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LES NOUVELLES 
DE L’ASSOCIATION ...

COMPRENDRE

Les solidarités intergénérationnelles : un continent à explorer
8 janvier 2020

Démocratie Société
Dans une société qui semble être atteinte de consumérisme chronique, allant de l’ob-
solescence programmée des smartphones et électro-ménagers, en passant par la fast 
fashion qui semble affubler les vêtements d’une date de péremption, jusqu’aux individus 
pour la plupart mis en marge une fois atteint un certain âge ; les initiatives inter-âges 
semblent particulièrement d’actualité. Nous tenterons dans les lignes qui suivent de 
définir la notion d’inter-âge ainsi que ses avantages et de faire un tour d’horizon des 
différents domaines dans lesquels il est fait appel à une gestion ou une collaboration 
inter-âge.

Comme son nom l’indique, un projet inter-âge implique une collaboration intergénéra-
tionnelle qui vise à bénéficier de l’expérience respective des différentes générations, de 
leur manière différente de voir les choses et de leurs forces respectives. Une collabo-
ration intergénérationnelle pousse au dialogue, à l’écoute et à l’apprentissage entre les 
aînés et leurs cadets. Concernant le profil des personnes recherchées, le public cible de 
ces collaborations sont des personnes à la retraite ou en réorientation professionnelle 
désirant s’impliquer dans un projet et faire bénéficier de leur savoir aux plus jeunes 
générations.

la suite vers citlight.org 

RENCONTRER

Le 11 avril nous organisons un événement sur les alternatives de la finance au Brass. 
Cet événement se déroulera sous forme de conférence-débat sur les alternatives éco-
nomique pour redonner voix au citoyen. Via ce projet, nous souhaitons mêler l’intérêt 
éthique et financier afin d’essayer de trouver un terrain d’entente pour concilier ces 
deux concepts, apparemment si éloignés et qui devraient pourtant devenir compatibles.

APPROFONDIR

Afin d’approfondir les réflexions posées dans nos articles et lors de nos rencontres ci-
toyennes, nous vous proposons de passer au Comptoir des doux rêveurs ! Autour d’un 
thème, nous y travaillerons en ruche sur différents aspects liés à un thème. Cela nous 
permettra de pousser notre réflexion de façon critique et constructive ou tout sim-
plement passer avec nous à refaire le monde. Le prochain comptoir des doux rêveurs 
traitera de l’écologie au quotidie net aura lieu le 11 mars au Boom café.

1 - ÉDITO
Bienvenue dans notre cycle de l’écologie au quotidien. 

Notre équipe se démène pour présenter la politique, la société et leurs alternatives. 
Nous voulons de l’action! Cependant,  une action sans sa compréhension peut être, Ô 
combien futile! Voilà donc que nous avons rassemblé nos forces pour tenter de four-
nir une pratique réflexive, et un tour des acteurs de la transition écologique. 

Cit’Light vous propose 

1)Notre magazine trimestriel, ci-présent sur l’écologie au quotidien. 
2) Alter’City, le salon de l’écologie;
3) Le Comptoir des Doux Rêveurs ‘écologiques’, un apéro débat qui aura lieu au 
Boom café, le 11 mars.

En tant que citoyenne concernée, intéressée, changée, épouvantée, scandalisée de 
Bruxelles, j’ai fait ce que je pouvais faire avec les moyens à ma disposition, je suis donc 
rédactrice (en chef) de la section environnement d’une ASBL naissante. Parlez-moi 
donc de ce casse-pipe?! 

Aujourd’hui, j’ai un problème. Un problème de compréhension, et donc un problème 
de choix de valeurs. Pourriez-vous agir avec efficacité, avec votre “âme et conscience” 
sans avoir aucune notion de ce qui fait sens? de ce qui est important?

La question que l’on m’a posé c’était : 
À quoi sert l’écologie ? 
Je ne vois, ni ne lis, ni n’entend de réponses. À quoi sert l’écologie ? Qu’est ce que nous 
essayons de protéger ? Que souhaitons-nous préserver ? 
Vous avez buggé ? Parce que moi: oui. La panne sèche. J’ai répondu les yeux ronds 
la bouches ouvertes:  “baaah les animaux, les belles prairies, les bancs de coraux, les 
champs de coquelicots sauvages, les abeilles,...” 
Donc nous pouvons traduire cette réponse par le fait que je souhaitais protéger la 
Nature dans son état actuel. Quelle nature essayais-je de sauvegarder?  Les mignons 
et pas si petits mammifères; les dauphins, les koalas, les ours polaires, etc? Et les vers 
dans tout ça ? les insectes et les bactéries ?  Ensuite, j’ai ajouté “je ne veux pas de pol-
lutions dans l’air, dans les mers, sur la terre, dans la terre, dans l’espace” 
La personne m’a finalement demandé si je souhaitais mieux respirer, avoir de belles 
choses à regarder, me complaire dans un confort acquis, rapide et jouissif?
Peut-on se prémunir d’une catastrophe seulement sur un critère aussi subjectif que 
la Beauté?

L’écologie n’est pas une échelle de valeur. Il n’y a pas ceux qui sont pour le concept 
“écologie”, sont forcément de bonnes personnes; et ceux qui sont contre sont de 
mauvaise personnes. L’écologie c’est un mot valise qui peut tout et ne rien dire à la 
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Interview de- Sébastien Biset, coordinateur de la Ferme Delsamme

Cit’Light a interviewé Sébastien Biset, coordinateur de la Ferme Delsamme de La 
Louvière, acteur direct de l’écologie pratique.

CL. Quel est votre cheminement personnel jusqu’à ce projet actuel de le centre 
d’insertion socioprofessionnel spécialisé notamment dans le maraichage biolo-
gique, qu’est la ferme Delsamme ?

SB. Je suis avant tout historien de l’art et musicien, et professeur dans ces domaines. 
Après un doctorat mais aussi quelques années passées au sein des collections de 
musiques expérimentales de la Médiathèque / PointCulture, qui m’engageait alors, 
et tout en continuant à m’investir dans des plate-formes de programmation cultu-
relle (musique, exposition, édition) et dans l’enseignement, j’ai consacré une part de 
mon temps à la fondation d’une structure plurielle, à la fois micro-brasserie, espace 
de boulangerie et de torréfaction de café, de restauration, d’organisation d’événe-
ments et de concerts. Ce passage par le monde du privé et de l’entreprenariat m’a 
appris énormément. Mais il me manquait une finalité sociale qui soit libre de toute 
contrainte de rentabilité, ou plutôt un équilibre entre un projet qui puisse être à la 
fois économique et social. J’ai alors souhaité mettre à l’épreuve cet équilibre au sein 
de l’entreprise de formation par le travail et centre d’insertion socio-professionnel 
Ferme Delsamme.  
 Mon parcours ne me destinait pas à jouer un rôle dans le secteur du travail 
social. Quoique. Venant du domaine de l’art et de la culture, il était clair à mes yeux 
que le sens que je donnais à mes activités résidait dans leur finalité sociale – articu-
lation des écologies mentales/sociales. J’ai à un certain moment souhaité renforcer 
cette utilité sociale, et le cadre de la Ferme m’a séduit. Aussi, en tant que professeur, 
je suis particulièrement sensible aux questions de pédagogie... Le contexte de ce 
centre d’insertion m’est donc apparu comme un nouveau challenge, où la notion de « 
culture » retrouve son sens premier, cette action de cultiver, qu’il s’agisse de cultiver 
la terre, l’autre ou soi-même.
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fois. Tout le monde peut être écologique dans ce monde. Bonjour les 
greenwashers! L’écologie comme étendard n’est pas un gage de foi de 
la bonté de quelqu’un. 
L’écologie pour moi c’est une nécessité. Les sociétés humaines ont exa-
gérées, ont détruites, ont laissées des traces. Oui! Malheureusement, 
la championne toutes catégories en matières de destruction et de pol-
lution, c’est la nôtre. Cependant, le temps n’est pas venu de se flagel-
ler. Nous ne choisissons pas le monde dans lequel nous naissons. Il est 
temps d’arrêter la crise d’adolescence et de retourner à une forme de 
respect de l’autre. L’autre est aussi notre maison, notre Terre. L’autre 
c’est ce qui n’est pas soi et donc ce qui est partagé. 

