de santé publique,
en plus du coût que ces pathologies engendrent, réagit le Dr

Corinne Charlier (ULg).Même très jeune, c’est impossible
de trouver quelqu’un qui ne soit pas contaminé.”

Cocktail toxique. On dénombre à peu près 800 PE à ce
jour. Une liste susceptible de s’allonger à mesure des tests
scientifiques et de l’arrivée de nouveaux produits
chimiques sur le marché (actuellement, il y en a 143 000,
à l’exclusion des pesticides et des cosmétiques). Ceci sans
compter les effets dévastateurs des “mélanges”,
autrement plus toxiques encore. “Chaque produit pris
séparément n’aura pas le même impact que mélangé, même
à très petite dose”, soulève Barbara Demeneix, auteure du
livre “Cocktail toxique : comment les perturbateurs
endocriniens empoisonnent notre cerveau”.

L’état des lieux

■ Présents dans vos cosmétiques, vos
aliments, dans l’air que vous respirez
ou le matelas sur lequel vous dormez,
les perturbateurs endocriniens sont
partout. Impossible de les éviter.

■ Pourtant, leurs effets néfastes
sur la santé et l’environnement sont
dénoncés par les scientifiques.

■ Pistes de solutions pour les éviter.

Le temps des solutions

“Les sprays désinfectants
sont un argument purement

marketing. Pour nettoyer,
le vinaigre blanc

ou le bicarbonate de soude
suffisent amplement.”

Pr Barbara Demeneix
Biologiste.

Retrouvez ces reportages
et les témoignages vidéos sur lalibre.be
et notre page Facebook
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Dans le ventre de sa mère, le fœtus est déjà exposé aux produits chimiques. Donnerons-nous naissance à des générations toujours moins intelligentes ?
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produits chimiques dits “liposolubles” ou solu-
bles dans les graisses. Par exemple, un fromage
emballé a de fortes chances de contenir des per-
turbateurs endocriniens transmis par ce plasti-
que. Autre ennemi de nos aliments, les réci-
pients en plastique “micro-ondables” qui pas-
sent du congélateur au lave-vaisselle. “Ils libèrent
petit à petit des produits chimiques à effet pertur-
bateur endocrinien – comme les phtalates – dans
l’aliment que vous mangerez”, souligne le
Pr Charlier.

Au contact de la peau

Intéressons-nous maintenant aux produits
phares présents dans nos salles de bains : savons,
crèmes de jour, déodorants, parfums ou encore
mousses à raser. L’usage des cosmétiques est un
réflexe du quotidien que nous ne soupçonnons
pas toujours comme étant un danger potentiel
pour notre santé. Pourtant, notre trousse de toi-
lette regorge de perturbateurs endocriniens. Ph-
talates, nonylphénol, parabène, ou encore ben-
zophenone-3… des mots à rallonge, souvent dif-
ficiles à retenir, mais qu’il faudrait dans l’idéal
apprendre à repérer en scrutant les étiquettes et
les labels dans les rayons.
Heureusement pour le consommateur, certai-

nes marques l’ont compris et affichent d’ores et
déjà des mentions “sans parabène” – à prendre
avec précaution. La parade pour limiter le risque
de contamination dermique est de réaliser soi-
même ses cosmétiques. Sites, livres, ateliers per-
mettent de recourir à cette solution “home
made”, certes plus chronophage.
Autre conséquence méconnue des perturba-

teurs endocriniens : la transmission par contact
avec le linge de maison et les vêtements. Cer-
tains contiennent ce que l’on appelle des retar-
dateurs de flamme, des nonylphénols, ou encore

des composés perfluorés. Au fil des ans, le con-
tact avec la peau libère leur toxicité. Il est donc
conseillé de faire son shopping du côté de pro-
duits qui ne sont pas pré-traités et qui garantis-
sent l’absence de substances nocives. Vous pou-
vez également troquer votre lessive habituelle
contre des produits naturels ou des marques
écolabellisées.

Dans l’air de nos maisons

Mais la chasse aux perturbateurs endocriniens
ne s’arrête pas là. La menace la plus insoupçon-
née se trouve sous nos yeux et au-dessus de nos
têtes : nos maisons. Le foyer représente un vrai
nid à retardateurs de flamme, en particulier les
ignifuges bromés. Présents dans les poussières
que l’on inhale, dans l’ameublement, les ordina-
teurs, les téléphones, les rideaux, les moquettes,
les peintures et les isolants, il est difficile d’éviter
ces substances, mais pas impossible. Le premier
conseil de nos experts : aérer, aspirez, et net-
toyez régulièrement à l’eau l’habitation pour en
éviter l’accumulation. Eteignez vos appareils
électroniques pendant la nuit et à la prochaine
occasion de changer votre matelas, optez pour
de la laine ou du bambou.
Selon le Pr Barbara Demeneix, certains pro-

duits dits “d’entretien” relèveraient d’argu-
ments purement marketing. “Le vinaigre blanc
ou le bicarbonate de soude suffisent.” L’utilisation
des produits vaporisés serait non seulement
inutile, mais également en partie responsable
d’une contamination respiratoire importante.
Au-delà de ces petits gestes quotidiens, Co-

rinne Charlier insiste sur le “poids de chaque ci-
toyen en tant que consommateur. Si nous chan-
geons nos habitudes de consommation, certains
produits n’auront plus d’intérêt à être présents
dans les rayons, et les industries suivront”.

Définir pour encadrer ou interdire

P
oser un cadre législatif au niveau européen permet-
trait de “prendre le mal à la racine” et de “protéger tout
le monde”. Mais le dossier n’avance qu’à “très petits

pas”, analysent Barbara Demeneix et Corinne Charlier. La
faute à “la pression des lobbys de l’industrie chimique, qui font
en sorte que la Commission européenne ne prenne pas une dé-
finition suffisamment claire des PE. Ils entretiennent lamanu-
facture du doute.”
Le Parlement et la Commission se renvoient le dossier

depuis bientôt dix ans. Le Dr Corinne Charlier retrace le fil
des événements : “En 2009, il est demandé à la Commission
européenne d’établir sa définition pour 2013. Cette année-là,
elle s’appuie sur un rapport de l’EFSA (Autorité européenne
de sécurité des aliments, l’organisme européen actif en
matière de sécurité alimentaire) selon lequel les PE ne consti-
tuent pas un problème.”Un rapport entachéde conflits d’in-
térêts entre scientifiques et industrie chimique, selon elle.
Sous la pression de plusieurs Etats membres, la Commis-
sion rend, en 2015, une définition qui sera finalement re-
jetée par le Parlement. “Elle imposait que l’on soit capable de
prouver le lien entre l’exposition et la maladie.” Chose que le
Pr Charlier juge “extrêmement compliquée” chez l’homme :
“Vous ne pouvez pas isoler 100 personnes dans un laboratoire
pendant 20 ans et ne les exposer qu’à des PE.”
Fin 2017, un comité d’experts des 28 Etats membres

s’est rallié à lamajorité qualifiée à une proposition de défi-
nition légèrement remaniée par la Commission : “Le PE est
une substance ou un mélange qui modifie la fonction du sys-
tème endocrinien et en conséquence induit des effets adverses
dans un organisme, sa descendance ou une sous-population.”
Le Conseil européen et le Parlement doivent encore don-
ner leur feu vert à ce texte qui pourrait dès lors être d’ap-
plication dans le courant de cette année.Mais aujourd’hui,
comme “l’UE ne peut pas interdire quelque chose qu’elle n’a
pas défini”, on attend. Et “tant qu’on attend, on continue à
mettre ces perturbateurs dans tout”.
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Le temps des solutions

Du champ à l’assiette
des enfants

Reportage Valentine Van Vyve

L’
alimentation en collectivité n’est pas syno-
nyme de malbouffe !” Céline Ernst en est
persuadée : il est possible de fabriquer des
plats de qualité avec des produits locaux à
destination de toutes ces structures et de

leurs publics spécifiques. Jeanne Collard, CEO de “La
Cuisine des champs” appuie les propos de sa respon-
sable commerciale et environnement : “Lorsque l’on a
analysé la qualité des repas scolaires, on s’est dit qu’il
était indispensable de faire beaucoup mieux. Que l’on
pouvait servir les collectivités avec des produits de qua-
lité à des prix démocratiques.” Au départ concentrée
sur des activités de traiteur, son entreprise “TCO Ser-
vice” a répondu en 2002 à un marché public qui vi-
sait à fournir des repas aux écoles communales d’Ot-
tignies Louvain-la-Neuve. Elle le remporte. Ce pari va
redessiner les contours de la société, qui s’attachera
désormais à fournir des repas simples à base de pro-
duits sains, en se fournissant auprès de filières de
production courtes.

Une démarche globale

La recherche de qualité se traduit, quelques années
plus tard, par l’introduction de produits bio dans les
menus. Aujourd’hui, la “Cuisine des champs”
compte 20 % de produits certifiés bio dans ses prépa-
rations alors que 25 % sont produits localement.
“L’objectif est d’augmenter cette part pourarriver à25%
de bio et 60 % de local”, ambitionne Céline Ernst.

D’un projet d’alimentation saine, il deviendra au fil
du temps plus globalement celui d’une d’alimenta-
tion durable, intégrant de nouveaux critères afin de
respecter des objectifs tant en matière de santé, que
d’environnement ou de social.

La santé des travailleurs mais aussi des consomma-
teurs est au centre des préoccupations. Outre la qua-
lité des aliments qui les composent, les plats sont
pensés par une diététicienne.

Sur le plan social, “La Cuisine des champs” entend
revaloriser le métier de cuisinier. Un partenariat
existe avec une entreprise de travail adapté de la ré-
gion et permet à des personnes bénéficiaires du re-
venu d’intégration sociale d’y travailler à la découpe
des légumes. Elle remplit ainsi ses objectifs d’inser-
tion socioprofessionnelle.

Un approvisionnement difficile

Le souci environnemental s’incarne
quant à lui dans une panoplie d’ini-
tiatives. Au-delà de l’usage de pro-
duits variés, bio, de circuit court et
donc de saison, “La Cuisine des
Champs” veille à limiter ses emballa-
ges en privilégiant le vrac. Ce qui per-
met au passage de réduire le gas-
pillage alimentaire. Elle diminue éga-
lement la quantité de viande dans ses
menus. En 2015, une nouvelle cui-
sine (équipée exclusivement avec du
matériel de récupération) a vu le jour dans le zoning
industriel de Fernelmont, “aumilieu des champs et au
plus proche des producteurs”. Pour compléter le tout,
299 panneaux photovoltaïques ont été installés sur
les 1200 m² de toiture, qui produisent 30 % des be-
soins énergétiques de ces installations. Le bâtiment,
éco-performant, est par ailleurs équipé de pompes à
chaleur et d’un système de récupération des eaux de
pluie.

Idéale sur papier, la démarche reste, dans les faits,
compliquée. “Elle ne s’inscrivait dans les habitudes ni

des producteurs ni des collectivités”, explique Jeanne
Collard, qui joue donc la courroie de transmission
entre les uns et les autres. “Il a fallu démarcher les
producteurs et sceller des partenariats.Mais il reste dif-
ficile d’avoir les garanties d’un approvisionnement de
qualité en quantité suffisante et en flux réguliers.” Les
prix sont fixés au cas par cas. Vu l’énergie dépensée
à régler ces soucis logistiques, Jeanne Collard verrait
bien ce rôle de lien assumé par des “légumeries” ou
tout autre opérateur intermédiaire qui “mutualise-
raient l’offre” et fixeraient les prix des produits.

Un levier économique local

Le secteur de l’alimentation dura-
ble représente “une opportunité éco-
nomique”, soutient la fondatrice de
“La Cuisine des champs”.
Aujourd’hui, l’entreprise emploie
22 personnes. Elle dispose de
17 cuisines dispersées sur le terri-
toire afin de s’approvisionner et de
délivrer le plus localement possible.
Ensemble, elles réalisent 15 000 re-
pas journaliers à destination de
150 écoles, 100 crèches et 3 maisons

de repos. Pour un chiffre d’affaires de 2 millions.
Fille d’agriculteur, Jeanne Collard fait, comme

beaucoup, le constat d’une agriculture en difficulté.
Selon elle, les collectivités constituent pour le sec-
teur une “sortie de secours”. Malgré cela, “il est encore
difficile de convaincre les producteurs de l’opportunité
qu’elles représentent”. Non satisfaite de sa propre
réussite, Jeanne Collard entend “marquer significati-
vement le secteur économique”. “Nous faisons quelque
peu bouger les lignes”, se réjouit-elle, en espérant que
“l’essaimage se poursuive”.

■ Cantines scolaires, maisons
de repos, crèches et CPAS… Les repas
servis dans les collectivités n’ont pas
toujours bonne réputation.

■ Il est pourtant possible d’offrir des
plats préparés durables et de qualité.

■ C’est le pari de “La Cuisine
des champs”.

