
Comptoir des doux rêveurs : l’écologie 

Déroulé de la soirée 
1. Introduction (17h-17h30) : Tour de table de présentation. Jeu de la délimitation de la              

thématique à traiter : chaque personne écrit différents mots clés liés à la thématiques, on les               
met dans un bol et on discute de chaque terme en revenant sur les définitions importantes. 

2. Brainstorming (17H30-18h00) : Prise en notes individuelles d’idées sur une demi-A4. Cette            
première partie doit donner à chaque participant la possibilité de se doter d’une réflexion et               
d’une voix au sein du groupe. Le mot d’ordre est de garder l’esprit ouvert et de noter sans                  
s’autocensurer ni s’autocritiquer toutes les idées qui vous viennent en tête. 

3. Groupes de réflexion (18h00-19H00) : Réflexions autour du sujet en table ronde.  
4. Compte rendu collectif (19h00-19H30) : Enrichissement des idées déjà notées, Réflexion           

sur leurs applications ou leurs solutions concrètes, choix de mise en forme (discussion, type              
de formats, hiérarchie  et ordre des idées). 

5. Partage (19H30-20h00) : Présentation des réflexions effectuées par chaque groupe. 
 
La team Cit’Light créera un drive reprenant les lignes et points d’horizon débattus. Pendant deux               
semaines le drive sera ouvert au public pour amender, agrémenter, améliorer, fignoler les             
différentes étapes. Dans un dernier temps, un article final sera créé et ajouté sur notre site                
internet et nos réseaux sociaux. Pour avoir accès au drive, il faudra noter votre adresse e-mail                
sur une feuille qui circulera pendant l’atelier. 

Fonctionnement en intelligence collective 
Les principes de l’intelligence collective sont les suivants . 1

1. Instaurer une relation d’équivalence. La diversité des expériences, du savoir -être et            
du savoir-faire de chacun est un atout pour le groupe. Chacun a une place, sa place                
dans le groupe ; il est accepté tel qu’il est, avec ce qu’il est. Il n’y a pas de hiérarchie, il y                      
a juste des personnes qui assument des responsabilités d’ordre différent. Personne n’a            
de pouvoir ni de contrôle sur l’autre, chaque individu est souverain. Privilégier une             
architecture en cercle permet de rendre visible la relation d’équivalence car chaque            
membre se trouve à équidistance du centre. 

2. Écouter avec attention. Pour sortir de la course mentale de « comment je peux réagir à                
ce qu’il dit », l’écoute active s’impose. Ce qui signifie écouter ce que la personne dit,                
écouter avec attention. Le tour de parole est une technique pour habituer un groupe à               
l’écoute active. Chacun parle sans être interrompu ; les autres participants ne doivent             
pas « réagir » dans l’immédiat, mais sont invités à « s’exprimer » lorsque ce sera leur                 
tour de parler. 

3. Parler avec intention. Chaque participant est invité à parler en son nom en employant le               
« je » et en évitant d’utiliser des formulations telles que « on pense que ». Le silence,                  
c’est aussi la possibilité de passer son tour et ne rien dire. Assumer la responsabilité de                
sa parole ou son silence est déjà un grand pas. 

4. Être bienveillant. Chaque participant est invité à ne pas être dans le jugement de              
l’autre, des idées proposées, ni dans le jugement de soi-même. Il n’y a ni bon ni                

1 http://www.recompose.it/2014/11/26/principes-intelligence-collective/  
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mauvais. En effet, une idée qui pourrait être considérée comme « mauvaise », pour rait               
être l’élément déclencheur de la solution trouvée par le groupe. 

5. Faire confiance. Se faire confiance, oser suivre son intuition, oser exprimer son savoir,             
faire confiance aux autres, au processus et au facilitateur. Ce qui arrive devait arriver :               
les moments hyperactifs, les silences, les dires des uns, les questions des autres             
viennent tous enrichir le pot commun, “le centre” pour co-construire ce qui est à faire. 

6. Respecter le cadre. Le cadre est bien sûr composé des règles ci-dessus, ainsi que les               
règles de forme (consignes pour chaque exercice). Par exemple, afin que chaque            
participant puisse s’exprimer et faire partie du groupe, il est souhaitable de prévoir au              
début de la réunion un temps équivalent pour chacun. Deux minutes permettent en règle              
générale à chacun d’exprimer l’essentiel et invite à un exercice de concision pour le              
bien-être de tous. 
 