Ce numéro vous parlera de l’Écologie au quotidien : des actions et des 
acteurs concrets dans notre société, dans notre pays et dans notre 
monde. À vous, maintenant, chers lecteurs, de vous attaquer au mor-
ceau qu’il vous plaira! 

A.M.

2 - L’ÉCOLOGIE 
SOCIALE 
EN PRATIQUE
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CL. Pouvez vous détailler les activités de la ferme, d’un point de vue fonctionnel 
ainsi qu’économique ? Quelles en sont les finalités écologiques et sociales et com-
ment ces dernières s’articulent dans le modèle économique de la ferme ?

SB. La Ferme Delsamme est une entreprise de formation par le travail et un centre 
d’insertion socioprofessionnelle émanant du CPAS de la Louvière. Implantée depuis 
2002 sur un site naturel et patrimonial d’exception, au cœur du village de Strépy, com-
mune rurale historique de la région du Centre, la Ferme Delsamme est aujourd’hui 
active dans cinq filières de formation : le maraîchage biologique, l’entretien d’espaces 
verts, la formation d’ouvriers polyvalents en aménagements extérieurs, l’art de la 
table / restauration et les techniques du spectacle et de l’événementiel. Elle a pour 
objectif la réinsertion socioprofessionnelle de personnes connaissant des difficultés 
sociales, culturelles, familiales ou autres.  
Les techniques enseignées permettent la production de biens ou de services visant 
la socialisation et l’autonomisation des stagiaires, mais aussi l’acquisition de connais-
sances, d’aptitudes, d’attitudes et de comportements socioprofessionnels devant fa-
ciliter leur insertion dans le monde de l’emploi.  
Le choix du site et l’importance donnée à la culture maraîchère en serres et en plein 
champ (semis, plantations, soins, récolte, préparation) sont éminemment symbo-
liques, en ce qu’ils contribuent à imager l’expérience de renouveau ou d’éclosion vé-
cue par le participant. Nos formateurs encadrent, transmettent,  mais permettent 
surtout à chacun de se réaliser au travers d’un projet, tout à la fois individuel et col-
lectif.  
Chaque année, ce sont approximativement 80 stagiaires qui sont accueillis et formés, 
mais nos services (abonnement paniers bio, magasin, service d’entretien d’espaces  
verts,  restaurant, service de brico dépannage, techniques de spectacle...) concernent 
des centaines de personnes. 
La Ferme privilégie une approche systémique du développement, tout à la fois com-
pris dans ses dimensions sociétales, économiques et environnementales. En cela 
s’agit-il d’un projet d’économie sociale et solidaire, durable et soucieux de son envi-
ronnement.

En tant qu’Entreprise de formation par le travail, ce projet a pour objectif un chiffre 
d’affaire devant être atteint au travers de cinq catégories de recettes.

La première est la vente de la production maraîchère. Les abonnements aux paniers 
hebdomadaires, le magasin de la Ferme et notre présence ponctuelle sur des mar-
chés locaux contribuent à supporter une partie des coûts du projet. 
La seconde est le chiffre d’affaire du service « entretien d’espaces verts ». Selon la 
faisabilité de l’intervention et les disponibilités du moment, et sur base de la situation 
personnelle du demandeur (âge, handicap, domicile), un devis  est réalisé pour les 
travaux demandés. Ces chantiers externes contribuent également à supporter une 
partie des coûts du projet. 
La troisième est le chiffre d’affaire du service « brico dépannage », proposé par les 
ouvriers polyvalents, sur le même principe que pour le service « espaces verts ». 
Une quatrième recette est celle tirée des prestations de régie technique proposée 
par la filière « techniques de spectacle et de l’événementiel ». Autant d’événements, 
de concerts, de spectacles et de festivités qui font appel à nos services et sur lesquels 
travaille, toute l’année, notre équipe de formateurs et stagiaires.
Une cinquième recette est celle du restaurant social le Pré Vert, tenu par la filière Art 
de la Table. 

Ces recettes sont un objectif en soi, mais la dimension formative et l’insertion (so-
ciale et/ou professionnelle) restent nos priorités. Il faut par ailleurs être réaliste : le 
challenge social et la rentabilité économique s’articulent ici, dans un équilibre chan-
geant et fragile. 

CL. Pour finir, une question d’ordre plus pratique s’inscrivant dans l’événement 
Altercity : quelle marge à suivre et conseils donnerez vous à un citoyen ou groupe 
de citoyens désirant lancer une entreprise sociale analogue à la ferme Delsamme ? 

SB. Le challenge « pratique » majeur relève de l’articulation des formes d’écologies, 
ou piliers du « développement durable » – formule galvaudée, signifiant une éco-
nomie écosophique. Il faut à tout prix viser la dimension systémique du développe-
ment, tout à la fois social, économique et environnemental. Ces trois écologies ne 
sont pas déliées, ou tout au moins doivent être réconciliées au travers de projets 
porteurs de sens. À nos yeux, par exemple, la formation, l’insertion socio-profession-
nelle, le cadre de entrepreneuriat, la sensibilisation aux défis de l’écologie naturelle 
et la participation citoyenne doivent nécessairement s’articuler, de façon à répondre 
aux enjeux majeurs de notre époque, à une échelle locale. La pensée qui projette une 
initiative de cet ordre doit nécessairement tenter de viser cette articulation, dans 
le concret du terrain, ce qui implique beaucoup de défis et nécessite beaucoup de 
créativité. Quelle structure (associative, coopérative, société à responsabilité limitée, 
autre ?) adopter ? Quels moyens et quelles ressources mobiliser, et à quelles fins ? 
Dans quelle temporalité inscrire ce projet ? Quels bénéfices en retirer, entre les inté-
rêts personnels et les intérêts du groupe ? 
 Aussi, un groupe animé par le désir de participer ou de créer une telle entre-
prise est souvent porté par un idéal qui risque de se heurter aux conditions pratiques 
(financières, structurelles, humaines) de la réalité. Je pense donc que la meilleure 
raison de porter un tel projet est de répondre, plus qu’à un idéal, à des besoins pra-
tiques, à la nécessité pragmatique de subvenir et de participer d’un modèle écono-
mique qui satisfasse les besoins (matériels et immatériels) de ceux qui s’y associeront. 
C’est le fondement même du socius. C’est cela, faire société.
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ou piliers du « développement durable » – formule galvaudée, signifiant une éco-
nomie écosophique. Il faut à tout prix viser la dimension systémique du développe-
ment, tout à la fois social, économique et environnemental. Ces trois écologies ne 
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Dans quelle temporalité inscrire ce projet ? Quels bénéfices en retirer, entre les inté-
rêts personnels et les intérêts du groupe ? 
 Aussi, un groupe animé par le désir de participer ou de créer une telle entre-
prise est souvent porté par un idéal qui risque de se heurter aux conditions pratiques 
(financières, structurelles, humaines) de la réalité. Je pense donc que la meilleure 
raison de porter un tel projet est de répondre, plus qu’à un idéal, à des besoins pra-
tiques, à la nécessité pragmatique de subvenir et de participer d’un modèle écono-
mique qui satisfasse les besoins (matériels et immatériels) de ceux qui s’y associeront. 
C’est le fondement même du socius. C’est cela, faire société.
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PROGRÈS OU INNOVATION, 
LA TECHNOLOGIE À TOUT PRIX

Petit à petit, tout se numérise ; de l’éducation 
via des systèmes de podcasts vidéos¹, jusqu’à 
l’administration où tous les services s’automa-
tisent, la machine est en marche. L’Union Euro-
péenne s’offre même une mesure de l’avancée de 
la numérisation via un index de développement 
(DESI), où la Belgique se place en 8e position². 
En effet, la numérisation de masse permet une 
certaine facilité d’utilisation et d’accès à un ser-
vice pour une majorité de personne. Mais encore 
faut-il rester attentif. La vue du vocabulaire uti-
lisé par les défenseurs du tout-numérique laisse 
transparaître une campagne de communication 

bien huilée : le mot « innovation » a systémati-
quement remplacé le mot « progrès », qui se voit 
presque forcé à la désuétude. Toujours plus de 
technologie, c’est toujours mieux. Au temps du 
réchauffement climatique, un design où l’utilisa-
tion d’une technologie se doit d’être réfléchi et 
rigoureusement justifié. Sans cette critique, on 
prend le risque d’être agressivement submergé 
de fausses bonnes idées dans une logique ul-
tra-productiviste, quitte à être écologiquement 
contre-productif. Nous sommes maintenant 
dépendants du numérique, penser ces techno-
logies dans un cadre durable est donc un enjeu 
majeur. Mais où en sommes nous ? Que repré-
sente Internet et ses services sur la consomma-
tion d’énergie mondiale et son impact climatique 
? Finalement, que peut-on faire à notre échelle ?