“La Cuisine des champs” entend revaloriser

Retrouvez ces reportages
et les témoignages vidéos sur lalibre.be
et notre page Facebook

Les plats
se composent

de 20 %
de produits
certifiés bio

et 25 %
de produits

locaux.
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Paris et Delhi se font
une place au soleil

Climat Cofondée par la France et l’Inde en 2015,
l’Alliance solaire internationale a tenu son
premier sommet à Delhi ce 11 mars.

Emmanuel Derville
Correspondant à Delhi

R
ampur, à 150 kilomètres de la capitale, est une bour-
gade rurale comme tant d’autres en Inde. Ici, les cou-
pures de courant sont ancrées dans le quotidien des

habitants, allant jusqu’à 12 heures par jour. Du coup, une
start-up locale, Simpa Networks, a eu l’idée de vendre et
d’installer chez ceuxqui le peuvent des panneaux solaires
reliés à une batterie qui stocke le courant en journée.
Piyush Mathur, le PDG, nous emmène dans un quartier

où il a quatre clients. Aparna Singh, enseignante dans une
école de la ville, ne tarit pas d’éloges sur son panneau
acheté grâce à un emprunt d’un an : “Maintenant que nous
avons de la lumière, mon fils n’a pas d’excuse pour ne plus
faire ses devoirs et ses notes se sont améliorées. L’an dernier,
j’enseignais dans une école publique où les élèves n’avaient
pas de courant. Ils ne travaillaient pas le soir et leur niveau
scolaire en souffrait.” Simpa Networks compte 40 000
clients et en espère 1million d’ici deux ans et demi.
L’essor des panneaux solaires à Rampur illustre l’enjeu

du sommet de l’Alliance solaire internationale (ASI) qui a
eu lieu dimanche. Le développement des énergies renou-
velables dans ce pays de 1,3 milliard de personnes est le
seul moyen de réduire la dépendance au charbon. “Les
émissions des pays émergents ont explosé à partir des années
90. Si l’on veut lutter contre le réchauffement climatique, le
développement économique de cette partie dumonde doit al-
ler de pair avec les énergies vertes”, explique Christian Dé-
séglise, spécialiste de la finance durable chez HSBC.

Un cadre juridique harmonisé et des financements

La construction de centrales solaires dans les pays du
Sud reste un défi. “Les projets sont complexes à financer. Ils
sont trop petits et difficiles à mutualiser car le cadre régle-
mentaire est disparate”, poursuit notre interlocuteur. L’ASI
devra répondre à ces contraintes. Régie par un traité qui
engage les paysmembres, elle est en train de travailler sur
un cadre juridique harmonisé.
L’implication d’institutions financières est aussi très at-

tendue pour allouer des prêts et des garanties. Durant le
sommet, le président français, Emmanuel Macron, a an-
noncé le déblocage de 700millions d’euros d’ici 2022 via
l’Agence française de développement. Et la Banque euro-
péenne d’investissement s’est engagée sur 150 millions
d’euros, avec pour objectif de créer un levier de finance-
ment de 500 millions. L’ASI veut mobiliser 1000 mil-
liards de dollars et de déployer 1000 GW de capacité so-
laire d’ici 2030.
“Il est politiquement important pour le présidentMacron et

le Premier ministre indien Modi d’apparaître comme les lea-
ders de la nouvelle politique environnementale, après le re-
trait des Etats-Unis de l’accord de Paris”, décrypte Jean-Luc
Racine, directeur de recherche au CNRS. Côté indien, il
s’agit d’attirer des financements à son profit, et d’éviter
de passer pour un mauvais élève. Le gouvernement in-
dien ambitionne d’augmenter la part des énergies renou-
velables dans sonmix énergétique à 40 % en 2030, contre
15 % en 2015. En deux ans et demi, la capacité photovol-
taïque du pays a bondi de 4 à 17 GW. Mais la filière char-
bon représente encore 58 % de la capacité électrique ins-
tallée et elle a bénéficié de 23 GW supplémentaires de-
puis octobre 2015, autant que le renouvelable.
Enfin, l’ASI permet à l’Inde d’étendre son influence en

Afrique, face au rival chinois : sur les 26 pays qui ont rati-
fié le traité, on compte douze nations africaines.

“4P”, une vision à 360°

L
a Fondation pour les Généra-
tions futures, en tant qu’orga-
nisme de soutien aux acteurs

d’initiatives durables, propose son
modèle de la durabilité selon une
“vision à 360°”. Dans celle-ci, le cer-
cle est divisé en quatre quadrants,
soit autant de piliers dont “l’intégra-
tion et l’arbitrage quotidiens” sont
indispensables à la soutenabilité
d’un projet. “Ce modèle permet de
prendre en compte la complexité du
monde”, souligne Benoît Derenne,
directeur de la Fondation. Chaque
quadrant représente une catégorie
sur laquelle porter son attention :
c’est le modèle des “4P”, pour pla-
net, people, participation et prospe-
rity. Limiter l’impact environne-
mental, organiser la participation
de tous au processus de prise de dé-
cision, augmenter le bien-être au
travail en remettant l’humain au
centre de la réflexion et en assu-
mant la responsabilité sociale de
l’entreprise, assurer la viabilité éco-
nomique et stimuler l’économie lo-
cale permet de développer un projet
global favorable aux générations fu-
tures.
“Quand on entend ‘durable’, on

pense peu à la prospérité – à ne pas

confondre avec la course au profit.
Pourtant, la viabilité d’une entreprise
en dépend. Et cette prospérité permet-
tra d’aller plus loin dans la durabilité
du projet : en augmentant le seuil de
rentabilité, on peut par exemple aug-
menter la part du bio et du local, qui
est coûteuse”, soulève Sandrino Hol-
voet, coordinateur des actions
transversales de la Fondation.
“La Cuisine des champs”, finaliste

du Grand Prix des Générations futu-
res en 2016, est un projet exem-
plaire en matière de durabilité puis-
qu’elle tente d’intégrer “toujours da-
vantage” chacune de ces variables.
“Le développement durable est un état
de progression continu, c’est un pro-
cessus de transformation, rappelle
Benoît Derenne. Il implique d’arbi-
trer continuellement les variables, ce
qui implique des adaptations dans le
fonctionnement et par conséquent des
produits mis sur le marché.”
Cette vision intéresse le politique.

En témoigne la présence d’élus lo-
caux, régionaux et fédéraux lors de
la rencontre organisée par la Fonda-
tion pour les Générations futures à
“La Cuisine des Champs” dans le ca-
dre de sa “Tournée générale”.

V.VVy.

le métier de cuisinier, en impliquant les travailleurs dans le processus de prise de décision.
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Retrouvez ces reportages et
les témoignages vidéo sur lalibre.be
et notre page Facebook

Le climat s’invite
en classe

Reportage Valentine Van Vyve

B
onjour, jem’appelle Caroline et je suis coach cli-
mat.” Pour cette 101e séance dans une école
francophone, Caroline Mathieu se tient de-
vant une douzaine d’élèves de l’Institut
technique d’horticulture de Gembloux. Au

programme de la matinée, une plongée fictive dans
la société de 2050… et des actions qui auront été pri-
ses en amont pour répondre aux défis des change-
ments climatiques. “Qu’est-ce qu’une transition bas
carbone ? Comment fonctionne le changement climati-
que ? Qu’est-ce que l’effet de serre ? Que sont les énergies
fossiles ? Quelles conséquences pose leur utilisation sur le
climat, l’alimentation, la sécurité, la santé, l’économie ?”
Une question entraîne une réponse sur laquelle la

coach rebondit, pour jauger des connaissances des
jeunes. En bout de course, l’objectif poursuivi est de
les amener à se projeter dans ce qui pourrait être
leur futur. “Imaginer la société en 2050, créer notre
scénario d’une société dans laquelle on souhaite vivre et
qui aurait réussi sa transition bas carbone, en dimi-
nuant sa production de gaz à effet de serre de 80 à 95 %
par rapport à 1990”, résume Mathieu. “Au-delà des
actions concrètes que chacun peut entreprendre, nous
veillons à proposer une vision macro de la problémati-
que”, explique Clément Magos, responsable de ce
projet au sein de l’association “Good Planet”.

Jouer avec les leviers de la transition

Changer les comportements et développer des
outils technologiques dans une série de secteurs
considérés commeautant de “leviers de la transition”,
ce sont grosso modo les grands axes proposés par le
logiciel de simulation utilisé lors de cet atelier (lire
ci-contre). “On remarque que l’un ne va pas sans

l’autre”, constatent les élèves. Il s’agit de connaître
les avantages et les inconvénients de chaque techni-
que suggérée, d’arbitrer la diminution d’énergies
fossiles avec les investissements nécessaires pour y
arriver. Gestion et production énergétique (bio-
masse, géothermie, hydroélectricité, isolation…),
agriculture, consommation alimentaire, industries,
transports sont autant de leviers sur lesquels jouer
en déterminant chaque fois un degré d’ambition et
donc d’investissement.
Au fur et àmesure des choix opérés

par les jeunes, la barre jaune, repré-
sentant les émissions de CO2 oscille.
Les élèves visualisent immédiate-
ment chacun de leur choix dans un
paysage virtuel interactif, leur per-
mettant de mieux “comprendre les
grandes interactions qui existent”,
commente CarolineMathieu.

Revenir à la charrue

“Pour l’industrie, c’est chaud ! On va
tout arrêter et revenir à la charrue !”,
prévient Adrien avec un brin d’hu-
mour. Attention toutefois denepas la
mettre avant les bœufs,met en garde son professeur.
Si cet élève a mis en place un “scénario un peu utopi-
que mais qui sera rentable à long terme”, pense-t-il,
son camaradeDaniel explique avoir choisi “un scéna-
rio qui n’est pas idyllique mais réaliste”. “On remarque
qu’enmoyenne, le Belge consomme deux à trois fois plus
de viande que nécessaire, explique Mathieu. On sait
que les gaz rejetés par les vaches sont importants et né-
fastes. On pourrait par exemple remplacer la viande
par des protéines végétales, propose-t-il avant que son
professeur attire son attention sur l’impact de telles

décisions sur le secteur agricole. Ils devront s’adapter
à ces changements de comportements”, poursuit-il.
Ces élèves de 5e et 6e inscrits l’option Environne-

ment sont déjà bien au fait des défis liés aux change-
ments climatiques – “plus que la moyenne”, glissent
Clément Magos et Caroline Mathieu. Ils s’appro-
prient rapidement l’outil et nourrissent le débat de
leurs connaissances préalables.

Esprit critique et créativité

“On parle de la voiture électrique,
mais sa production est polluante, les
batteries utilisent du lithium, matière
qui doit être extraite”, soulèveDaniel.
Cet esprit critique est “nécessaire,
commente ClémentMagos. Il est im-
portant de pouvoir prendre du recul
par rapport à un outil qui n’est pas
censé apporter un scénario à appli-
quer tel quel”. Pas de solution mira-
cle, donc, mais des pistes de ré-
flexion, des “solutions à imaginer
pour faire advenir le changement”,
explique Caroline Mathieu. “2050,
c’est demain. Il y a donc urgence ! Dans

ce laps de temps, c’est à vous d’agir, de faire des choix, de
prendre ces défis comme autant d’opportunités, d’être
créatifs pour faire face à une situation dont on connaît
le caractère irréversible. Il en est de votre responsabilité
de citoyen : par votre manière de consommer, de tra-
vailler, de voter, vous pouvez orienter les choix de so-
ciété.”
“Nous sommes les adultes de demain et nous et nos en-

fants subirons les conséquences des choix actuels. C’est
en changeant les mentalités aujourd’hui que l’on aura
des résultats en 2050”, ponctueMathieu.

■ Quand les jeunes se projettent
en 2050 et deviennent les acteurs
de la transition bas carbone.

■ C’est le défi posé par les “coachs
climat” de l’association “Good Planet”.

■ Ils s’appuient sur un outil interactif
développé par le SPF Santé publique.

Le temps des solutions

Il s’agit de faire
des choix :

arbitrer
la diminution

d’énergies
fossiles avec les
investissements

nécessaires
pour y arriver.
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Caroline Mathieu (au centre de la photo) est l’une des dix “coachs climat” de l’ASBL “Good Planet”.
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Les Etats-Unis
restent sur les rails
climatiques

Climat Les efforts des Villes, Etats et
entreprises compensent les actions de
Trump. Pour l’instant.

M
algré la décision du président Trump de
retirer son pays de l’accord de Paris sur le
climat, les Etats-Unis sont sur les rails pour

atteindre les objectifs fixés par cet accord, a indi-
qué jeudi le secrétaire général des Nations unies.
Après l’annonce de Donald Trump en

juin 2017, des villes, des Etats et de nombreuses
entreprises à travers le pays s’étaient engagés à
honorer les objectifs décrétés dans la capitale
française fin 2015.
“Il y a des espoirs qu’indépendamment de la posi-

tion du gouvernement, les Etats-Unis pourraient
être en mesure de respecter les engagements pris à
Paris en tant que pays”, a soulignédevant la presse
le patronde l’Onu,AntonioGuterres. “Nous avons
observé dans les villes, et nous avons vu dans beau-
coup d’Etats, un engagement très fort envers l’ac-
cord de Paris, si bien que certains indices vont même
dans une meilleure direction que ce qui a été le cas
récemment”, a-t-il ajouté.
Dans le cadre de cet accord, les Etats-Unis

s’étaient engagés, à l’époque de l’administration
Obama, à une réduction de 26 % à 28 % de leurs
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025 par
rapport à 2005.
Alors que près de 200 pays se sont engagés sur

la réduction de leurs émissions de carbone, le
président Trump avait justifié son retrait, qui
avait provoquéun tollé international, blâmant un
“mauvais deal” pour l’économie des Etats-Unis.