Afin d’assurer un bon déroulement, chaque groupe sera accompagné d’un facilitateur, et            
désignera : 

Un maître du temps, qui vise à ce que le temps imparti dans les différentes phases de                 
l’atelier de débat soit respecté. 
Un médiateur, qui s’assure que la parole est équitablement distribuée entre les            
participants. 
Un rapporteur, qui fera le compte rendu des discussion auprès des autres groupes, à la               
fin de l’atelier. 

L’écologie collective : concepts 
Nous définissons ici plusieurs concepts liés à l’écologie collective. Afin d’illustrer ces concepts,             
nous recommandons la lecture des articles suivants, disponibles dans notre magazine papier qui             
est distribué lors de l’atelier, ainsi que sur notre site web : 

- L'économie de déservice : l'énorme impact écologique du numérique 
https://www.cit-light.org/sobriete-numerique/ 

- Le petit guide de l’énergie verte 
https://www.cit-light.org/guide-energie-verte/  

- Dis-moi comment tu t’habilles, je te dirai qui tu es (et ce que tu vaux) 
https://www.cit-light.org/dis-moi-comment-tu-t-habilles/  

1. La mise en commun des ressources 

L’économie collaborative 
A l’heure actuelle, le concept d’économie collaborative ne fait pas encore l’objet d’une définition 
arrêtée et reconnue internationalement. Sa définition tend à évoluer parallèlement à l’évolution 
de l’économie collaborative elle-même, partant de la mise à disposition bénévole et partagée des 
ressources vers un nouveau modèle de consommation entre citoyens, encadré par une 
entreprise qui met en relation demandeurs et offreurs.  2

Ce choix de consommation peut être motivé par la gratuité ou par un prix moins élevé que le prix 
pratiqué dans le commerce traditionnel, et peut être animé ou non par des considérations 
éthiques ou environnementales. 

2 https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/economie-durable/economie-collaborative  
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L’économie circulaire 
L’économie circulaire est un système économique et industriel visant à maintenir les produits,             
leurs composants et les matériaux en circulation le plus longtemps possible à l’intérieur du              
système, tout en veillant à garantir la qualité de leur utilisation. L’économie circulaire s’oppose en               
cela à l’économie linéaire qui se débarrasse des produits et matériaux en fin de vie économique.  3

2. Les différents paradigmes politiques et l’écologie  

L’écologie politique 
L'écologie politique est un ensemble de courants, largement diffusé depuis les années 1970, qui              
insiste sur la prise en compte des enjeux écologiques dans l'action politique et dans              
l'organisation sociale. Mouvement culturel nourri d'influences de divers mouvements (tels que le            
féminisme, le tiers-mondisme, le pacifisme, la non-violence, le libertarisme, l'autogestion, etc.),           
l'écologie devient politique lorsqu'elle appelle à une profonde transformation du modèle           
économique et social actuel ainsi qu'à une remise à plat des relations entre l'homme et son                
environnement.  4

L’écologie sociale 
L’écologie sociale est une théorie philosophique, sociale et politique sur l'écologie, qui s’oriente             
sur les principes fondamentaux d’interdépendance, de décentralisation, de démocratie directe,          
de renouveau de la citoyenneté, et de technologie libératrice. Elle montre les problèmes             
écologiques comme découlant principalement de problèmes sociaux, notamment des différentes          
formes de hiérarchies et de dominations, et cherche à les régler à travers le modèle d’une                
société adaptée au développement humain et à la biosphère. C’est une théorie d’écologie             
politique radicale basée sur le communalisme qui s’oppose au système capitaliste actuel de             
production et de consommation. Elle vise la mise en place d’une société morale, décentralisée,              
solidaire, guidée par la raison.  5

L’écologie intégrale  
« L’écologie intégrale consiste à ce que tout choix politique soit fondé, dans tous les domaines,                
sur et pour l’écologie » (Écologie intégrale, le manifeste) 

Capitalisme vert (croissance verte)  6

En l'absence de définition précise, le "capitalisme vert" peut s'entendre comme un système             
économique de forme capitaliste qui respecte le rythme de renouvellement des ressources et le              
fonctionnement de la biosphère. Il peut prendre la forme d'investissements de capitaux dans des              
secteurs de l'économie dits "verts" ou "propres" et s'avérer très rentable. Mais il ne constitue               
qu'une proportion très limitée du capitalisme dans son ensemble. 
 