L’EMPREINTE 
GIGANTESQUE D’INTERNET

De nombreuses études ont déjà été faites sur 
l’empreinte écologique d’Internet³. Énorme pro-
blème scientifique, la simple lecture du pompage 
électrique global du réseau Internet est tout à 
fait insuffisant pour le décrire et encore plus 
pour parler stratégie écologique. Si une grande 
partie des services migrent vers le en-ligne, il 
est assez clair que la consommation électrique 
se verra multipliée. Pour raisonnablement éva-
luer l’empreinte du numérique, une méthode 
existe : l’analyse du cycle de vie d’une technolo-
gie. Il s’agit de l’évaluation des coûts de produc-
tion, de la maintenance, jusqu’au recyclage (ou à 
la destruction) de ses composantes. Pour parler 
de durabilité, il faut donc évaluer tant les contri-
butions du secteur sur le réchauffement clima-
tique (par exemple l’indicateur normalisé préfé-
ré du GIEC, en « équivalent CO2 »⁴), mais aussi 
l’épuisement des ressources abiotiques (non dé-
pendante du vivant), l’impact sur la biodiversité, 
etc. Sans parler des coûts humains d’extraction 
de métaux rares absolument énormes, principa-
lement dans des régions déjà fragilisées.

Dans son rapport « L’empreinte écologique du 
numérique mondial », l’équipe de GreenIT.fr di-
rigée par Frédéric Bordage dresse une hiérarchie 
des sources principales de pollution à l’aide de 

cinq indices. À savoir : énergie primaire consom-
mée (PE), émission de gaz à effet de serre (GHG), 
consommation en eau bleue (WATER), masse to-
tale du parc électronique (MASS) et production 
d’antimoine (ADP). Dépendant des indicateurs 
choisis, le secteur numérique représente réelle-
ment un « 7e continent » en terme de consom-
mation pure de ressources ou d’émissions. Le 
numérique mondial représenterait entre 0,2 
% et 4,5 % si, respectivement on considère la 
consommation d’eau bleue et la consomma-
tion énergétique primaire. Même si ces chiffres 
peuvent paraître faibles, ils représentent à eux 
seuls entre une et deux fois la France en terme 
de production et consommation peu importe 
l’indicateur, et plus de cinq fois le parc automo-
bile français en masse.

En terme d’impacts du plus important au moins 
important, le rapport recense :

1) Manufacture de l’équipement utilisateur 
(MASS, WATER, ADP) ; 2) Consommation éner-
gétique de l’équipement utilisateur (PE, GHG) ; 3) 
Consommation énergétique du maintien du ré-
seau (PE, GHG) ; 4) Consommation énergétique 
des centres de données (PE, GHG) ; 5) Manufac-
ture de l’équipement de réseau (MASS, WATER, 
ADP) ; 6) Manufacture de serveurs et matériel de 
réseau (MASS, WATER, ADP) ;

LES BONS GESTES À PRENDRE

Comme décrit par GreenIT.fr, une utilisation du-
rable et responsable du numérique est possible 
et est même parfois facile. La sobriété numérique 
est par principe une utilisation éco-responsable 
du numérique, en considérant les éléments qui 
ont le plus d’impact sur la consommation et 
l’empreinte mondiale. Comme vu précédem-
ment, l’impact majeur du numérique se fait dans 
la production de nouveaux gadgets pour le pu-
blic : le premier geste essentiel serait donc de 
favoriser la réparation des appareils abîmés ou 
cassés.

Le second plus gros impact, l’électricité consom-
mée par les appareils individuels : même si il 
s’agit d’un conseil que l’on entend depuis des 
décennies, il est toujours bon de rappeler qu’il 
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L’ ÉCONOMIE 
DE DÉSERVICE : 
L’ÉNORME IMPACT 
ÉCOLOGIQUE 
DU NUMÉRIQUE

Dans la ruée vers l’or que représente la collecte de données personnelles, le 
milieu du numérique est souvent ignoré de la discussion écologique. C’est 
d’un coté compréhensible, vu la place que les technologies ont pris dans la 
vie de chacun. Plus besoin de réfléchir à la persistance des données, notre 
travail est à l’abri. Plus besoin d’avoir peur de ne pas pouvoir travailler effi-
cacement sur un document, on peut s’y atteler en équipe. D’un autre côté, 
le foisonnement de services gratuits permettant une économie du cloud ad-
dictive mérite d’être questionné. On oublie, aveuglé peut-être par la facilité 
d’accès, par la surcouche d’abstraction numérique, ces immenses data-cen-
ters qui doivent être refroidis et maintenus. On oublie le trafic internet qui 
doit être soutenu, ces machines qui tournent en permanence, synchronisées 
comme des horloges atomiques. Ajoutez à cela le travail des constructeurs 
favorisant par conception le rachat plutôt que la réparation. De fait, malgré 
les quelques déclarations des acteurs du numérique, les impacts écologiques 
du secteur grandissent chaque années. Après l’ivresse du service gratuit, de 
la surexploitation des données et de la fascination du dernier-cri, il est temps 
de passer à un peu de sobriété.
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« Les abeilles se meurent », nous avons tous 
déjà entendu cette phrase, à travers un mé-
dia ou de la bouche d’un proche. Et, en effet, 
l’abeille, et notamment l’abeille mellifère tra-
verse des temps assez compliqués. Ce constat 
global touche évidemment la Belgique qui fi-
gure au sommet des pays européens les plus 
touchés avec un taux de mortalité hivernale 
atteignant les 30%, chiffre conséquent quand 
l’on sait que celui-ci ne dépasse                     qu’ex-
ceptionnellement le seuil des 5 %, il y a 30 ans. 
Quelles solutions pour éviter cet écocide pro-
grammé ? 

Bien que nous ne sommes pas encore aux portes de l’extinction, il est important de 
noter que ce scénario  pourrait nous coûter cher. En effet, les abeilles au travers de 
leur travail de pollinisation, contribuent à l’ensemencement de 80% des espèces de 
plantes. Les abeilles et leur travail de pollinisation sont responsables de la reproduc-
tion de la plupart des végétaux. De ce fait, elles sont responsables d’un tiers de ce qui 
se trouve dans notre assiette. Si les abeilles et leur travail venaient à disparaître, ce 
serait non seulement un désastre écologique mais aussi social et économique. Il est 
cependant absurde d’attribuer le travail de pollinisation seulement à l’abeille domes-
tique, elle est pratiquée par un grand nombre d’autres animaux, elle en est seulement 
le “chef de file”. Malheureusement, les autres pollinisateurs, notamment les abeilles 
sauvages, sont autant, voir plus en difficulté.

Les causes sont encore assez méconnues, mais nous pouvons d’ores et déjà affirmer 
que cela résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs/agents: 
  - des  facteurs biologiques avec de nouveau prédateurs comme le frelon  
asiatique ou avec le Varroa destructor, un petit acarien parasite  qui se nourrit 
du “sang” des abeilles, 
  - des  facteurs chimiques avec les pesticides utilisés en masse sur les  cultures 
depuis 50 ans, 
  - des  facteurs environnementaux avec l’appauvrissement des paysages  
(fauchage des friches, l’agriculture intensive et les  monocultures,...).

Malgré les doutes qui planent encore sur la responsabilité de tous en chacun, nous 
pouvons déjà être sûrs d’une  chose, l’homme a enclenché l’un des plus gros “écocide” 
de son histoire….

est préférable de complètement éteindre les 
appareils plutôt que les mettre en veille. Ceci 
étant fait, la puissance drainée par l’ordinateur 
et autres appareils connectés sont dépendant de 
la charge que l’on en demande. Passer au logiciel 
libre, et vers des systèmes moins demandeurs 
est bien un choix écologique ! En plus d’être gra-
tuits, ils ne présentent pas de bloatware (logi-
ciels non désirés inclus dans l’appareil à l’achat, 
ou logiciels incluant des ressources informati-
sées pour des fonctions inutiles), qui sont aussi 
discutables sur la vie privée. Finalement, peu de 
gens le savent, mais vider régulièrement sa boîte 
e-mail a également un effet non négligeable sur 
la consommation électrique et fait donc partie 
des gestes éco-responsables du numérique au 
quotidien. Comme toujours lorsque l’on parle 
d’écologie, le petit geste individuel est le bien-
venu, mais tout à fait insignifiant comparé aux 
structures encourageant la surproduction. Que 
ce soit contre le bloatware ou l’accès à la répara-
tion, seule la régulation peut efficacement jouer 
un rôle.