Le sabotage de la Maison-Blanche

Sachant qu’il faut trois ans pour un signataire
avant de pouvoir signifier son retrait de l’accord
et encore un an avant que cedernier ne soit effec-
tif, la sortie des Etats-Unis ne pourrait intervenir
concrètement qu’en novembre 2020. Mais l’ad-
ministrationTrumpdisposed’autres leviers pour
entraver la lutte contre le réchauffement climati-
que, comme le rapporte récemment le “New
York Times”, indiquant que la Maison-Blanche
s’apprête à assouplir la réglementation sur les
émissions de gaz à effet de serre et la consomma-
tion de carburant des véhicules. Selon une porte-
parole de l’Agence de protection de l’environne-
ment (EPA), citée anonymement par le quoti-
dien, la Maison-Blanche devrait présenter un
plan qui constituerait une victoire pour l’indus-
trie automobile et entraînerait potentiellement
une réduction des exigences sur ces sujets à
l’échellemondiale.
La communauté internationale veut limiter la

hausse des températures en deçà de 2°C par rap-
port à l’ère préindustrielle, mais le patron de
l’Onuaprévenuquedes efforts accrus étaientné-
cessaires pour atteindre cet objectif. Le change-
ment climatique est “la menace la plus systémique
pour l’espèce humaine”, a alerté Antonio Guterres,
ajoutant que des données récentes sur les événe-
ments climatiques extrêmes ont montré que
“2017 a été (une année) pleine de chaos climatique”.
Le chef de l’Onu prévoit d’organiser un sommet
majeur l’année prochaine pour faire le point sur
les progrès dans lamise enplacede l’accord sur le
climat. (AFP)

“My2050”, un outil interactif pour
rendre le changement désirable

D
éveloppé à l’initiative du Service fédéral
Changements climatiques du SPF Santé
publique, le projet “Coachs climat” vise à

“accompagner les élèves et les enseignants du
3e degré du secondaire dans la compréhension des
opportunités et des enjeux de la transition vers
une société bas carbone, et des différents change-
ments nécessaires pour y parvenir d’ici à 2050.”
Ce projet, s’il se limite à de la sensibilisation,

n’en reste pas moins novateur, par son objet
mais aussi et surtout grâce à son outil interactif
“My2050”, pensé et développé par des experts.
Il plonge les jeunes dans une société fictive tout
en leur proposant d’être les acteurs de ce chan-
gement. “Il a pour objectif de stimuler un débat
sociétal sur la manière dont la Belgique peut ré-
duire ses émissions de gaz à effet de serre, d’explo-
rer les chemins pour atteindre cet objectif”, expli-
que-t-on au SPF Santé publique.
Sur le terrain, c’est l’ASBL de sensibilisation

aux changements climatiques “Good Planet”
qui est chargée de son exécution : elle est res-
ponsable du recrutement et de la formation de
dix coachs (cinq francophones et autant de
néerlandophones), de la gestion des anima-
tions partout en Belgique.
Lancé en mars 2017, le projet a permis de

sensibiliser les élèves de 300 classes, tous types
d’enseignement confondus, et espère en at-

teindre 450d’ici la fin de l’année scolaire. “Nous
souhaitons que ça ne s’arrête pas à ces deux heures
d’animation mais que les professeurs s’appro-
prient l’outil et poursuivent le travail entamé”, es-
père Clément Magos.

Rêver la société que l’on souhaite construire

Jusqu’à voir la thématique s’imposer dans les
classes ? “Il n’est plus seulement question de faire
le constat des changements climatiques mais de
passer à l’étape d’après : que fait-on pour limiter
notre impact ? Sur la question de la transition, il y
a un imaginaire à construire, du débat à permet-
tre en classe. Que les jeunes puissent se projeter
dans cette société pour que la transition devienne
désirable, qu’on ne voie pas seulement les aspects
dramatiques de la thématique, que l’on puisse au
contraire rêver d’une société que l’on a envie de
construire. La question du ‘comment’ doit inévita-
blement être amenée dans les écoles. Elle est cru-
ciale.”
Ces activités de sensibilisation sont jugées

d’autant plus pertinentes qu’elles s’adressent à
des jeunes sur le point de donner une direction
à leur avenir professionnel. “L’enjeu de savoir ce
qu’ils vont en faire est primordial, selon Clément
Magos. Particulièrement alors que la plupart des
métiers de demain sont encore à créer”, dit-il.

V.Vvy.
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Des personnes à
mobilité moins réduite

Reportage Valentine Van Vyve

E
rik de Velder s’engage dans un carrefour
fréquenté de la capitale. Le feu pour les
piétons passé au vert lui laisse quelques
secondes pour saisir les roues de sa
chaise et rejoindre le trottoir d’en face.

Arrivé à hauteur de celui-ci, un nouvel obstacle :
la pente transversale qui permet d’évacuer les
eauxvers la chaussée (un “dévers”) est trop incli-
née et rend Eric incapable de la gravir à la seule
force des bras. La “lacune verticale”, ce centimè-
tre entre la voirie et le dévers douche ses der-
niers espoirs. L’étroitesse du trottoir et le pylône
du réverbère ne lui permettraient de toute façon
pas de tourner. Il s’aventure donc dans la circula-
tion, tentant d’attirer l’attention des automobi-
listes d’un geste de la main.

Impossible d’embarquer dans le bus de l’arrêt
le plus proche. “Souvent, alors que les transports
sont convenablement équipés, ce sont les aménage-
ments des voiries qui sont inadaptés”, commente
Miguel Gerez, Directeur de l’ASBL Accès et Mo-
bilité pour Tous. En chaise lui aussi, il est cepen-
dant accompagné lorsqu’il se déplace. Une assis-
tance qui s’avère primordiale tant les obstacles
sont nombreux. Au moment d’embarquer dans
le bus, une rampe mécanique glisse vers le trot-
toir. Sa pente est néanmoins trop forte pour y
entrer sans aide. Erik est contraint de solliciter
un coup de pouce auprès d’un autre usager.

L’autonomie se joue sur deux centimètres

Pour les PMR, chaque détail compte : une bor-
dure de 2cm et un décalage horizontal entre le
trottoir et le tram poussent Erik à un effort phy-
sique compliqué. “On joue notre autonomie sur
2cm”, dit-il. On le constate à nouveau à chaque
changement de revêtement du sol, lorsque la

pierre bleue du trottoir fait place aux pavés iné-
gaux de la chaussée. “Le minimum, alors, c’est de
demander à un piéton de marcher à mon côté pour
me protéger”, explique Erik en se dirigeant vers
un nouvel arrêt de bus. Il ne se trouve pourtant
qu’à quelques dizaines de mètres de sa destina-
tion finale. Mais il lui est impossible d’emprun-
ter cette forte pente. “Chaque trajet doit être pla-
nifié. Il faut prendre en considération la destina-
tion, l’heure, le type de transport, l’arrêt de montée
et de descente, lamétéo, puisque la pluie rend les sols
impraticables en chaise.”
“On se plaint de la qualité des transports publics.

Imaginez ce que peuvent en dire les personnes à
mobilité réduite !”, s’amuse Erik. CommeMiguel,
il constate tout de même des “évolutions positi-
ves”.
Pour augmenter l’autonomie des PMR, chaque

situation problématique soulevée lors du par-
cours effectué par les deux hommes trouve une
solution par la négative : combler les lacunes
verticales, limiter le degré des pentes, uniformi-
ser les revêtements des sols, adapter les voiries
aux transports, aménager des arrêts de plain-
pied. “Il s’agit de prendre comme référence les per-
sonnes àmobilité réduite lors de l’aménagement de
l’espace public”, résumeMiguel Gerez.

Aménager le territoire

“Mon souci principal, ce sont les trottoirs”, insiste
Erik. Sans une gestion optimale de ces espaces, il
est effectivement impossible à toute personne,
et a fortiori davantage aux PMR, de se déplacer
en toute sécurité. AMT Concept recommande
ainsi de les élargir à 2m et de limiter les dévers à
2 %, sans quoi cette pente demande un effort
trop important et présente un risquede bascule-
ment pour la personne en chaise. La meilleure
solution est encore d’infléchir le trottoir à l’en-

Dossier réalisé par Valentine Van Vyve
et Gaëlle Deleyto (St.)

Accessibilité, autonomie, inclusion
Une personne est à mobilité réduite lorsqu’elle est
gênée dans ses mouvements en raison de sa taille, de
son état, de son âge, de son handicap permanent ou
temporaire ainsi qu’en raison des appareils ou
instruments auxquels elle doit recourir pour se
déplacer”, selon la définition qu’en donnent les auteurs
du “Cahier de l’accessibilité piétonne”. Ce sont donc les
personnes qui présentent des difficultés motrices,
auditives ou visuelles.

Le service Phare – un mécanisme qui apporte
information, orientation et interventions financières aux
personnes handicapées en Région bruxelloise – dresse
le constat d’un milieu urbain dont “les nombreux
obstacles rendent la vie quotidienne de personnes en
situation de handicap plus contraignante”.

Espace public. On estime qu’il y a entre 35 et 40 % de
PMR en Belgique. Par contre, ces personnes sont peu
visibles dans l’espace public. Malgré leur nombre élevé,
les PMR sont effectivement encore insuffisamment
prises en considération dans l’aménagement du
territoire et des transports. Le manque d’accessibilité a
des répercussions manifestes sur l’exclusion d’une partie
de la population de l’espace public et de sa capacité à
prendre part, de manière autonome et simple, aux
activités sociales, culturelles et économiques.

L’état des lieux

■ Se déplacer à Bruxelles s’apparente
à un parcours du combattant
pour une personne à mobilité réduite,
mais des améliorations voient le jour.

■ La ville doit être repensée
en fonction de ces usagés afin de leur
assurer autonomie et accessibilité.

■ Rencontre avec deux PMR qui
parcourent les rues de la capitale.

Le temps des solutions

Retrouvez ces reportages
et les témoignages vidéo sur lalibre.be
et notre page Facebook
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Pour faire face au problème de l’espace qui existe entre le quai et le métro, la Stib a mis en place un service d’assistance sur demande.
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droit de passage. “L’aménagement des trottoirs a
un coût raisonnable dont les effets sont extrême-
ment importants”, insiste Miguel Gerez. Au rang
des bonnes pratiques, il évoque encore l’harmo-
nisation des niveaux et des revêtements.

Pour les personnes malvoyantes, “il est primor-
dial de supprimer les obstacles de la zone de mar-
che”, appuie Pierre-Jean Bertrand, responsable
PMR pour Bruxelles Mobilité. En cas d’absence
de lignes de conduite naturelles (façades, murs,
bordures), il convient d’en intégrer dans le revê-
tement du trottoir. Des revêtements podotacti-
les sont utilisés pour le guidage, entre autres,
vers les passages pour pié-
tons. Enfin, tout nouveau
feu de signalisation est
équipé d’un système
acoustique qui sécurise les
traversées piétonnes. Pour
les personnes présentant
une déficience auditive,
Bruxelles Mobilité veille à
“la perméabilité et au con-
traste visuel et à la présence
d’un éclairage suffisant”.

Dans les transports publics

“La Stib rend son réseau de plus en plus accessible
aux PMR”, insiste Pierre-Jean Bertrand. Ainsi, un
système de signalétique renseigne le degré d’ac-
cessibilité des arrêts de certaines lignes de bus.
Ces pictogrammes doivent cependant être envi-
sagés au “cas par cas” en fonction du handicap,
soulève Erik. Tous les bus sont par ailleurs équi-
pés d’un plancher bas et de rampes rétractables.
La grande majorité des véhicules dispose d’un
emplacement (ou plus selon le modèle) adapté
aux personnes en fauteuil.

Actuellement, une cinquantaine de stations de

métro sont équipées de rampes et d’ascenseurs.
Toutes disposent de dalles de vigilance le long
des quais, de dispositifs de marquage au sol asso-
ciés à des panneaux en braille. Des annonces vi-
suelles et vocales sont opérationnelles dans tou-
tes les rames.

Pour combler l’espace qui existe encore entre
le quai et le métro, la Stib a mis en place un ser-
vice d’assistance sur demande, à “appeler une
heure à l’avance pour être sûr d’en bénéficier au
moment voulu”, précise Erik. Une équipe
d’agents prend en charge la personne handica-
pée depuis la station de départ jusqu’à celle d’ar-

rivée. “Quand un ascenseur
est défectueux, cela compli-
que les choses et allonge le
trajet, mais on trouve tou-
jours une solution”, réagit
l’un d’eux.