Exemples de productions ou secteurs d'activité présentés comme faisant partie du capitalisme            
vert : 

● production utilisant des produits recyclables,  
● la gestion des déchets,  
● les biocarburants, 

3 https://www.belgium.be/fr/economie/developpement_durable/economie_durable/economie_circulaire 
4 L'écologie est politique, Catherine Larrère, Lucile Schmid et Olivier Frossard, Les Petits matins,              
2013 
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_sociale  
6 (http://www.toupie.org/Dictionnaire/Capitalisme_vert.htm) 
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3. Ecologie et modèles économiques  

L’éco-conception des produits 
L’éco-conception consiste à concevoir des produits et services qui respectent l’environnement           
tout au long de leur cycle de vie. Cette méthode part du présupposé qu’au fur et à mesure des                   
étapes de fabrication d’un produit ou d’un service, les choix techniques se rétrécissent et les               
possibilités de réduire les impacts environnementaux s’amoindrissent d’autant. C’est donc dès le            
départ, c’est-à-dire à la conception du produit, qu’il faut intégrer l’environnement.  7

L’éco-conception consiste à intégrer l’environnement dès la conception d'un produit ou service,            
et lors de toutes les étapes de son cycle de vie.  (AFNOR, 2004) 

Groupe d’achat commun  
Ces dernières années, les initiatives citoyennes se développent dans beaucoup de domaines.            
Les groupements d’achats en commun, aussi appelés « GAC », font partie de cette dynamique               
moderne, collaborative et axée sur l’activité locale. Les achats groupés de denrées alimentaires             
sont des achats organisés par des consommateurs se regroupant dans ce but et             
s’approvisionnant directement chez un ou plusieurs producteurs. Une fois l’achat effectué, les            
produits sont généralement rassemblés au niveau d’un « point d’enlèvement », mais ils peuvent              
aussi, par exemple, être livrés bénévolement chez les membres du groupement par l’un ou              
l’autre participant au groupement. Les achats groupés sont souvent organisés par une asbl ou              
une association de fait constituée par un groupe de consommateurs qui fait office «              
d’intermédiaire » et qui peut se charger des contacts avec les producteurs, des commandes, de               
la livraison des produits au point d’enlèvement et distribuer les produits achetés auprès des              
membres. Les consommateurs faisant partie du groupe commandent donc des denrées           
alimentaires chez un ou des producteurs et la livraison de ces produits se fait en un lieu                 
déterminé. 

Coopérative énergétique citoyenne  8

Ainsi, l’ICA définit une coopérative comme « association autonome de personnes volontairement            
réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs            
au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé               
démocratiquement » (ICA, 1995). On peut définir une coopérative d’énergie renouvelable           
comme « une organisation de taille limitée et ayant un ancrage local important qui développe               
des projets d’énergie durable (énergie renouvelable et/ou efficacité énergétique et qui est            
détenue et contrôlée par les citoyens » (Bauwens, 2015). Grâce aux droits de propriété acquis               
sous forme d’achat de parts, les coopérateurs s’investissent financièrement et participent à la             
gouvernance (Bauwens, 2015). Cette gouvernance démocratique est exercée par le vote de            
l’Assemblée Générale qui confirme ou infirme la direction proposée par le C.A. D’autre part,              
l’agrément du CNC impose une limitation de la distribution des profits (limitée à 6% en Belgique).  
 
En Belgique, il existe deux types de coopératives d’énergie : 
- les coopératives de production d’énergie ; 
- les coopératives de fourniture d’énergie. 

7 http://les.cahiers-developpement-durable.be/outils/eco-conception/  
8 (https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/object/thesis:10328) 
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Qu'est-ce qu'un produit éthique ? 
Un produit pour être éthique doit répondre à un ensemble de critères environnementaux et              
sociaux qui sont inhérents au développement durable et à la responsabilité sociale des             
entreprises. A noter que le mot « éthique » s’utilise couramment de deux façons, à savoir d’une                 
manière étendue et globale comme dans la définition ci-dessus du produit éthique ; mais il a                
aussi un usage plus ciblé sur les aspects humains / comportementaux. 

La Slow Fashion  
 

  

  
   

 
 
 
 
 