LES GÉANTS NE VEULENT PAS 
DE VOTRE SOBRIÉTÉ

Ces gestes sont plus faciles à mettre en place au 
quotidien qu’adopter le zéro déchet, ou d’éva-
luer l’empreinte écologique de tout ce que l’on 
mange, alors pourquoi est-ce que l’information 
du numérique responsable est-elle si rare ? Il 
s’agit d’un problème multiple, mais la principale 
raison est le pouvoir monopolistique des géants 
sur le « par défaut » : il est assez compréhensible 
au niveau purement managérial qu’un appareil 
Apple va encourager ses utilisateurs à employer 
des services Apple (lui-même, « gratuit »), et 
de même pour Android - par exemple - Google 
Drive et la suite de travail en ligne de Google. 
Contrairement au Hostile Design que l’on ren-
contre régulièrement en urbanisme (ce concept 
où une pièce du mobilier urbain est rendue dé-
sagréable à l’utilisation, un banc sur lequel on ne 
peut pas dormir par exemple, dispositif anti-sdf) 
on se trouve en contexte de Friendly Design. Pa-
radoxalement, l’utilisateur est contraint à une 
meilleure expérience à ses dépens, du moins 
sans jamais lui donner réellement un choix. En 

plus de créer une interdépendance de services 
qui peut se montrer aliénante, l’utilisateur ne 
peut pas contrôler sa présence numérique et 
par la même occasion n’a pas de contrôle sur son 
utilisation du réseau.

ET SI LE PROBLÈME, ÉTAIT 
UNE QUESTION DE MODÈLE ?

Les tendances d’ultra-centralisation et le com-
portement monopolistique des géants du web 
constituent un problème non seulement pour 
la vie privée, la protection des consommateurs, 
mais également pour l’écologie. Des alternatives 
logicielles et matérielles ultra optimisées et lé-
gères existent mais sont ensablées par le mar-
keting des grosses entreprises. Les « low-tech 
», souvent plus efficaces, plus éprouvées et plus 
pratiques se voient beaucoup moins attrayantes. 
Cette structure de pouvoir décisionnel sur 
l’infrastructure d’Internet est pratiquement 
contraire à sa raison d’être initiale : un réseau 
résilient et libre. Le trafic sur le réseau (et donc 
la troisième source d’impact écologique) est 
complètement dominé par la publicité et le ré-
seau e-mail saturé par le spam.

Théophile Magali, doctorant à l’Université de 
Paris, appelle lui à la sobriété publicitaire et une 
régulation plus dure sur les annonceurs qui se-
lon lui, doivent également participer à l’effort 
collectif.

Maintenant que le numérique dirige nos vies, 
il est essentiel que les technologies ne soient 
plus un « truc de geek ». Bien entendu il ne faut 
pas que toute sa technicité soit maîtrisée par 
chaque individu, mais que les enjeux politiques 
(la stratégie de communication associée), les as-
tuces de design, de vie privée, sécurité, d’impact 
environnemental… soient correctement ensei-
gnés. Le plan du gouvernement Wallon pour une 
bonne éducation du numérique est un début 
nécessaire, mais encore faut-il que les citoyens 
également acquièrent les bases pour pouvoir 
prendre de bonnes décisions.

ALLONS-NOUS DISPARAÎTRE 
AVEC LES ABEILLES ?
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PENSER LA FLORE POUR PANSER LA FAUNE  

Les premières solutions sont d’ordre institutionnelles et demandent un vrai chan-
gement de paradigme sociétal.  Se faisant, l’interdiction de pesticides et d’insecti-
cides, demeure la solution la plus évidente. Et ce plus particulièrement des néonico-
tinoïdes, la famille d’insecticide la plus utilisée depuis les années 90. En 2018, suite à 
des études prouvant sa nocivité pour les êtres vivants, notamment pour les abeilles, 
l’europe a voté une interdiction de 3 des 7 substances de la famille des néonicoti-
noïdes. Cependant des dérogations peuvent encore être accordées jusqu’en 2020. 
La Belgique, contrairement à la France qui a complètement interdit ces pesticides, 
se limite à l’interdiction fixée par l’Europe et compte encore utiliser ces produits par 
dérogation sur les cultures de betterave, entre autres. Evidemment, la question des 
conséquences probables de ce manque de volonté politique, bloque l’essentiel des 
choix qui devront être faits pour enrayer ce mouvement inéluctable de la disparition 
programmée de nos abeilles. Alors quelle marge de manœuvre nous reste-il pour 
éviter le désastre ?

Le changement le plus important passera-t-il donc par un changement radical de 
notre modèle agricole? En effet, la monoculture, modèle demeurant majoritaire, re-
flète un mode d’agriculture devenu obsolète : celui de l’agriculture intensive. Bien 
que ce système ait permis dans un premier temps aux agriculteurs d’augmenter leur 
niveau de vie, il les oblige aujourd’hui à utiliser la monoculture et à la lourde méca-
nisation qui va avec. Ce qui les oblige à fournir de lourds investissements financiers. 
Combiné à l’obligation d’aligner leurs prix au cours des matières agricoles fixés au ni-
veau mondial et européen, ces derniers n’ont d’autre échappatoire que de perpétuer 
ce schéma. Logique qui produit en plus des problèmes de santé causés notamment 
par la surexposition aux produits chimiques, mais aussi une instabilité de leur salaire. 
Il faut donc repenser ce modèle qui semble déjà montrer ses limites. Les agricul-
teurs doivent être encouragés à se tourner vers une agriculture polyculturelle, une 
distribution plus locale qui impliquerait moins d’auxiliaires et donc un meilleur bé-
néfice mais aussi vers une agriculture plus verte. Cela ne signifie pas du tout une 
perte de rendement comme on pourrait le croire. Le nombre de labels bio grandis-
sant et la demande qui va avec, nous montrent qu’un nouveau marché s’ouvre. Cette 
transition profiterait non seulement à l’environnement mais aussi aux agriculteurs 
qui verront leur métier revalorisé. Si l’État demeure en partie responsable de cette 
situation, par le manque de formations et de subsides, le consommateur y conserve 
aussi une certaine part de responsabilité. En effet, celui-ci doit repenser ses habitu-
des de consommation, notamment en évitant la surconsommation et en privilégiant 
une consommation plus locale, pour encourager les agriculteurs locaux qui sont plus 
respectueux de l’environnement. Les changements effectués dans l’agriculture vont 
évidemment se refléter dans l’apiculture, ces deux filières étant intimement liées.

QUELLES ALTERNATIVES POUR LE CHEPTEL APICOLE ?  

Bien évidemment, des solutions à court et à long terme existent, en plus de celles 
citées plus haut. On pourrait directement penser aux implantations de ruches “ur-
baines”, nouvelle mode qui consiste à implanter des ruches un peu partout en ville. 
Bien que cette idée parte d’une bonne intention, elle se révèle souvent inutile voir 
dangereuse. Cette survalorisation des abeilles domestiques peut en effet nuire aux 
autres espèces en créant une rivalité pour l’accès des sources de nourriture. 
Serait-il donc inutile d’investir dans des ruches en tant que citadins ? Pas complè-
tement, il existe aujourd’hui un réseau de parrainage de ruche. Cette pratique com-
porte beaucoup d’avantages, en plus d’aider à la sauvegarde de nos abeilles en ai-
dant des apiculteurs locaux, pratiquant souvent une apiculture plus respectueuse de 
l’abeille. En devenant parrain, vous obtiendrez du miel produit par vos abeilles, vous 
aurez souvent accès à des avantages comme des formations sur le sujet ou encore 
un suivi régulier de l’état de votre ruche. Il est cependant important de noter que ce 
projet, ne convient pas à toutes les bourses, il faudra compter plusieurs centaines 
d’euro par an pour la location d’une ruche.
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Pour clore notre tour d’horizon apicole, nous allons nous intéresser à quelques “al-
ternatives” parmi les plus étonnantes que l’homme ait trouvées à la mortalité des 
pollinisateurs. Pour commencer, nous nous rendons en Chine, où dans certaines ré-
gions, comme celle du Sichuan, les abeilles ont complètement déserté les champs 
et les vergers suite à une utilisation abusive de pesticide dans les années 60. C’est 
aujourd’hui des hommes et des femmes qui effectuent le travail minutieux des polli-
nisateurs. Chaque année, au printemps, lorsque les pommiers fleurissent, une armée 
“d’hommes abeille” armés de plumes ou de filtres de cigarette montent aux branches 
pour atteindre les fleurs. Le cas des “hommes abeille” est évidemment une anomalie, 
il est impensable de voir ce spectacle dans d’autres pays.