Les trams les plus ré-
cents sont eux aussi équi-
pés correctement. Mais la
zone d’embarquement les
rend difficilement accessi-
bles. Idéalement, un arrêt
doit contenir “un guidage

podotactile, une zone de cheminement de 1,5m li-
bre d’obstacle, une hauteur du quai visant à réduire
le plus possible la marche à franchir pour entrer
dans le tram et éventuellement un accès par une
rampe de 5 % maximum”, énumère la Stib. Son
“Plan de mise en accessibilité” vise à répondre à
cette incohérence en rendant accessible les 2000
arrêts (et leurs abords) que compte la Région
d’ici 30 ans, au rythme de 700 tous les dix ans.
“Se déplacer est une activité en soi. S’il faut faire

preuve de beaucoup de volonté. Mais cela en vaut la
peine”, ponctue Erik, s’avouant fatigué par le tra-
jet de deux heures qu’il vient d’effectuer.

Paver un chemin accessible à tous

S’ il reste beaucoup à faire en termes d’accessibilité
des voiries et des transports pour tous les usagers,
le train des adaptations est en marche depuis

quelques années, comme en témoigne le nombre de
plans et de textes référentiels, pavant la voie de bonnes
intentions… mais aussi d’actions. Les réflexions sont ainsi
menées en concertation avec les acteurs de différents
secteurs, dont la société civile. Quant aux obligations lé-
gales, elles sont reprises dans le Règlement régional d’ur-
banisme. En cours de révision, sa nouvelle mouture “ren-
forcera l’accessibilité afin d’être davantage en accord avec le
Cahier de l’accessibilité piétonne”, un véritable référentiel
des bonnes pratiques en matière d’aménagement des
voiries et des transports, souligne Pierre-Jean Bertrand
pour Bruxelles Mobilité.

Ce texte “énonce les difficultés rencontrées pour chaque
type de handicap et propose des solutions techniques aux
chefs de projet pour lisser les non-conformités présentes sur
les 1800 km de trottoirs et d’espaces piétons des 19 commu-
nes”, détaille-t-il. Il porte une attention particulière à la
largeur du cheminement selon la fréquentation, à la
pente, au dévers, aux obstacles, au revêtement, à la pla-
néité, aux traversées, à l’éclairage, aux feux lumineux, à
la lisibilité et la compréhension des carrefours, aux bor-
dures d’accès aux aménagements, aux arrêts des trans-
ports publics et au mobilier urbain.

A la suite de cet état des lieux propre à chaque com-
mune, Bruxelles Mobilité travaille à mettre ces recom-
mandations en pratique, en élaborant des “plans d’acces-
sibilité de la voirie et de l’espace public” (PAVE). Non-
obligatoires, ils ont pourtant séduit les 19 communes de
la région. Approuvé par chacune, le PAVE devient un mo-
dèle à suivre pour les futurs aménagements de voirie ou
d’espace public et constitue ainsi “un outil permettant
l’accessibilité progressive de l’ensemble du territoire bruxel-
lois”, soutient Pierre-Jean Bertrand.

700
arrêts de la Stib

Le “Plan de mise en accessibilité de la Stib”
vise à rendre accessible 600 à 700 arrêts

tous les dix ans. Les 2000 arrêts que compte
la Région bruxelloise devraient être

aux normes d’ici 30 ans.
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Les toits de Bruxelles
accueillent une ferme
unique en son genre

■ La “Ferme Abattoir” a pris
ses quartiers sur le toit des abattoirs
d’Anderlecht.

■ Cette immense ferme urbaine
pratique l’aquaponie: une méthode
millénaire d’élevage de poissons et
de production de fruits et de légumes.

Dans le ventre de Bruxelles

On appelle les abattoirs d’Anderlecht “le ventre de Bruxelles”. A
côté de l’abattoir et des marchés, la halle alimentaire “Foodmet”,
inaugurée en 2015, prend sa forme définitive en accueillant sur son
toit une ferme aquaponique développée par la société Bigh.

Un modèle. Considérée comme la plus grande ferme urbaine en
aquaponie d’Europe, la “Ferme Abattoir” se veut être un modèle en la
matière et un exemple d’économie circulaire.

Agriculture

U
n jardin potager s’étale sur une surface de
2000m2. Lemélange de légumes-feuilles
qui y pousse sort doucement de terre
alors que se dresse, tout en hauteur, la
structure imposante des 2000 m2 de

serre destinées aux activités horticoles et piscico-
les. Les plants de tomates suspendus sur des gout-
tières se dressent déjà à quelques mètres du sol.
Les bourdons s’occupent de la pollinisation alors
que des insectes ont été introduits comme traite-
ment préventif et curatif, remplaçant les pestici-
des. “Les tomates seront prêtes d’ici trois semaines”,
commenteNoémie Benoît, directrice des produits.
C’est également le cas des herbes aromatiques et
des micropousses, produites sur des tables amovi-
bles dans la partie “mezzanine” de la serre. Pour
grandir, ces plantes utilisent l’eau purifiée à quel-
quesmètres de là par desmilliers de bars, poissons
par ailleurs élevés pour être vendus 8 à 12 mois
après leur arrivée dans les bassins de la “Ferme
Abattoir”.
Celle-ci a non seulement la particularité de cou-

pler l’élevage des poissons et la culture de légumes,
mais elle se démarque par sa localisation : elle a dé-
ployé ses 4000m2 sur le toit des abattoirs d’Ander-
lecht, faisant d’elle la plus grande ferme urbaine en
aquaponie d’Europe.

Autonomie, économie et synergies

“La ville n’est pas un problème, elle est une solution à
condition d’être résiliente; si la recherche d’impact po-
sitif est faite à tous les niveaux: énergie, eau, qualité de
l’air, biodiversité, ressources en matériaux”, entame
Steven Beckers, architecte et fondateur de Bigh
(Building Integrated Greenhouse), société spéciali-

sée dans le développement de fermes urbaines en
aquaponie. La Ferme Abattoir se veut en effet être
un modèle d’économie circulaire et de développe-
ment durable. Celui-ci exige que l’on “ne gaspille
pas de ressources et que l’on donne le plus d’autono-
mie à la ville”, détaille Steven Beckers. Pour ce faire,
la ferme échange de l’énergie avec les abattoirs :
elle capte la chaleur du bâtiment et, en retour,
fournit en froid ses frigos. La serre et les panneaux
photovoltaïques, utilisant la chaleur du soleil,
complètent les sources d’énergie.
“Le bâtiment capturemême plus de
C02 qu’il n’en émet, ajoute Steven
Beckers. Un mètre carré de serre
capture autant de CO2 que ce
qu’exhale une personne dans un
bureau pendant un an.”
L’or bleu étant au cœur dumo-

dèle aquaponique, c’est aussi en
matière d’économie d’eau que la
Ferme Abattoir se veut exem-
plaire. Elle récupère ainsi l’eau de pluie alors qu’un
puits a été creusé à 70 mètres de profondeur afin
de garantir une certaine sécurité d’approvisionne-
ment du site.
Si la production agricole et piscicole est centrale,

dans un souci de développement durable, la ferme
s’est fixé des ambitions d’insertion et de remise à
l’emploi. Elle a noué des collaborations avec l’Ate-
lier Groot Eiland, qui offre à des personnes en réin-
sertion une formation en agriculture urbaine, ainsi
qu’avec l’atelier de travail adapté Travie. Dans cette
perspective, le site des Abattoirs n’a pas été choisi
au hasard. “Il se trouve aumilieu d’une population en
demande d’emploi, d’éducation, de fierté”, commente

Steven Beckers, ravi par ailleurs de recréer le lien
entre le consommateur et les produits.

Sur les étals en juin

Privilégiant les circuits courts qui permettent de
conserver la qualité des produits et de diminuer
l’impact énergétique lié au transport, les clients de
la ferme sont des détaillants, épiceries, restaura-
teurs locaux. A noter que les produits ne seront pas
vendus aumarché des Abattoirs dans l’immédiat.

Les produits agricoles seront
commercialisés à la mi-mai
(15 tonnes de tomates et
120 000 unités de micropousses
par an, 2700 pots d’herbes aro-
matiques par semaine), les fruits
seront sur les étals en juin. Enfin,
les premiers poissons et leurs
produits dérivés sortiront des
bassins en septembre avec l’ob-
jectif d’en produire 35 tonnes par

an.
“Il est important de continuer à améliorer le mo-

dèle pour pouvoir le développer ailleurs”, poursuit le
fondateurdeBigh.D’après une étude réalisée il y a
quelques années, il existe 6 millions de mètres
carrés de surface imperméabilisée dans la région
de Bruxelles capitale. “Si on en exploite 10 %, en
imaginant que le reste est inadéquat ou utilisé par le
photovoltaïque, il nous reste 60 hectares de toiture”,
se réjouit-il. Son regard se porte cependant vers
les toits de “toutes les métropoles d’Europe, afin de
créer un réseau de fermes qui permette de participer
à une distribution de produits alimentaires locaux et
de qualité.”

Il existe 6 millions
demètres carrés

de surface
imperméabilisée
dans la région de
Bruxelles-Capitale.

Dossier réalisé par Valentine Van Vyve
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L’aquaponie, un modèle de production millénaire et durable
adapté au milieu urbain

L’
aquaponie est la combinaison
de la culture hydroponique
(culture hors sol alimentée en

nutriments par l’eau) et de l’aquacul-
ture (pisciculture). Cette méthode,
qui convient particulièrement au
milieu urbain, est ancestrale. “Elle
était déjà utilisée par les Maya”, souli-
gne Steven Beckers, fondateur de
Bigh, société exploitant la “Ferme
Abattoir”. “L’eau est au cœur du pro-
jet”, explique Mathieu Vos, manager
technique. En effet, dans un système
aquaponique basique (voir infogra-
phie), les déjections des poissons
sont transformées en engrais organi-
ques. L’eau chargée de ces éléments
nutritifs est ensuite acheminée vers
le bac de culture. Les plantes assimi-
lent alors ces éléments nécessaires à
leur croissance. L’eau, nettoyée, re-
tourne vers l’aquarium.

Le modèle mis en place par Bigh est
quelque peu différent puisqu’il est
composé de deux systèmes de circu-
lation en boucle fermée : les poissons
et les plantes y sont reliés par un fil-
tre mécanique puis par un filtre bio-
logique qui transforme l’ammoniac

en nitrate pour être absorbé par les
racines des plantes; l’eau utile à la
production agricole ne revient pas
dans le bassin des poissons.

Des milliers de bars dans les bassins

“L’aquaponie est la solution pour une
agriculture saine, sans gaspillage et
économique en eau”, assure Steven
Beckers. “La consommation d’eau est
très faible : l’aquaponie en utilise jus-
qu’à cent fois moins que l’aquaculture
classique. On utilise que 5 % de la pro-
duction journalière”, explique Olivier
Saulas, directeur des opérations
d’aquaculture.
Dans ces grands bassins noirs, na-

gent plusieurs milliers de bars, choi-
sis pour répondre à la demande du
marché, à la qualité de l’eau et à la ca-
pacité en termes de chaleur puisqu’il
est nécessaire de maintenir l’eau à
une température de 24°C tout au
long de l’année. Les poissons, main-
tenus à une faible densité pour ga-
rantir une croissance saine et une
bonne capacité de filtration, seront
commercialisés après 8 à 12 mois.
“Tout est étudié pour que l’environne-

ment soit optimum”, commente Oli-
vier Saulas, tout en montrant le ta-
bleau permettant de contrôler de
manière permanente les caractéristi-
ques de l’eau, du niveau d’éclairage
et des débits. Cet écosystème naturel
de filtration et de fertilisation “exige
une vigilance de tous les instants”, par-
ticulièrement parce qu’il ne peut

supporter aucun antibiotique ni pes-
ticide.
Le modèle tel qu’il existe nécessite

encore des améliorations. Un jardin
est donc consacré à la recherche de
techniques agricoles afin de prouver
que le potager sur toiture peut deve-
nir rentable, “ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui”, admet Steven Beckers.

Le projet de la “Ferme Abattoir” s’étend sur un seul toit de 4000m2 : l’élevage de poissons permet la culture de plantes et d’herbes aromatiques.
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L’art de la table
et de la rencontre

Une dizaine d’employés du Grand Hôpital de

Reportage Valentine Van Vyve

V
ous pouvez enfiler votre tablier !” annonce
Stéphanie Neerdael à la dizaine de person-
nes rassemblées dans une petite salle du
deuxième étage du Grand Hôpital de
Charleroi. Les employés s’exécutent. Leur

temps de midi, ils le passeront à cuisiner. Puis à
manger. Une heure en compagnie de Stéphanie
Neerdael et de sa “nourriture plaisir” pour se pen-
cher sur l’alimentation saine et de saison et retrou-
ver le plaisir de bienmanger.
“Cette activité s’intègre assez logiquement dans le

milieu hospitalier”, commente Hélène Bouveroux,
responsable de la cellule sport et bien-être de l’hô-
pital carolo.
Il y a un an, c’est elle qui a contacté la fondatrice

de “Food&Pleasure” dans le cadre d’activités liées
au bien-être (personnel et au travail) qu’elle orga-
nise pour les employés des cinq sites appartenant à
l’institution. Des cours de photo, d’aromathérapie,
desmassages, du jardinage ou encore de la course à
pied… Le personnel a le choix.
“Il n’est pas compliqué de se faire plaisir et demanger

de bonnes choses, entame la spécialiste en alimenta-
tion durable. Le tout est de se poser ces questions :
quelle est la saison ? Quels sont les produits qui lui sont
propres ?”
Pour ce quatrième atelier au Grand Hôpital, Sté-

phanie Neerdael a prévu un menu bio – comme à
chaque fois – étudié selon ses apports nutritifs : des
salades de betteraves et carottes agrémentées d’une
vinaigrette au sirop d’érable et de graines de sé-
same. Le tout accompagné de blé, de fromage de
chèvre et d’asperges et, pour couronner le tout,

d’un pistou d’épinards. Chaque produit est pré-
senté en sollicitant aumieux les cinq sens. Coupées
en lamelles, les asperges belges sont “juteuses, fraî-
ches et croquent sous la dent”. “Elles sentent le prin-
temps”, commente une participante.
Quant aux betteraves, Isabelle estime qu’elles sont
“uneœuvre d’art”. Tranchée à cœur, la couleur rosée
est interrompue par des nuances blanches. Si les
employésde l’hôpital découvrent denouveauxpro-
duits, c’est aussi et surtout desmanières de cuisiner
et de découper les légumes qui leur sont soufflées.

Un lunch sain en 20 minutes

Olivier, Isabelle,Marie et les autres
se mettent au travail. Ils ont une
vingtaine de minutes pour réaliser
les trois plats qui composeront leur
lunch. “Je ne suis pas paresseuse, mais
si ça peut aller vite, tant mieux”, avait
annoncé Stéphanie Neerdael à l’en-
tame de l’atelier. La composante
temps est primordiale, dans cet ate-
lier, mais aussi et surtout pour que ce qui y est ap-
pris puisse s’intégrer dans le quotidien des partici-
pants.
“Contrairement aux habitudes de la plupart d’entre

nous, il est important de prendre le temps de s’arrêter,
demanger convenablement”, explique la coach. “Pré-
parer un déjeuner sain ne prend que quelques minu-
tes”, insiste Stéphanie Neerdael. Et elle compte bien
le démontrer.
“Que faut-il faire maintenant ? Ah, mettre des her-

bes !”, entend-on ici. Les participants suivent scru-
puleusement les recettes étudiées en amont par la
nutrithérapeute Sarah Berckmans. “Je prends des

cours de cuisine”, explique Aymeric. Ce comptable
en est à sa deuxième participation. “On cuisine
d’autres produits et on sort ainsi de notre zone de con-
fort”, dit-il tout en coupant la betterave avec laman-
doline. “Attention ! Nous sommes dans un hôpital,
mais tout de même…”, avertit Stéphanie Neerdael
dans une ambiance bon enfant.
Olivier n’en pense pas moins : “On apprend quel-

que chose de complètement différent”, se réjouit cet
employé en pharmacie.

“J’ai mangé de la salade pour toute l’année”

“Ça y est. On va se mettre à table !”,
se réjouit Marie. Les cuisiniers en
herbe prennent place autour d’une
large table carrée au centre de la-
quelle trônent fièrement les salades
colorées, et entament un tour des
prénomset des fonctionsde chacun.
Au-delà de l’aspect alimentaire, “ce
genre d’activité sert de team buil-
ding”, explique Hélène Bouveroux.

Les employés des différents sites s’y rencontrent,
parfois pour la première fois.
“Christian dit qu’il vient demanger de la salade pour

l’année !”, lance sa voisine, provoquant les rires.
“C’est vrai que je ne suis pas habitué, mais c’est déli-
cieux”, réplique-t-il timidement.
Si les conversations se poursuivent autour de l’ali-

mentation et des trucs et astuces de chacun, elles ne
s’y limitent pas.
La coach, pour sa part, considère cette activité

comme unemanière de “prendre soin de soi enman-
geant sainement et en s’accordant un temps de pause
tout en allant à la rencontre de l’autre”.

■ Les employés du Grand Hôpital
de Charleroi ont troqué la blouse
blanche contre le tablier de
cuisine le temps d’une animation
culinaire “Food&Pleasure”.

■ Pour se rendre compte des
bienfaits d’une alimentation saine.

Le temps des solutions

Retrouvez ces reportages
et les témoignages vidéo sur lalibre.be
et notre page Facebook

1
Heure d’animation

“Food&Pleasure” donne des
animations en entreprise sur le
temps de midi. En une heure,
on apprend, cuisine et mange.
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Charleroi ont consacré la pause de midi à un atelier culinaire. Un moment d’apprentissage et d’échange.
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Des millions pour la
Grande barrière de corail

Australie Face au réchauffement climatique
qui menace le récif, le gouvernement
australien décide d’investir.

L’
Australie a promis un demi-milliard de dollars
australiens pour restaurer et protéger la Grande
barrière de corail, joyau du patrimoine de l’hu-

manitémenacé par le changement climatique. Le récif,
qui s’étend sur environ 348000 kilomètres carrés le
long de la côte australienne et constitue le plus vaste
ensemble corallien du monde, a subi de graves épiso-
des deblanchissementdu fait des hausses de la tempé-
rature de l’eau. Les récifs sont également menacés par
les activités industrielles et agricoles, ainsi que par
l’acanthaster pourpre, une étoile de mer invasive dé-
voreuse de coraux.
Le PremierministreMalcolm Turnbull a déclaré que

plus de 500 millions de dollars australiens (312 mil-
lions d’euros) seraient débloqués pour améliorer la
qualité de l’eau, lutter contre les prédateurs et renfor-
cer les mesures de restauration. “Il s’agit de l’investisse-
ment d’un seul tenant le plus important, destiné à proté-
ger le récif, assurer sa viabilité et les 64000 emplois qui en
dépendent”, a-t-il déclaré. La Grande barrière attire des
millions de touristes et injecte 6,4 milliards de dollars
par an dans l’économie nationale. “Nous voulons assu-
rer l’avenir du récif pour le bénéfice de tous les Austra-
liens, particulièrement ceux qui gagnent leur vie avec” le
site, a ajoutéM. Turnbull. Il a expliqué, sans autre pré-
cision, qu’une partie des fonds servirait à lutter contre
le changement climatique.

Une classe politique cynique ?

Canberra essuie les foudresdes écologistes pour avoir
donné son feu vert à un projet de mine géante du
groupe indien Adani à proximité. Du fait de sa dépen-
dance à l’énergie fossile et de sa faible population,
l’Australie est considérée comme l’un des plus gros
émetteurs de gaz à effet de serre par habitant de la pla-
nète. Le blanchissement est unphénomènededépéris-
sement qui se traduit par une décoloration des coraux.
Sous la pression de facteurs comme le réchauffement,
les coraux stressés expulsent les algues avec lesquelles
ils ont une relation symbiotique, et qui leur donnent
couleur et énergie.
Les écologistes ont salué l’annonce du gouvernement
mais l’ont accusé de ne pas assez promouvoir l’énergie
pour lutter contre le réchauffement. “Les scientifiques
savent très bien ce qui tue le corail. C’est l’excès de chaleur
qui provient de l’énergie fossile en train de brûler”, a dé-
claré Bill McKibben, fondateur du mouvement inter-
national sur le climat 350.org. “Promouvoir simultané-
ment la plus grande mine de charbon du monde tout en
faisant semblant d’être préoccupé par le plus grand récif
du monde constitue un exploit acrobatique que seule ten-
terait une classe politique cynique.” (D’après AFP)

Les animations ludiques
de Stéphanie et Gloopy

F
ood&Pleasure” ne se limite pas à des
ateliers à destination d’adultes dans le
contexte de l’entreprise. “Ces anima-

tions-là n’occupent que 30 % du temps”, tem-
père sa fondatrice, Stéphanie Neerdael. Le
reste de son agenda est en fait consacré à
des animations à destination d’enfants de 4
à 7 ans et à leurs parents.
Après une dizaine d’années en entreprise

dans le secteur des relations humaines,
cette diplômée de l’Ichec, qui était aussi
responsable d’un magazine culinaire, a
lancé le programme éducatif
“Food&Pleasure”.
L’objectif de cette maman soucieuse de

l’alimentation de sa propre famille est de
sensibiliser à l’alimentation durable dès le
plus jeune âge. Et de manière ludique. Un
objectif qu’elle partage avec sa collègue nu-
trithérapeute Sarah Berckmans.

Des parents en demande

Accompagnée de sa marionnette
“Gloopy”, Stéphanie Neerdael se rend
donc, depuis quatre ans, dans les écoles
afin d’y donner des “ateliers d’éveil des cinq
sens au fil des saisons”. L’attention toute par-
ticulière qu’y portent aussi les parents ren-

contrés à l’occasion de ces ateliers l’a pous-
sée à développer le projet initial et à
l’ouvrir à un public adulte.
Gloopy troque alors le bavoir dont il est

affublé pour une cravate et une boîte à pi-
que-nique.
La langue tirée de la peluche bleue est

dans les deux cas un signe de gourmandise,
à l’image des plats que propose Stéphanie
Neerdal. C’est ainsi qu’il y a deux ans, les
“lunchbox” ont vu le jour : des animations
culinaires, données sur le lieu de travail des
participants afin de s’adapter à leurs con-
traintes de temps.
Si les prix sont variables en fonction de la

taille des groupes et de la récurrence des
ateliers, il faut compter en moyenne
35 euros par personne et par animation.
Cela comprend bien entendu les produits,
achetés dans des enseignes bio ou au mar-
chématinal.

“On ne sait pas prédire comment le projet se
développera. Mais il prend, en tout cas, une
tournure imprévue”, commente l’entrepre-
neuse, elle-même surprise du succès ren-
contré. Aujourd’hui, six personnes tra-
vaillent pour “Food&Pleasure”.

V.V.Vy. La Grande barrière de corail attire des millions de touristes.
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Reportage Valentine Van Vyve

A
l’étage le plus bas d’un jardin en terrasse,

Cocodi et Cocoda caquettent joyeusement.
Les deux poules rousses se perdent dans les
fourrées avant de revenir au pas de course
ou dans les bras de Loes, Noureia et Ra-

phaël. Les trois enfants prennent un malin plaisir à
se perdre dans les ronces pour ramener au bercail
ces pensionnaires peu ordinaires. Depuis unmois, le
jardin accueille un poulailler et ses deux habitantes.
“C’est cool ! Elles se laissent caresser et prendre dans

les bras”, répètent les bambins, ravis d’avoir de nou-
veaux animaux de compagnie. Le chat, lui, ne bron-
che pas et s’accommode tout aussi bien de ces nou-
veaux compères. “Cocoda lui fait un peu peur quand
même”, tempère Noureia. Les poules ont leur petit
caractère. “Elles font ce qu’elles veulent”, s’amuse
Gaëlle Pellon, la maman de la joyeuse bande. Elles
dédaignent les poivrons jaunes et marquent leur
préférence pour le potager, qui peut en témoigner : il
est aujourd’hui grillagé pour éviter d’être pillé !
La famille Pellon a ainsi embarqué dans l’aventure

“Cocottes-minute”, une structure mettant en loca-
tion des poules ainsi qu’un poulailler pliable et du
matériel d’alimentation et de litière. Les poules sont
ainsi louées par paires. “Animal social, elles ne pour-
raient vivre seules, sous peine de déprimer”, commente
Alice Retorre, la fondatrice du projet. À charge pour
les hôtes de les nourrir, de les sortir et de nettoyer la
litière.

Au rythme des poules

Les poules mangent les déchets ménagers, re-
muent le compost autant qu’elles l’enrichissent,
nettoient les jardins et pondent quotidiennement
unœuf chacune. “On peut observer la quantité d’herbe
mangée pour produire un œuf ! C’est une manière

d’augmenter la capacité de production d’un foyer”,
commente Alice Retorre, fondatrice de “Cocottes-
minute”.
Dès un an, des poules élevées localement sont

louées, pour un mois renouvelable, parfois jusqu’à
l’adoption. La location est souvent utilisée comme
une phase de test, avant de pérenniser le projet. “Je
dois régulièrement en racheter”, commente d’ailleurs
Alice Retorre. Actuellement, huit poules ont élu do-
micile dans trois ménages et une école. S’il n’est pas
bien compliqué de s’en occuper, les poules nécessi-
tent un espace vert d’au moins une
dizaine de mètres carrés. “Il faut les
sortir de leur poulailler, insiste la spé-
cialiste, formée sur le tard. Leur éle-
vage correspond bien aux petits espa-
ces urbains. On pourrait imaginer de
les installer sur des espaces urbains
inutilisés”, imagine-t-elle.