Tournons-nous maintenant vers les États-Unis où des chercheurs semblent s’être 
inspirés de la série dystopique “Black mirror”. En effet, dans la saison 3, nous pou-
vons voir des abeilles robots autonomes voler librement entre les fleurs. Si l’idée de 
microrobots insectes peut faire sourire, elle ne reste pas moins irréalisable et même 
très prometteuse, comme en témoigne le brevet déposé en 2016 pour des abeilles 
robots par le géant américain Walmart. Le projet a déjà atteint le stade de prototype, 
comme pour la “robobee”, développée par une équipe de recherche en robotique de 
l’université d’Harvard. Derrière ce joli nom se cache un robot “autonome” de 3 cm 
d’envergure équipé de microscopiques ailes, capable de voler et même de nager. Bien 
que les résultats des prototypes existants soient encourageants, il subsiste quelques 
soucis comme la source d’énergie qui se fait encore par un fil. Même si à première 
vue les remplaçants des pollinisateurs semblent tout trouvés, cette idée de rempla-
cer les abeilles par des robots n’est pas viable, autant financièrement que écologique-
ment. Cela pose aussi de nombreuses questions d’éthique sur le vivant et la robotique 
et nous mènerait à une certaine insécurité alimentaire due au caractère imprévisible 
des machines. De plus, implanter des essaims de machines dans nos champs et fo-
rêts ne feraient qu’accentuer les dommages subis par les écosystèmes. Nous devons 
préserver la biodiversité et non en créer une nouvelle.

Pour aller plus loin 
  - Plus d’informations sur les abeilles en général (https://www.wildbnb.brussels/
decouvrez-les-abeilles)
  - Pour en savoir plus sur RoboBee: une vidéo explicative (https://www.youtube.
com/watch?v=hEZ7rHRifVc) et le site du projet (https://wyss.harvard.edu/techno-
logy/robobees-autonomous-flying-microrobots/)
  - Plus d’informations sur les ruches urbaines (http://www.lesruchesurbaines.com/)
  - Études sur la mortalité en belgique (https://statbel.fgov.be/fr/themes/popula-
tion/mortalite-et-esperance-de-vie/tables-de-mortalite-et-esperance-de-vie)
  - Le projet « Un toit pour les abeilles » (https://www.untoitpourlesabeilles.fr/) per-
met de parrainer une ruche et d’obtenir du miel provenant de cette ruche.

Gauthier K. est étudiant en bio-ingéniere.

Les emballages plastiques sont toujours omni-
présents dans notre vie quotidienne et notam-
ment dans nos habitudes de consommation 
alors que quelques initiatives législatives et ci-
toyennes visent à les réduire. Voici un petit tour 
d’horizon afin de vous aider à évaluer la dange-
rosité pour l’environnement et pour votre santé 
des emballages des produits que vous achetez.

En effet, on observe que les emballages plas-
tiques peuvent être très divers et qu’ils ne se 
valent pas, notamment en termes de nocivité 
pour la santé publique et pour l’environnement 
tout au long de leur cycle de vie. L’analyse de cy-
cle de vie d’un produit est un concept qui prône 
une approche holistique afin de comprendre 
l’impact environnemental de celui-ci depuis 

l’extraction des matières premières nécessaires 
à sa production jusqu’à sa mise au rebut en pas-
sant par sa distribution et son utilisation. Cette 
méthode permet ainsi d’appréhender la nocivité 
d’un produit à chaque étape de sa vie et dans sa 
globalité. On observe alors qu’entre deux pro-
duits de consommation proches, l’un peut être 
moins nocif pour l’environnement lors de sa 
phase d’utilisation alors qu’il sera in fine beau-
coup plus dommageable si l’on considère son 
cycle de vie au complet. Prenons un exemple : 
faire un plein de biocarburant ou de sans plomb 
pour sa voiture. Un véhicule roulant au biocar-
burant émettra moins de gaz à effet de serre que 
s’il roulait au carburant classique. Le biocarbu-
rant apparait alors moins nocif lors de sa phase 
d’utilisation. Pourtant, le carburant classique est 

LES EMBALLAGES PLASTIQUE : 
QUELS IMPACTS, 
QUELLE·S ALTERNATIVE·S ?
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LES EMBALLAGES PLASTIQUE : 
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moins dommageable si l’on prend en compte 
l’énergie et les méthodes nécessaires à sa pro-
duction. En effet, le biocarburant encourage 
notamment la monoculture intensive sur des 
terres traditionnelles réservées à l’alimentation 
et émet en moyenne 1,8 fois plus de CO2 que le 
carburant classique. Pour autant, lors de l’achat 
des biens de consommation courante, il est sou-
vent difficile de prendre une décision éclairée 
prenant en compte toutes les étapes de la vie 
d’un produit. En revanche, une décision éclai-
rée sera potentiellement plus facile à prendre 
s’il s’agit d’un bien de consommation exception-
nelle, notamment du fait de la valeur de l’achat. À 
noter que pour ce dernier type de bien, d’autres 
éléments, comme celui du prix, peuvent entrer 
en ligne de compte et l’emporter sur le critère 
environnemental. Concernant le plastique, cette 
méthode d’analyse n’est pas nouvelle puisqu’on 
en trouve des traces dans la première directive 
européenne sur les emballages datant de 1994¹.

ÉTAT DES LIEUX DES DIF-
FÉRENTS TYPES DE PLASTIQUE

Rien n’est plus ressemblant à un emballage plas-
tique qu’un autre me direz-vous, c’est pour cela 
que la plupart des plastiques sont numérotés de 
1 à 7, chiffre que l’on retrouve au milieu d’un petit 
triangle de flèches, selon un code établit par l’in-
dustrie et repris par l’Union Européenne dans sa 
nomenclature des emballages. Cette harmonisa-
tion de l’information n’est pas obligatoire, mais 
la plupart des producteurs jouent le jeu et cela 
nous permet au moment de l’achat de savoir à 
quel plastique nous avons affaire.

VERS DE NOUVELLES 
ALTERNATIVES ?

Alors qu’au XXe siècle, le plastique est appa-
ru comme une innovation majeure dont l’usage 
se démocratisa massivement après la Seconde 
Guerre Mondiale, on réalise aujourd’hui qu’il 
constitue une problématique environnementale 
et sanitaire majeure. On observe alors le dé-
samour grandissant des consommateurs pour 
cette matière. En effet, les études démontrant 

les effets des perturbations endocriniennes gé-
nérées par l’exposition au plastique se multi-
plient. De plus, les militants de l’environnement 
s’emparent du sujet en évoquant régulièrement 
le 7ème continent en référence à tous ceux qui 
ont envahi les océans. Enfin, les pouvoirs publics 
commencent à prendre de timides mesures, 
telles que l’interdiction de certains plastiques à 
usage unique décidée par l’Union Européenne 
et devant être mise en application d’ici 2021³. 
Parallèlement, les contraintes sur la filière plas-
tique traditionnelle se multiplient : la diminution 
des réserves de pétrole et l’augmentation du prix 
du baril tendent les marges des producteurs de 
plastique.