Cheval de Troie

Sensible à ce que les poules peu-
vent apporter aux enfants, le pre-
mier poulailler a été installé dans
une école qui accueille des enfants
hyperactifs. “S’occuper des poules les a valorisés”, com-
mente Alice Retorre. C’est un moyen de les respon-
sabiliser en leurdonnantdes tâchesd’entretien et de
soin, une “mise à l’épreuve”. Gaëlle Pellon y voit une
sorte de défi familial : “Raphaël est responsable des
œufs. Les filles s’occupent de sortir et de rentrer les pou-
les. Elles sont ponctuelles : elles se couchent tous les soirs
à 19h30”, s’amuse-t-elle. “On doit les surveiller pour
qu’elles n’aillent pas chez le voisin”, ajoute encore
Noureia. “Plus qu’un objet d’amusement, les poules sont
aussi de fantastiques instruments pédagogiques”,
avance cettemère de deux enfants.
C’est eneffet aussi unmoyende faireprendre cons-

cience aux enfants des modèles de production et de
consommation. “Ils voient d’où viennent et comment
sont faits les œufs... Ils réalisent, en l’expérimentant, la
manière dont sont élevés les animaux et l’importance du
bien-être animal : ils observent quand la poule est stres-
sée, déprimée, pas en forme et l’impact que cela a sur sa
production d’œufs, pense Alice Retorre. Les poules sont
un cheval de Troie : une fois qu’elles rentrent dans les
foyers, c’est toute une série de notions qui y entrent avec
elles.”Et de citer en vrac : “L’alimentation saine, le com-
post, la consommation alimentaire et particulièrement

de viande, le bien-être animal.” “Tous
les matins, on a des œufs frais à man-
ger”, se réjouit d’ailleurs Noureia.
Les bienfaits pour les enfants sem-

blent prouvés. L’impact positif sur les
adultes aussi. “Les poules ont amené le
calme. C’est relax de les regarder et de
prendre leur rythme”, commente
Gaëlle Pellon. “La proximité avec le vi-
vant, constater qu’il produit à manger
et qu’il le fait à son rythme, cela ramène
du sens, à l’heure des ‘bullshit jobs’ sans
intérêt, ajoute Alice Retorre. Certains
adultes, par ailleurs parents, s’inquiè-

tent de devoir s’occuper de poules. Ils se sentent démunis,
raconte-t-elle. Pourtant, c’est autrementmoins compli-
qué et contraignant que des enfants !”. Ramener la na-
ture en ville et combler ce “décalage” est clairement
affiché comme un objectif du projet. “On a perdu ce
lien et la connaissance du plus petit bétail. Ramener une
part de nature en ville en démystifiant les choses et en
faisant tomber les peurs, cela fait partie aussi de ce que
l’on recherche”, insiste Alice Retorre.
Chez les Pellon, Cocodi et Cocoda, l’une juchée sur

les épaules de Loes, l’autre blottie dans les bras de
Noureia, s’en iront avant les vacances d’été. Et qui
sait alors, quels noms leur auront été donnés !

Le temps des solutions

A louer, poules 
pondeuses 

■ En mettant ses poules rousses en
location, “Cocottes-minute” réintroduit
la production locale d’œufs.

■ Elles favorisent le contact, souvent
perdu, des citadins avec la nature.

■ C’est aussi un outil éducatif efficace.

Retrouvez ces reportages
et les témoignages vidéo sur lalibre.be
et notre page Facebook

“Plus qu’un objet
d’amusement,
les poules sont
de fantastiques
instruments
pédagogiques.”

Alice Retorre
Fondatrice de “Cocottes-

minute”
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La location de poules pondeuses permet de responsabiliser les enfants. Plus que d’être uniquement divertis et
amusés, ils en sortent aussi et surtout valorisés, pense Alice Retorre, fondatrice de Cocottes-minute.
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Les poules rousses ont passé
une année en couveuse

D
ès le lancement de Cocottes-minute, Alice
Retorre est accompagnée par l’association
“Créa-Job”. Ayant pour mission de favori-

ser l’insertion socioprofessionnelle, cette struc-
ture ne convient pas tout à fait au projet d’Alice
Retorre, analyse-t-elle alors que cette expé-
rience d’une année “de couveuse” touche tout
juste à sa fin. “Cela allait trop vite. Nous avions
adopté un rythme qui ne convenait ni à moi ni à la
nature même du projet, explique-t-elle. J’avais
l’impression de mettre la charrue avant les bœufs,
de ne pas pouvoir prendre le temps à chaque étape
du développement, pressée pour que le chemine-
ment corresponde au business plan” établi initia-
lement.

Dix idées à la minute

Artiste, graphiste, confectionneuse de décors
de cinéma, Alice est une touche-à-tout. Au dé-
part, la quarantenaire est à la recherche d’une
nouvelle activé professionnelle et en quête de
nouveaux réseaux. Particulièrement sensible à
l’alimentation saine et locale, aux processus de
production, à la consommation responsable et à
la proximité avec la nature, celle qui avait déjà
installé un poulailler dans la cour des Beaux-
Arts durant ses études voyait cela comme un
potentiel business.

Cependant, son approche a au fil du temps
changé. “Je ne voulais pas m’inscrire dans de l’ex-
ploitation et dans une activité hyper rentable”, dit-
elle. La “pression du chiffre” se faisait sentir. “Il

faut réaliser des bénéfices pour que l’entreprise soit
viable. Or, ce n’est pas réellement ce que je cherche.
Je ne souhaite pas faire de Cocottes-minute une ac-
tivité à 100 % lucrative…”, fait remarquer celle
pour qui ce projet est une activité complémen-
taire, avant tout menée pour le plaisir de ren-
contrer, “de faire”, de concrétiser le tas d’idées
qu’elle a à la minute, de faire vivre un projet
porteur de sens et aux vertus pédagogiques.
Pour qu’il continue d’exister, sa fondatrice court
à droite et à gauche, rassurant les hôtes inquiets
et s’assurant de la bonne santé de ses ouailles
lorsque le doute se pose.

Le beurre sans l’argent du beurre

Si, à l’image du rythme donné par ses poules,
elle compte prendre son temps, Alice voit déjà
plus loin. Elle entend pérenniser les formations
qu’elle donne dans le milieu scolaire sur le bien-
être animal et les besoins spécifiques des poules.
En outre, avec l’éleveur local partenaire de Co-
cottes-minutes, elle travaille sur la mise en
place d’une coopérative. Celle-ci aura pour but
de commercialiser des poulaillers produits eux
aussi localement et “mieux adaptés aux besoins
des particuliers”. Actuellement, elle ne dispose
en effet pas des moyens humains pour fabriquer
en suffisance et donc vendre ses poulaillers.

“On a le beurre et le sourire de la crémière, et c’est
déjà pas mal !”, ponctue avec humour Alice Re-
torre.

V.V.Vy.

EN BREF

Espace

La Chine lance un satellite pour
explorer la face cachée de la Lune

La Chine a lancé dimanche un satellite relais
chargé d’assurer les communications entre la
Terre et un petit robot qui devrait être déployé
sur la face cachée de la Lune courant 2018,
selon l’agence spatiale chinoise. Une fusée a
décollé à 23h28 (heure belge) avec à son bord
le satellite Queqiao, qui poursuit actuellement
sa route dans l’espace. Le robot sera envoyé
d’ici fin 2018 dans le bassin Pôle Sud-Aitken,
une zone censée avoir un grand potentiel pour
les recherches. La face cachée de la Lune
désigne l’hémisphère de l’astre lunaire qui n’est
pas visible depuis la Terre. Elle est
photographiée depuis 1959 mais n’a jamais été
explorée. (Belga)
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Biologie

Le développement de la glande
mammaire mieux compris, grâce à
des chercheurs belges

Des chercheurs dirigés par le professeur de
l’ULB Cédric Blanpain ont identifié pour la
première fois les mécanismes responsables
du développement de la glande mammaire, le
tissu qui produit le lait. Le fruit de leur
travail a été publié dans la revue “Nature
Cell Biology”. Les mécanismes en question
ont également des implications dans le
développement du cancer du sein. Et ces
découvertes auront aussi leur importance
dans la compréhension du développement
d’autres organes et tissus glandulaires,
comme la prostate, souligne l’Université
libre de Bruxelles. (D’après Belga)

RD Congo

Démarrage de la campagne
de vaccination contre Ebola

Les autorités congolaises et l’OMS ont lancé
lundi à Mbandaka la vaccination contre la
maladie à virus Ebola, treize jours après la
déclaration de l’épidémie qui a déjà fait
26 morts dans cette région du nord-ouest de
la République démocratique du Congo.
Quarante-neuf cas de contamination
confirmés ou suspects ont été enregistrés.
“Ce vaccin vient pour bloquer l’évolution de la
maladie” même si, “ce ne sera pas une
vaccination de masse parce qu’elle cible
d’abord le personnel de santé”, a déclaré le
ministre congolais de la santé. “Le deuxième
cercle sera constitué des contacts des malades
et des contacts des contacts.” (AFP)



© S.A. IPM 2018. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

22 La Libre Belgique - lundi 28 mai 2018

Reportage Valentine Van Vyve

C
inq jours par semaine pendant quarante-
cinq ans. Soit huit ans et demi ou septante
et une mille heures. Ces chiffres vertigi-
neux rendent compte du temps que nous
passons en moyenne au travail sur la du-

rée d’une vie. “Cela fait quand même une part subs-
tantielle de l’existence pendant laquelle on ne prend
pas beaucoup en considération la notion de bonheur”,
soulève Laurence Vanhée d’un ton un brin sarcas-
tique. “Vous comprenez pourquoi nous nous atta-
chons à mettre en place un cadre qui le favorise”,
poursuit la fondatrice de “Happyformance”, une
société de conseil qui travaille à la “transformation
positive et durable des organisations”.
On retrouve la contraction des deux fers de lance

du projet : le bonheur et la performance. Leurs
destins seraient, comme dans ce mot-valise, in-
trinsèquement liés. “Il s’agit de mettre en place des
solutions de changements pérennes qui garantissent
la performance d’une organisation et le bonheur de
ses collaborateurs”, résume-t-elle. L’humain est
ainsi “mis au centre des priorités” alors que “le bon-
heur de chacun est considéré comme un levier du dé-
veloppement durable d’une organisation”.

Du contrôle à la confiance

Bruxelles-Environnement, notamment, a fait ce
choix de poursuivre une mue entamée il y a plu-
sieurs années. Après quelquesmois de préparation
en amont avec un groupe de travail et la direction,
ce sont les membres des Ressources humaines qui
planchent sur le développement d’une nouvelle
stratégie à dix ans. “J’espère que ces moments per-
mettront de nourrir notre créativité et nos projets”,
réagit Emilie lors d’un premier tour de table. Lau-
rie espère qu’ils “enrichiront le travail” alors que sa

voisine évoque la mise en place d’une stratégie
“ambitieuse et inclusive”. “ Modernisation”, “motiva-
tion”, “simplification”, “idées concrètes”, “cohésion”,
voilà des mots auxquels vient s’ajouter le climat
général désiré par les participants : “la joie et la
bonne humeur”.
Le constat de départ, fait par happyformance

comme par Bruxelles-Environnement, est celui de
la nécessité de changer la culture et l’organisation
du travail : passer de la culture de contrôle et de
commandement à celle de la responsabilisation et
de la confiance. “Les organisations
sont arrivées au bout des gains de
performance par optimisation, ana-
lyse la “Chief hapiness officer”. Les
collaborateurs n’en peuvent plus
d’être considérés juste comme des
ressources. Ce type d’organisation est
nécrosé, paralysé. Il a mené aux
burn out, aux bore out, à l’opposé de
l’épanouissement professionnel.”
D’où l’essentiel changement de pa-
radigme. Ici, il postule que le bon-
heur est source de performance.

Résultat d’une équation

Pour baliser sa logique, l’ingénieur commercial a
mis en place une équation qui guide les stratégies
mises en place dans les organisations, quel que soit
leur domaine d’activité ou leur taille : Liberté
+ responsabilité = bonheur + performance.
L’objectif est la performance d’une organisation,

sans quoi, “on ne sait pas payer les salaires”, souli-
gne Laurence Vanhée, qui s’empresse de poursui-
vre : “Mais personne ne se lève le matin pour être per-
formant ! On se lève pour passer la meilleure journée
possible.” Le bonheur étant subjectif, “l’organisation
ne peut imposer une forme d’épanouissement”. Ce

qu’elle peut faire, par contre, c’est de “définir un
cadre” qui donne la liberté à chacun d’y puiser ce
qui nourrit son bonheur. Cette notion de liberté va
de paire avec la prise de responsabilités : “Chacun
assume la responsabilité de ses choix. Ce faisant, cha-
cun assume ses engagements et est donc performant.
Cela dégage des moyens à réinjecter dans le bonheur
au travail.” Le tout est donc d’enclencher ce cercle
vertueux, qui fait, insiste LauenceVanhée, “conver-
ger tous les intérêts”.