Ces conditions de marché – augmentation des 
coûts de production, réticence de la demande, 
pression réglementaire – rendent nécessaires 
l’émergence de substituts au plastique. On ob-
serve d’ores et déjà l’apparition de nouveaux 
types d’emballages, par exemple les bioplas-
tiques d’origine végétale issus de résidus de 
canne à sucre. Néanmoins, on ne sait pas encore 
à quel point ces emballages tiendront leur pro-
messe en ce qui concerne l’absence de nocivité 
pour la santé, du fait de l’absence, pour le mo-
ment, d’étude complète sur leur cycle de vie⁴. Ces 
bioplastiques innovants sont très prometteurs 
sur le plan environnemental. Leur production à 
base notamment de bagasse (résidus de canne 
à sucre) sont un premier avantage environne-
mental par rapport à la matière première né-
cessaire aux plastiques traditionnels dérivés du 
pétrole. Non seulement les conditions de forage 
de celui-ci sont de plus en plus problématiques 
pour l’environnement (gaz de schistes, sables bi-
tumineux…), mais son transport est dangereux 
et son raffinage afin d’obtenir du plastique est 
également très polluant. Les résidus de canne à 
sucre cultivée et exploitée à d’autres fins et leur 
transformation en bioplastique constitue déjà la 
valorisation d’un déchet. En bout de chaîne, ces 
bioplastiques innovants sont présentés comme 
compostables ou très rapidement biodégra-
dables. Pourtant, à l’heure actuelle, en Europe, 
peu de collectivités territoriales ont mis en 
place une filière de gestion de ces bioplastiques 
non recyclables. Ils sont donc traités comme le 
restant des ordures ménagères et bien souvent 

incinérés ou enfouis avec d’autres déchets pol-
luants, ce qui ne permet d’en tirer les avantages 
environnementaux. Si les alternatives aux plas-
tiques et à leurs recyclages sont en train de voir 
le jour, on manque donc aujourd’hui de possibi-
lité de gérer complètement ces nouveaux types 
de produits et de recul sur l’effectivité de leur 
biodégradation. Au-delà de ces innovations por-
teuses d’espoirs, il apparait plus globalement 
inévitable de s’orienter vers de nouvelles façons 
de consommer en favorisant notamment l’achat 
en vrac, l’utilisation de contenants réutilisables, 
les circuits courts et l’économie locale.
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LE PETIT GUIDE DU COMPOSTEUR BRUXELLOIS

Chaque jour, le Belge moyen produit environ 1 kg de déchets ménagers. De nom-
breuses personnes visent à réduire leurs déchets, voire à n’en plus produire. Le com-
postage est une façon de retourner 20% de ces déchets à la nature, et à le traiter plu-
tôt comme ressource que comme déchet. Petit tour des alternatives pour composter 
ses déchets, que l’on habite en appartement au 5ème étage ou que l’on ait un jardin.

QUE COMPOSTER ?

Premièrement, revenons sur ce qui est compostable. De façon générale, tout déchet 
organique est compostable. Cependant, certaines matières mettent plus de temps à 
se décomposer que d’autres, et certaines matières organiques sont à éviter dans un 
compost. Quelques exemples: une coquille d’œuf peut mettre très longtemps à dis-
paraître d’un compost, à moins d’être écrasée à l’avance ; un mouchoir en papier se 
désintègre très vite dans un compost, ainsi qu’un journal, mais on évitera le journal 
s’il est en couleurs, car il peut contenir des métaux lourds ; et on évite complètement 
des excréments d’animaux dans le compost dû à la possibilité de parasites transmis-
sibles. Divers sites reprennent une liste des éléments compostables et des éléments 
à éviter.

COMPOSTER EN EXTÉRIEUR

La façon la plus simple de composter et d’avoir accès à un jardin, une cour, ou une 
terrasse. Selon la taille de l’espace, on privilégiera un contact avec la terre soit un tas, 
un sillo ou un fût. Sur une terrasse où l’espace est plus réduit, on compostera comme 
si on se situe en intérieur : via une vermicompostière.

COMPOSTER EN INTÉRIEUR

Pour les personnes n’ayant pas accès à un endroit extérieur pour leur compost -- 
c’est-à-dire une grande partie de la population urbaine -- l’utilisation d’une vermi-
compostière est à privilégier. Intégrable sur une terrasse, dans un garage ou une 
cave, cet outil de compostage fonctionne en plusieurs étages, où les déchets alimen-
taires sont progressivement transformés par des vers en matière de plus en plus fi ne, 
jusqu’à arriver au compost et percolat, qui pourront servir pour cultiver vos plantes 
d’intérieur. Cette technique de compostage est sans odeur. Au niveau de la mise en 
place, il est possible d’acheter un vermicomposteur pour environ 100€, mais il est 
aussi tout à fait possible (et probablement préférable) de le concevoir soi-même. Di-
vers tutoriaux existent en ligne sur ce sujet, et cela se fait au travers de matériaux 
facilement récupérables, tels que des bacs en frigolites que vous trouverez facile-
ment et gratuitement dans une poissonnerie. Le site Lombricomposteur Facile est 
une mine d’or sur le sujet.

COMPOSTER INDIRECTEMENT

Si pour diverses raisons il n’est pas possible de composter chez soi, il est toujours 
possible d’intégrer ses déchets alimentaires à un autre compost. Cela peut se faire de 
diverses façons.

À Bruxelles, plusieurs communes ont organisé une collecte de déchets alimentaires, 
au travers des sacs oranges. Des conteneurs sont d’ailleurs mis gratuitement à dis-
position afi n d’éviter l’utilisation de sacs, polluants et qui risquent de se déchirer. Le 
site de Bruxelles Propreté liste les façons d’obtenir ces conteneurs. Si cela permet de 
réduire la part de déchet organiques dans les « sacs blancs », il faut cependant être 
conscient du traitement de à ces déchets par après : ils sont envoyés via camions 
dans des centres à une centaine de kilomètres de Bruxelles, où ils sont transformé en 
gaz via bio-méthanisation. C’est loin de « rendre à la terre ce qui lui appartient », et 
le coût écologique de transport et non négligeable.

Que faire alors ? Il est tout à fait possible d’aller déposer fréquemment ses déchets 
compostables chez une connaissance qui dispose d’un compost. C’est cette pratique 
que les réseaux de compostages institutionnalisent. C’est le cas par exemple du ré-
seau des Maîtres Composteurs, qui en plus d’organiser des formations de compos-
tage, met à disposition une carte interactive des composts de quartier. Le compost 
de quartier - ou compost collectif - s’impose comme modèle collectif pour la gestion 
des déchets organiques. Un point de collecte proche de chez vous, géré par vous-
mêmes et les autres utilisateurs du compost, et qui met à disposition de la terre de 
qualité pour tout un chacun. Ces composts de quartier sont plus que des simples 
endroits où venir déposer ses déchets, ils deviennent des endroits de vie et de so-
cialisation, ce qui est démontré au travers de concepts tels que l’« Apéro compost ».
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L’AIDE AU COMPOSTAGE

Finalement, de nombreuses personnes sont disponibles pour aider à la création d’un 
compost, que ce soit chez vous ou dans votre quartier. L’ASBL Worms est mandatée 
par Bruxelles Environnement à cette tâche, et propose des formations courtes de 
compostage. Les ressources ne manquent pas sur internet. Et Bruxelles Environne-
ment aide au financement de nouveaux projets de compost collectifs, ainsi qu’à leur 
mise en réseau.

Le compostage, pratique bien connue mais parfois peu pratiquée en ville, est une des 
façon dont on devrait peut-être s’inspirer pour revoir notre mode de vie : le déchet 
alimentaire n’est plus considéré comme un déchet, mais devient une ressource qui 
est intégré à notre vie de tous les jours. Cependant, cela n’est bien évidemment pas 
suffisant pour régler la question des déchets dans sa globalité. Tous les déchets que 
nous produisons ne sont pas compostables, et la majorité des déchets sont produits 
indirectement par notre consommation : si l’on produit 1 kg de déchet par jour di-
rectement, on estime plutôt à 10 kg de déchet par jours produits au travers de notre 
consommation. La question du compostage est donc utile et intéressante, mais il est 
nécessaire de revoir la manière dont on consomme pour s’attaquer pleinement au 
problème des déchets.

LE PETIT GUIDE 
DE L’ÉNERGIE VERTE

Il y a urgence en matière de lutte contre le ré-
chauffement climatique. La maxime n’est pas 
nouvelle. Depuis les premiers cris d’alarme du 
GIEC, il y a plus de 20 ans, rien ne semble n’avoir 
changé. Si on regarde sur du long terme, le ni-
veau de stabilisation de la température est pro-
portionnel à la quantité cumulée de gaz carbo-
nique passée et future que nous aurons émise. 
Le GIEC considère que si l’on veut « juste » une 
augmentation de 2°C, il faudra laisser sous terre 
plus de 80% des ressources aux énergies fos-
siles. Cet état de fait renvoyant directement à 
notre modèle de consommation. Quelle marge 
de manœuvre, nous reste-t-il ? L’énergie verte 
est-elle une voie à explorer ?

L’ÉNERGIE, DÉLIMITATION 
D’UN CONCEPT

L’énergie peut être définie par la capacité à 
produire du mouvement, mais celle-ci apparaît 
sous de nombreuses formes : déformations mé-
caniques, rayonnements solaires, ou potentiel 
chimiques. Tout le challenge énergétique pro-
vient de notre capacité à transformer une forme 
d’énergie en une autre et la stocker. La différence 
entre énergies fossiles et renouvelables réside 
dans le caractère durable ou fini de la source 
de l’énergie. Pour les énergies fossiles (pétrole, 
charbon, gaz naturel) qui se sont constituées au 
cours de centaines de millions d’années, elles 
sont présentes en quantité limitée sur notre pla-

nète. Pour ce qui concerne les combustibles nu-
cléaires (uranium, plutonium), ils résident sur la 
Terre depuis sa création. Le point commun entre 
toutes ces ressources est leur caractère fini et 
leur consommation croissante. Les énergies re-
nouvelables quant à elles ont la capacité de se 
renouveler. C’est par exemple le cas de l’énergie 
hydraulique (énergie cinétique de l’eau), l’éner-
gie présente dans la biomasse (plantes, ou ma-
tières organiques d’origine animale), ou l’énergie 
éolienne (énergie cinétique de l’air).

L’ÉNERGIE VERTE 
À BRUXELLES

L’énergie utilisée dans la région de Bruxelles 
capitale est obtenue majoritairement par les 
énergies fossiles. De plus, Bruxelles achète une 
grande partie de son gaz et de son électricité à 
l’étranger. Cela crée un problème de dépendance 
énergétique vis à vis de nos voisins – Russie en 
tête – et, de façon plus inquiétante, des lois du 
marché et des spéculateurs et autres financiers. 
De plus, les énergies fossiles participent gran-
dement au réchauffement climatique, et vont à 
l’encontre des objectifs de réduction de l’effet de 
serre pris par Bruxelles. En effet, la région s’est 
fixé comme objectif de réduire son empreinte 
carbone d’ici 2025 de 30% par rapport à 1990, 
et de doubler sa production d’énergie renouve-
lable.

Les sources d’énergie venant de la biomasse et 
hydroélectrique sont à écarter. Pour l’énergie hy-
draulique, les cours d’eaux belges ne possèdent 
que trop peu de courant pour assurer une pro-
duction d’énergie rentable. En ce qui concerne 
la biomasse, les matières organiques, et le bois 
brûlés ou transformé en énergie, cela pose de 
nouveaux problèmes comme celui de son impact 
sur la qualité de l’air. À la suite de ces évictions, 
il reste le photovoltaïque. Bruxelles Environne-
ment propose une carte solaire, reprenant les 
endroits les mieux exposés de notre région, mais 
aussi les différents subsides accessibles aux en-
treprises et aux particuliers. L’asbl apere, asso-
ciation d’éducation permanente dans le domaine 
de l’énergie, pousse la logique plus loin en pré-
conisant de transformer les producteurs d’éner-
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L’AIDE AU COMPOSTAGE
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gie photovoltaïque, en prosumer , c’est-à-dire 
des acteurs comprenant le fonctionnement du 
réseau, possédant une valeur sociale, environ-
nementale, reconnue et vertueuse, et surtout 
détenant un statut légalement reconnu.

Évolution des parts d’éléctricité renouvelable, 
par fi lière.

En ce concerne l’électricité éolienne, elle re-
présente la majorité de la production de l’éner-
gie verte en Belgique, qu’elles soient offshore 
(c’est-à-dire qu’elles sont installées en mer), ou 
onshore (terrestre). Si l’investissement initial 
demeure plus conséquent, notamment en raison 
des coûts additionnels liés aux fondations, au 
raccordement, et aux pertes possibles d’éner-
gie lors du transport sur les longues distances, 
les parcs éoliens offshores peuvent produire un 
rendement énergétique deux fois supérieur à 
leurs cousins terrestres.

Cependant, pour les particuliers, la petite éo-
lienne demeure non rentable. Cela étant princi-
palement dû aux lois physiques. L’énergie pro-
duite par une éolienne dépend de la surface 
balayée par les pales, et une éolienne ne pourra 
jamais convertir plus de 59% de l’énergie ciné-
tique présente dans le vent en énergie méca-
nique. De plus, pour un rendement optimal, 
les éoliennes ont besoin d’un vent laminaire et 
continu, ce qui est plus souvent le cas pour une 
grande installation, mais non pour les particu-
liers où l’emplacement de l’installation est sou-
vent soumis à de nombreux obstacles. Ces élé-
ments vont dans le sens d’une grande variation 
du vent. En effet, si la vitesse de rotation est 
deux fois inférieure, alors la puissance de sortie 
est divisée par 8 !

Enfi n, les astreintes administratives pour l’ins-
tallation peuvent être lourdes, tant liées aux 
contraintes urbanistiques des plans de secteur 
et à l’environnement ou encore à l’octroi du per-
mis de construction dépendant du bon vouloir 
du voisinage. Pour toutes ces raisons, le petit 
éolien ne sera réellement rentable que pour les 
petites entreprises et les PME qui peuvent at-
tendre un meilleur retour sur investissement, 
notamment grâce à des aides spécifi ques (études 
de préfaisabilité, aide à l’investissement, déduc-
tion fi scale). Dans tous les cas, le particulier aura 
intérêt à se tourner vers le photovoltaïque qui 
peut profi ter d’une technologie plus mature et 
d’un retour sur investissements plus rapide et 
non tributaire des aides des pouvoirs publiques.

COLLECTIVISER L’ÉNERGIE

Si des fois, le consommateur peut se sentir bien 
seul par rapport à ses choix et son réel impact 
sur la transition verte, des solutions de collecti-
visation encore trop méconnues existent bel et 
bien. Nous traiterons dans cet article les coopé-
ratives, et les groupes d’achat collectif d’énergie.

Pour reprendre notre raisonnement pour l’éolien 
des particuliers, il reste possible de sortir de la 
nasse. C’est par exemple ce que propose la coo-
pérative CLEF scrl, née d’une initiative citoyenne 
en 2006 et qui s’est constituée en coopérative 
pour que chacun puisse posséder un petit mor-
ceau d’éolienne du parc éolien Leuz-Europe, en 
participant au capital de la coopérative. Devenir 
membre d’une coopérative énergétique permet 
donc de participer activement au développe-
ment de l’énergie renouvelable, tout en réalisant 
un investissement rentable. Il apparaît que la 
forme juridique et le modèle économique de la 
coopérative fait largement sens dans le secteur 
de l’environnement en général et celui de l’éner-
gie en particulier, par sa nature d’assurer un fu-
tur harmonieux de la société. De plus, le modèle 
coopératif permet de transformer les consom-
mateurs en réels acteurs par leur participa-
tion directe aux choix économique de la struc-
ture. Ainsi plusieurs coopératives énergétiques 
existent à Bruxelles comme Energiris qui est 

tournée principalement sur le photovoltaïque et 
Allons en vent qui axe son activité sur l’éolien. 
Enfi n, il est possible pour le particulier de lancer 
sa propre coopérative énergétique, via l’aide et 
le support d’organismes bruxellois comme Hub 
Brussels, Coopcity, et la Fédération belge des as-
sociations locales et coopératives d’énergie re-
nouvelables.

Les différentes étapes 
d’un achat d’énergie groupé.

L’achat groupé permet aux participants de bé-
néfi cier de réduction tarifaire sur leur facture 
d’énergie. Développé avec la bulle internet de 
2001, le concept d’achat groupé a d’abord vu 
le jour au travers de forums d’utilisateurs et de 
consommateurs. Les premiers sites dédiés à 
l’achat groupé existent depuis 2008. Le même 
principe s’applique pour les énergies vertes avec 
des organismes comme WikiPower, des ONG 
comme Greenpeace ou encore par les pouvoirs 
publics comme la ville de Bruxelles. Si ces diffé-
rentes options semblent intéressantes, leur im-
pact est tout de même à nuancer. En effet, le prix 
sera calqué sur la consommation moyenne de la 
région, et il n’y a qu’un petit nombre de fournis-
seurs d’énergie qui jouent le jeu.