Le gâteau plutôt que la cerise

Cours de Zoumba, baby-foot, cor-
beille de fruits. Ces initiatives un
peu bling-bling “héritées de la cul-
ture start-up” sont-elles la solution ?
“Ces initiatives sont soit un spara-
drap soit la cerise sur le gâteau.
L’idéal est cependant de commencer
par cuisiner le gâteau !” Celui-ci est
composé de solides couches de col-
laboration, de cohésion et de collé-
gialité. “Nous veillons à instaurer des
comportements solidaires là où la
compétition avait pris le dessus”,
poursuit Laurence Vanhée.

Comment ? “L’idéal est de donner de la liberté en
matière d’environnement de travail, permettre par
exemple le télétravail, qui corresponde à la tâche que
l’on doit faire, ouvrir des espaces de co-working aux
collaborateurs pour leur éviter de faire les trajets tous
les jours, avoir une flexibilité horaire mais aussi de
rôle : appeler des volontaires sur des projets plutôt que
de les désigner permet d’être plus efficace. Donner le
choix dans l’usage des outils de travail et les services
dont on peut bénéficier”, cite en vrac Laurence Van-
hée. La liste est loin d’être exhaustive. A charge des
parties prenantes de donner forme à leur vision.

Le temps des solutions

Quand le bonheur
fait la performance

■ Au travail, bonheur et performance
sont-ils antinomiques ?

■ Au contraire, leurs destins seraient
liés, l’un étant le moteur de l’autre
et inversement.

■ Le bonheur au travail tiendrait même
dans une simple équation.

Retrouvez ces reportages
et les témoignages vidéo sur lalibre.be
et notre page Facebook

“Le bonheur
de chacun
est considéré

comme un levier
du développement
durable d’une
organisation.”
Laurence Vanhée
“Chief hapiness officer”
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Les collaborateurs du département Ressources humaines de Bruxelles-Environnement se sont réunis pour
réfléchir à la stratégie à mettre en place pour favoriser le bonheur au sein de leur organisation.

JO
H
A
N
N
A
D
E
TE
SS
IÈ
R
ES

La co-création, un processus
d’adhésion et d’appropriation

D
e responsabilité, il en est question dès le
développement de solutions. Elles sont en
effet le fruit d’une “co-création” impli-

quant les parties prenantes, “pour éviter de met-
tre en place des choses qui n’intéressent personne !
justifie Laurence Vanhée. Lorsque l’on fixe les ob-
jectifs collectivement, que l’on demande aux équi-
pes de traduire la vision en actions concrètes, le
gain en termes de performances est au minimum
de 20 %.”
Si les dirigeants de Bruxelles-Environnement

ont émis une “vision”, l’élaboration de la straté-
gie est bel et bien du ressort des collaborateurs
du département RH. La co-création permet de
“prendre les meilleures trajectoires possibles en
écoutant ceux qui portent et vivent la politique au
quotidien” mais aussi de “susciter l’adhésion au
mouvement”, commente Frédéric Fontaine.
Répartis en petits groupes, la quarantaine de

membres du serviceRHpartagent leurs impres-
sions face aux données présentées plus tôt dans
la journée : l’évolution des professions, le besoin
de flexibilité et demobilité exprimé par les ma-
nagers ne les rassurent pas. “Il faut s’assurer que
ces développements le soient pour le bien de tous”,
souligne l’une.

“Si vous aviez une baguette magique…”

“Nous souhaitons pousser leur créativité le plus
loin possible, quitte à revoir les ambitions à la
baisse par la suite”, explique Séverine Bédoret.
“Si vous aviez une baguette magique, que change-

riez-vous ?”, demande la “change maker” à une
participante éprouvant des difficultés à envisa-
ger de quelconques développements. “Certains
sont peu habitués à donner leur avis. D’autres ont
simplement le nez dans le guidon et ne parviennent
pas à prendre du recul sur leur environnement de
travail”, analyse-t-elle.

“A vous de nourrir le puzzle !”, annonce pour-
tant Frédéric Fontaine à ses collaborateurs. “Il y
a toujours de la place pour l’amélioration”, réagit
l’un. Améliorer les outils, alléger les procédures,
développer des pistes concrètes d’action. Les
ambitions sont nombreuses et ne seront proba-
blement pas toutes rencontrées en détail au
bout de 48 heures. Mais elles permettront, es-
père le groupe de travail, de “savoir où l’on va” et
de faire des “pas conséquents dans ce chemine-
ment”, prédit Frédéric Fontaine.
Au bout de ces deux journées de réflexion,

Happyformance et Bruxelles-Environnement
espèrent pouvoir baliser des souhaits à modeler
en pistes d’action, classées selon leur priorité.
Dans quelques mois, ils se reverront pour éta-
blir des orientations stratégiques, sur lesquelles
se basera un plan d’action accompagné de com-
pétences à développer, individuellement ou col-
lectivement. Ce plan, qui aura mis une année à
être confectionné et plusieurs années à aboutir,
sera alors validé ou à amender. “Nous prendrons
le temps de bien faire et veillerons à assurer notre
rôle d’exemplarité”, précise Frédéric Fontaine.
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Pas complètement zinzins,
ces médecins clowns au
chevet des enfants malades

D
epuis 1992, Zinzin, Carabistouille et leurs
amis arpentent les couloirs de l’Hôpital
universitaire des enfants Reine Fabiola

(Huderf) à Bruxelles. Avec humour, sensibilité,
tendresse et tact, ces clowns s’immiscent dans
les chambres des hôpitaux à la rencontre des
enfants malades, leur faisant oublier un instant
le quotidien de ce séjour en clinique.
Un moment unique, magique et même, dans

une certaine mesure, thérapeutique pour ces
petits patients, comme l’explique le Pr Goyens,
président des Amis de l’Huderf : “Les Docteurs
Zinzins font bien plus que distraire ou amuser. Ils
coopèrent à part entière aux soins. Ces clowns, par
leur magie, favorisent cette rage de vivre qui con-
tribue tellement à la guérison des enfants mala-
des.” Leur présence adoucit la souffrance à tel
point que, selon le Pr Govaerts, chef de la clini-
que de la douleur : “Quand les clowns sont dans
l’hôpital, les enfants demandent moins d’antidou-
leurs.” Certes, “si le rire, l’évasion et la fantaisie ne
soignent pas, explique pour sa part Caroline Si-
monds, clown fondatrice du Rire médecin, leur
rôle dans le parcours thérapeutique qui mène à la
guérison est capital”.

Un spectacle pour fêter leurs 25 ans

Pour autant, ne s’improvise pas clown pour
enfant malade qui veut : à l’hôpital, ce métier
“exige des compétences, un savoir-faire et un sa-
voir-être particulier”. Sur le terrain depuis
25 ans, la compagnie Docteurs Zinzins offre
une formation aux apprentis clowns qui vise à
“comprendre l’univers hospitalier, apprendre à
respecter son fonctionnement et ses contraintes,
adapter son jeu à ce contexte et rester en éveil pour
s’ajuster à chaque situation particulière”.
Les Docteurs Zinzins, dont l’équipe compte

12 clowns, offrent chaque année plus de
5000 visites à l’Huderfmais aussi, depuis 2008,
au service pédiatrique duCHUdeTivoli La Lou-
vière. Depuis 2017, en partenariat avec l’équipe
des soins palliatifs de l’hôpital, les Zinzins mo-
biles se rendent à domicile pour accompagner
les enfants en fin de vie.
A l’occasion des 25 ans des Docteurs Zinzins,

Kid’s Care organise un spectacle, “Chaplin”, ce
mardi au Théâtre du Parc, dont les bénéfices se-
ront versés à l’association. (*)
Parole de clown, Jan Henderson : “Le clown in-

carne l’espoir face au désespoir et tous les possibles
face à l’impossible.”

Laurence Dardenne

U (*) Spectacle “Chaplin” au Théâtre du Parc ce
mardi 29mai. Accueil à partir de 19h30, specta-
cle à 20h suivi d’un walking dinner. Infos et réser-
vations : amishuderfsoireetheatre@huderf.be ou
0486 64 40 11
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Reportage Valentine Van Vyve

J
osée franchit la porte de la salle communale de
Limelette d’un pas peu sûr. Un rien traînant. “Ça
va ?”, lui demande Jean-Pierre, les yeux trans-
formés en deux petites fentes par un large sou-
rire. “Oh… J’ai laissé les soucis dehors”, lui répond-
elle. Car le vendredi matin, elle l’attend avec

impatience : David vient donner un cours d’“ activité
physique adaptée” (Apa). Adaptée à eux, cette di-
zaine de seniors à la mobilité plus ou moins réduite.
David l’a bien compris. Ce jour-là, Josée n’est pas au
meilleur de sa forme. Lors de l’échauffement, l’inter-
venant Apa fait se frotter le front à ses élèves. “Allez,
on enlève les soucis !” “ Ah, oui !”, réagit Josée. A 80
printemps, elle est la doyenne de la bande. C’est
aussi elle qui est à l’initiative de ces activités données
dans ce quartier de la commune d’Ottignies (Bra-
bant wallon) depuis “environ 5 ans”. “ Qui s’en rap-
pelle exactement ?”, demande David. Ni Josée ni Jean-
Pierre ne s’en souviennent avec précision. Cela im-
porte peu. Ce qui compte, à leurs yeux, c’est ce que
ces activités leur apportent aujourd’hui sur le plan
physique. Mais aussi les liens qui s’y sont tissés.

Lutter contre la solitude et l’isolement

Comme d’habitude, donc, David entame cette
séance de “prévention des chutes” par un échauffe-
ment. Assis, debout, ça chauffe, dans les quadriceps.
On frotte les articulations avant de les bouger plus
dynamiquement. “Et pour terminer, l’exercice magi-
que !”, annonce-t-il. Et les dix seniors de marcher sur
place, les genoux levés bien haut. Après quelques se-
condes, le cercle qu’ils formaient s’est resserré. “C’est
ça la magie, plaisante l’intervenant Apa, on se rappro-
che sans s’en rendre compte.” Ses élèves rient de bon
cœur dans une ambiance de franche camaraderie.
David ne croit pas si bien dire. “Je viens surtout pour le

côté convivial”, glisse Françoise. “Partager ces mo-
ments, cela crée des liens”, ajoute Josée. Le petit groupe
s’est au fil du temps soudé, disent ses membres. “Ces
activités sont créatrices de lien social : ils collaborent
dans des jeux ludiques, se soutiennent”, remarque Da-
vid. Elles permettent ainsi de lutter contre la soli-
tude et l’isolement. “Nous nous retrouvons parfois en
dehors du cours”, ajoute Geneviève avant de s’en aller
discuter à l’extérieur. “Ces moments sont une bouffée
d’oxygène. Ils rythment la semaine. Ensemble, ils ont un
projet porteur de sens”, constate Jérémy Lorie.

L’aspect collectif, tant pour les seniors que pour les
personnes souffrant de maladies chroniques, per-
met à chacun de “se sentir moins seul” en côtoyant des
personnes qui rencontrent les mêmes soucis. “L’Apa
offre un espace de parole qui permet un échange d’expé-
rience”, souligne Claudette, dont l’époux est atteint
de la maladie de Parkinson. “On se rend compte que
l’on peut s’entraider”, complète celui-ci.

Des activités adaptées

“Rares sont les personnes âgées qui franchissent la
porte d’une salle de sport”, constate Jérémy Lorie.
Pourtant ils ont tout autant, si pas plus, besoin
d’exercer une activité physique régulière. Mais aussi
adaptée à leurs capacités et qui prenne en compte
leurs fragilités. Or, “des lieux adaptés n’existent pas de
manière étendue et structurelle”, poursuit-il. C’est
ainsi que GymSana, à la manière des infirmières à
domicile, “apporte le sport chez les personnes fragili-
sées”: salle communale, maison de repos ou de soins,
association de malades…

Si les cours sont collectifs, ils ne négligent pas l’at-
tention portée sur chaque participant individuelle-
ment. “J’ai peur, mais j’y arrive”, commente Josée
alors que David lui demande de se rasseoir tout dou-
cement, en maîtrisant sa descente vers la chaise. “On
se rend compte que l’on peut aller au-delà de ce que l’on

pensait être capable de faire. Cela fait du bien au moral.
Ici, on panse ses plaies”, glisse-t-elle. “L’un des objectifs
est de progresser et de permettre à l’organisme de
s’adapter. Cela procure du bien-être, important notam-
ment dans les cas de pathologie”, confirme le neurolo-
gue Jean-Marc Raymackers.

Josée connaît des problèmes d’équilibre. Mais ça va
mieux. “J’apprends à être gentille avec mon corps”, dit-
elle. Et parce que David “connaît ses faiblesses et
adapte ses exigences”, elle ose. “Il est important d’éviter
les situations d’échec qui peuvent être source de frustra-
tion et de frein. Il convient de donner confiance” à des
personnes souvent éloignées de l’activité sportive.
Alors, il évite de corriger systématiquement. Pour les
malades chroniques, l’effort est d’autant plus com-
pliqué qu’aux difficultés inhérentes à la vieillesse,
s’ajoute celle de la dégénérescence du corps.

Un impact sur la santé

Pour autant, ils ne sont pas “mis dans la ouate”.
Exercices psychomoteurs, d’équilibres, de réflexes
rythment ainsi l’heure de cours. “Ce sont des exercices
psychomoteurs et fonctionnels, qui miment les gestes du
quotidien”, explique David. “L’intensité et la régularité
de l’activité restent essentielles” si l’on veut atteindre
les effets escomptés sur le plan physique, explique le
Dr Jean-Marc Raymackers. Car l’objectif est bel et
bien thérapeutique. Aux Etats-Unis, la méthode
s’impose d’ailleurs sous le nom révélateur d’“exer-
cice is medicine”.

Si l’activité physique n’est pas un traitement en
soi, elle est complémentaire au traitement médica-
menteux et aux exercices de kinésithérapie. “Si les
nombreux bénéfices de l’activité physique pouvaient
être condensés dans une seule pilule, cela constituerait
simplement le médicament le plus prescrit dans le
monde”, concluait d’ailleurs l’étude scientifique Sal-
lis, en 2009. “Il n’y a rien de pire qu’une chute pour une

Le médicament
du XXIe siècle

Josée participe depuis cinq ans au cours de “prévention

Le temps des solutions

■ L’ASBL GymSana a mis en place
des séances d’Activité physique
adaptée aux personnes fragilisées.

■ Au carrefour du social, de la
santé et du sport, elles permettent
de maintenir leur autonomie et de
lutter contre l’isolement.
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des chutes”. Son équilibre s’améliore aumême rythmeque les liens se tissent avec lesmembres du groupe.
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personne âgée”, souligne Jérémy Lorie. Les activités de
prévention permettent de limiter le risque de blessu-
res, en ce compris de fractures graves,mais aussi d’évi-
ter le “syndrome post-chute”, à savoir une réticence à la
mobilité, à sortir et à s’engager dans des activités. S’en-
clenche dans ce cas un cercle vicieux, “la personne vit
un déconditionnement physique: puisqu’on bouge moins,
la masse musculaire et la souplesse diminuent. Cela aug-
mente le risque de chute”.

Glisser le curseur du curatif vers le préventif

Chez GymSana, on parle des Apa comme d’un “outil
innovant”, “Le” médicament d’un XXIe siècle “marqué
par la sédentarité et la solitude”. “Il offre un triple impact:
des effets positifs sur la santé physique, sur l’état psycholo-
gique et sur la socialisation”, résume JérémyLorie. Forte
de son expertise, GymSana entend “convaincre les pou-
voirs publics de l’intérêt de cette prise en charge non mé-
dicamenteuse afin de glisser le curseur de nos politiques
du curatif vers le préventif”. Cet intérêt est aujourd’hui
à géométrie variable. “Le préventif est le parent pauvre
parce que ses effets ne sont pas aussi tangibles”, analyse
Jérémy Lorie.
Outre les pouvoirs publics, ce sont aussi vers les mu-

tuelles que se tourne GymSana. Plutôt que de rem-
bourser les coûts souvent élevés des hospitalisations et
traitements, pourquoi n’agiraient-elles pas davantage
en amont ? Elles remboursent une (petite) partie des
abonnements pris dans les clubs sportifs et auprès de
GymSana, elles auraient intérêt à augmenter cet inci-
tant pour prévenir plutôt que guérir, poursuit le coor-
dinateur de Gymsana.
GymSana espère que sont travail de sape lui permet-

tra de faire entrer ces activités dans le paysage théra-
peutique et d’installer, d’ici dix ans, des personnes
spécialisées dans chaque commune. L’ASBL remplirait
alors le rôle qu’elle rêve de jouer: servir d’“outil au ser-
vice de la collectivité”.

Disparition des
forêts “intactes”

Biodiversité Depuis 2000, 200 km2de
forêts sans trace d’activité humaine
disparaissent chaque jour, selon une étude.

E
ntre 2014 et 2016, les forêts primaires ont perdu
chaque année une surface de 90000 km2, équiva-
lente à celle d’environ trois fois la Belgique, et le

rythme de destruction s’accélère depuis le début du
siècle, selon des résultats présentés cette semaine.
Malgré certains efforts pour lutter contre la défores-

tation, près de 10% des forêts vierges de la planète ont
étémorcelées, dégradées, ou tout simplement coupées
depuis 2000, selon cette analyse d’images satellites
présentée à Oxford. Soit une moyenne de plus de
200 km2 perdus chaque jour depuis 17 ans. En plus de
capturer et stocker le carbone, les forêts primaires
jouent également un rôle crucial pour la biodiversité
ou la qualité de l’air et de l’eau. Et quelque 500 mil-
lions de personnes dépendent d’elles pour vivre.
Le “paysage forestier intact”, qui inclut des zones hu-

mides et des prairies, est défini par l’absence, sur les
images satellites, d’activité humaine majeure sur une
surface d’au moins 500km2. En janvier 2017, quelque
11,6millions de km2 de forêts répondaient à ce critère
dans lemonde.Mais “de nombreux pays risquent de per-
dre toutes leurs terres forestières sauvages dans les 15 à
20 ans”, met en garde Peter Potapov, de l’université du
Maryland qui dirige ces recherches. Au rythme actuel,
les forêts primaires auront disparu d’ici 2030 au Para-
guay, au Laos et enGuinée équatoriale, et d’ici 2040 en
Centrafrique, au Nicaragua, en Birmanie, au Cam-
bodge et en Angola. (AFP)

Une lionne s’évade,
elle est abattue

L
e ministre flamand du Bien-être animal Ben
Weyts (N-VA) a qualifié l’exécution jeudi d’une
lionne qui s’était échappée de son enclos au parc

animalier Planckendael de “terrible et inexplicable”. “Je
comprends qu’il s’agissait d’une évaluation difficile du
risque pour la sécurité,mais je ne saisis pas pourquoi il n’y
a pas eu plusieurs tentatives pour tenter d’étourdir l’ani-
mal”. “C’était une décision de la police et de la police uni-
quement de tuer la lionne. En ce qui me concerne, il faut
non seulement enquêter sur les circonstances de l’évasion,
mais aussi sur la manière dont la décision de l’abattre a
été prise”, a-t-il insisté. “Après deux tentatives infruc-
tueuses d’anesthésie, nous avons dû abattre la lionne”, a
indiqué pour sa part Planckendael sur Twitter.
Selon la police, le plan d’intervention a été déclen-

ché, signifiant l’arrivée des forces spéciales sur les
lieux. Ces dernières n’endorment pas les animaux
mais restent en stand-by pour les “neutraliser” si la si-
tuation n’est plus sous contrôle, a expliqué la police.
“L’évacuation s’est déroulée rapidement, sans panique et
sans victime.”L’associationGaia plaidede son côtépour
une formation spécifique de la police, afin d’éviter les
tirs à balles réelles dans une telle situation, et s’inter-
roge: “Plankendael ne disposait-elle d’aucune procédure
d’urgence pour éviter la mort d’animaux en fuite?” La
porte-parole du parc a souligné pour sa part que la sé-
curité des visiteurs était toujours centrale. A cause
d’une “erreur humaine”, la lionne avait pu quitter son
enclos vers 9h15 et se déplacer dans le parc. (Belga)

“Si les nombreux
bénéfices
de l’activité
physique

pouvaient être
condensés dans
une seule pilule,
cela constituerait
simplement
lemédicament

le plus prescrit dans
lemonde.”

Le rapport Sallis
Conclusions

d’une étude scientifique
réalisée en 2009.
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Le tourisme a la dent
dur… able

La durabilité comme trait d’union entre

D
ans la ferme de Pierre Rabhi, le réveil
sonne à cinq heures du matin. Perdus
dans la nature ardéchoise, les bénévoles
s’activent : entretien des jardins de ce
pionnier de l’agriculture écologique,

construction de toilettes sèches, travail du bois.
Nadège et Benjamin joignent, pendant une se-
maine d’un été anormalement doux, l’utile à
l’agréable. Ils “mettent lesmains dans la terre”, vi-
vent au rythmede la nature, s’adaptent à celui de
la communauté, s’organisent en suivant les prin-
cipes de la gouvernance partagée. Ils se réveillent
ensuite pendant quelques jours dans les Pyré-
nées, partageant la vie d’un couple qui y a ins-
tallé sonhavredepaix. Leurs journées, ils les pas-
sent à crapahuter, avalant les dénivelés. “Cette
manière de nous loger, via le Airbnb, et d’occuper
nos journées font qu’on ne laisse aucune trace”,
souligne Nadège. Vacances ? “Disons qu’on est
rentrés plus fatigués qu’en partant, admet Benja-
min. Mais quel enrichissement !” En plus d’amé-
liorer leur connaissance de l’environnement, ce
sont les “connexions, les rencontres extrêmement
riches, les partages qui ouvrent les possibles” qui
restent leurs souvenirs les plus vivants.
La conscience écologique du couple a été

éveillée dès le plus jeune âge. Benjamin passait
son enfance sur le voilier familial. Ces “moments
privilégiés” lui donnent alors “le goût du voyage
et du respect de la nature, dumilieu dans lequel on
est, de soi-même et des autres”, analyse-t-il une
vingtaine d’années plus tard. Nadège, ayant
grandi dans une famille du tout-au-bio, appre-
nait au même âge comment faire un compost et
le fonctionnement de l’énergie solaire.

Quelques années plus tard, les deux trentenai-
res embarquent sur un bateau au large duMexi-
que. “On nous a emmenés voir un canyon. C’était
une marre de déchets”, se souviennent-ils, expli-
quant avoir alors “reçu une énorme claque !”, tant
par le choc causépar l’importancede la pollution
que par leur sentiment d’impuissance. Cette
plage sur laquelle ils s’activent pour sauver des
tortues naines – dans le cadre du Service volon-
taire international – doit être quotidiennement
nettoyée. Cette expérience de bénévolat, qui les
plonge au centre d’un enjeu local, leur ouvre par
la même occasion les yeux sur l’impact de cha-
que geste. “C’est l’effet papillon”, analyse Nadège.

Un appétit de rencontres et d’authenticité

Bien loin du tourisme et des structures hôteliè-
res de masse qu’ils fuient systématiquement, ils
s’immergent dans un village local dont les habi-
tants ont peu demoyens : ils y apprécient la con-
fiance, l’esprit de collaboration, les relations
d’égal à égal, la simplicité de la vie, l’absence de
distance que peut créer l’argent.
“Wwoofing” (1) sur la côte ouest de l’Australie;

promenades dans les vertes étendues d’Irlande
où le souffle du vent devient musique; en train
dans les contrées immaculées deNorvège; enbus
sur les routes duMexique; à vélo dans les rizières
du Laos; immergés dans la culture du “hygge” (2)

danois; la Thaïlande chez l’habitant et l’Ecosse
en auberge de jeunesse…
Chacun de ces voyages a nourri leur insatiable

appétit de nature et de rencontres. Le tourisme
durable, à leurs yeux, c’est décélérer et prendre
le temps, s’imprégner d’un lieu en allant à la ren-

Dossier réalisé par Valentine Van Vyve

Définition. Le tourisme durable voit chaque jour son
succès grandir. L’Organisation mondiale du tourisme
(OMT) le décrit comme tenant “pleinement compte de ses
impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels
et futurs, qui répond aux besoins des visiteurs, de
l’industrie, de l’environnement et des communautés
d’accueil”.

Il excelle dans trois dimensions : au niveau économique, il
s’attache à soutenir l’économie locale, à la rendre viable,
solide et résiliente; au niveau social, il augmente les
connaissances, crée des réseaux, respecte la santé et
participe à la réduction des inégalités et à l’inclusion de
tous. Enfin, au niveau environnemental, il veille à la
préservation de la biodiversité, à la protection, à la
valorisation et au bon usage des ressources, dans les
transports, les loisirs et l’hébergement, notamment.

Le caractère durable est cependant “relatif”, tempère
Hadelin de Beer. Ce professeur à la Haute École Robert
Schuman considère que le tourisme équitable, éthique,
solidaire, l’éco-tourisme, rangés dans cette catégorie du
tourisme alternatif, “ne prennent pas en considération la
durabilité dans sa globalité puisqu’ils se concentrent
chacun sur une seule dimension” de durabilité.

L’apport en chiffres. Selon l’Onu, l’investissement de
0,1 % à 0,2 % du PIB mondial entre 2010 et 2050 dans
un tourisme respectueux de l’environnement pourrait
stimuler la croissance économique, conduire à la
réduction de la pauvreté et la création d’emplois, tout en
assurant des avantages environnementaux importants tels
que la réduction de la consommation d’eau (18 %), de la
consommation d’énergie (44 %) et des émissions de gaz à
effet de serre (52 %) comparé au maintien du statu quo.
A l’heure actuelle, l’apport du tourisme à l’économie
mondiale est estimé à 9 % du PIB mondial.

État des lieux

■ Au moment de choisir leurs
vacances, de plus en plus de
voyageurs se montrent attentifs au
respect de l’environnement, de
l’économie locale et des relations
qu’ils nouent.

■ Portrait d’une famille qui choisit
d’emprunter ces chemins alternatifs.

Le temps des solutions

Retrouvez ces reportages et les
témoignages vidéo sur “lalibre.be”
et notre page Facebook.