FRACTURE ET PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

N’oublions pas que si l’utilisation des énergies 
vertes demeure une clé de voûte pour réduire 
notre empreinte carbone, elle est loin d’être suf-
fi sante pour arriver aux objectifs de décarboni-
sation. En effet, il sera aussi essentiel de pro-
mouvoir une transition vers une société à faible 
intensité de carbone (équipement industriel et 
électrique à rendement énergétique élevé et des 
matériaux de construction performants, etc.) et 
de décloisonner le couple croissance et évolu-

tion, car si elle est verte, le modèle d’une crois-
sance immuable dans un monde fi nit ne résout 
pas le problème de l’empreinte de l’homme sur 
son environnement. À ce titre, Jean Gadrey a 
écrit une bonne critique de la croissance verte.

Une autre donnée majeure reste aussi en sus-
pens dans l’équation. Actuellement, un ménage 
bruxellois sur cinq est privé d’un accès abor-
dable à l’énergie. Le quotidien de ces ménages 
est jonché de factures impayées, de logements 
insalubres avec des installations de chauffage 
défectueuses. Pour un changement de para-
digme énergétique, il sera aussi nécessaire de 
développer une politique inclusive d’améliora-
tion de l’effi cacité énergétique, de répartir so-
lidairement les coûts de la transition, mais aus-
si d’accompagner les ménages fragilisés. Pour 
ce faire, il existe de nombreuses associations 
comme homegrade.brussels sensibilisant et me-
nant des actions pour l’optimisation et la lutte 
contre la précarité énergétique. Donc si l’utilisa-
tion des énergies vertes et renouvelables dans le 
mix énergétique bruxellois et belge est en aug-
mentation ces dernières décennies, il ne faut pas 
perdre de vue que ce mouvement ne sera pas 
suffi sant sans une remise en question profonde 
de nos habitudes et de notre mode de vie, mais 
aussi de la répartition des efforts.
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DIS-MOI COMMENT TU T’HABILLES, 
JE TE DIRAI QUI TU ES (ET CE QUE TU 
VAUX). 

Le vêtement, symbole humain, quintessence de l’être. Pour renaître, on se déshabille. Pour être 
quelqu’un d’autre, on change d’habits. Avec l’industrie alimentaire, celle du textile est l’une des plus 
rentables. Une industrie dont la base est la surproduction, la surconsommation et sans doute la 
sur-destruction. Ceci n’est pas une critique mais un constat.

Du drap rêche aux parures multicouches ornementales brodées de diamants, du corset aux lanières 
de cuir, des voiles en soies au jeans, du bleu de travail au col blanc, le vêtement n’est rarement qu’un 
tissu utilitaire. Il est également vecteur de clivages sociaux. L’industrie du textile exploite et détruit 
en masse les ressources naturelles mais également les travailleurs. Loin de moi l’idée de remettre en 
cause la place du vêtement dans le monde, je pense simplement qu’il serait plus adéquat de repenser 
l’habillement de manière durable. Quand bien même cela ne sera pas suffisant…

ÉTAPE 1. NOUS ACHETONS NOS VÊTEMENTS DANS UN MAGASIN 
QUI A PIGNON SUR RUE. 
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Vous et moi, dans notre vie d’européen moyen, 
avec l’éducation que nous avons eu, nous allons 
généralement chercher nos vêtements dans des 
magasins dans notre ville. Nous allons souvent 
dans des grosses chaînes par facilité. Qu’est-ce 
que cette facilité signifie ? 

Sur l’ensemble de notre garde robe, on ne porte 
en moyenne que 30% des pièces de vêtements. 
Dit autrement, 70% de notre garde robe reste 
pendue à prendre la poussière. Et pourtant, la 
vente de vêtement a augmenté de 60% en une 
quinzaine d’année. Nous achetons plus, nous 
achetons moins cher. Pour continuer dans la 
compréhension chiffrée de l’industrie textile, in-
téressons nous au cycle de vie d’un vêtement. Il 
y a d’abord la production de matière première 
dont le coton ou le polyester. La transformation 
de ces matières, le transport, le lavage et fina-
lement le recyclage ou la destruction. A cha-
cune de ces étapes, un problème écologique et 
éthique fait surface. 

Pour produire de la fibre de coton, il nous faut 
des plantes de coton qui poussent dans des 
champs localisé majoritairement en Inde, en 
Chine et aux États-Unis. Ces plantes sont des 
Organismes Génétiquements Modifiés (OGM) 
pour qu’elles poussent plus vite mais sont très 
sensibles aux insectes et aux champignons. Dès 
lors, un quart de la production mondiale des 
pesticides est entièrement dédié à la culture du 
coton. Ces plantes sont des organismes vivants 
qui grandissent grâce aux nutriments du sol, au 
soleil et bien sûr grâce à l’eau. Il faut comprendre 
qu’un t-shirt en coton c’est 2700 litres d’eau soit 
la consommation durant 17 jours d’un individu en 
Europe. Et permettez-moi d’insister, ceci pour la 
fabrication d’un seul t-shirt! 

La fabrication du polyester n’a pas son reste, 
puisqu’on en produit 400 millions de tonnes par 
an. Cette matière est issue comme le plastique 
de la transformation de pétrole. Le rejet des Gaz 
à Effet de Serre (GES) ou l’empreinte carbone 
est plus de deux fois plus élevée que celle de la 
fabrication du coton.  Pour teindre, laver et as-
souplir les textiles ainsi produits, l’industrie uti-
lise des substances toxiques et rares telles que 
le mercure, le plomb, le cuivre et le chrome. En 

Europe, le règlement REACH de 2007 régule la 
quantité et les substances autorisées à l’utilisa-
tion sur son territoire. Malheureusement, pour 
les Pays en Voie de Développement (PVD) nous 
ne pouvons pas en dire de même. Ces subs-
tances toxiques sont utilisées sans protection 
par les travailleurs. Elles sont emportées par une 
eau filtrée par des stations d’épuration vétuste 
voir hors d’usage. Ces eaux sales et toxiques sont 
déversées dans les rivières. L’Inde a vu le nombre 
de cas de cancer monter en flèche, sans parler de 
maladie du foie, des reins ou encore une crois-
sance de naissance d’enfants souffrant autisme 
aggravé. Pourquoi 26% de tous les vêtements 
sont-ils fabriqués en coton ? Parce que c’est une 
des matières les moins chères. Un agriculteur de 
la région du Punjab en Inde, reçoit 60 euros pour 
400 kg de fleur de coton.  60 euros par mois cela 
représente la moitié du salaire moyen en Inde. 
Avec ces 60 euros il fait vivre sa famille avec un 
cadeau en prime: les problèmes de santé. Les 
masques, les gants, les combinaisons, ça coûte 
trop cher alors qu’il utilise des substances inter-
dites en Europe depuis 2002 comme l’Ethion. 

97% de nos habits sont fabriqués à l’étranger. Ils 
sont fabriqués dans des pays ou les réglementa-
tions sanitaires, laborales ne sont pas les même 
qu’en Occident. Sans aucune exagération, nous 
pouvons parler d’exploitation et d’esclavagisme 
moderne. Ces individus sont sous payés pour le 
dur labeur. Savez-vous que dans l’industrie tex-
tile, 85% des petites mains sont des femmes ? 
Pourquoi presque la totalité de nos Biens sont 
fabriqués en dehors de nos territoires ? Parce 
que c’est moins cher : pas de journées de 7 
heures, pas de pensions, pas d’assurance, pas de 
taxes à l’État, pas de normes de salubrité, pas de 
syndicat, pas de congés payés, pas d’indemnisa-
tion en cas de maladie ou d’accident, pas d’obli-
gation d’intégrer les externalités négatives dans 
le coup, pas de nettoyage, … La mondialisation 
et la concurrence qui en découle impose des 
prix aux Biens en se basant sur des facteurs tout 
autre que le juste prix d’un travail donné ou des 
externalités négatives émises durant le cycle de 
vie du produit. Pour faire un t-shirt en coton à 5 
euros, il y a forcément de l’exploitation des tra-
vailleurs et des dommages irréparables fait aux 
écosystèmes. 

Enfin, on peut parler du lavage de nos vêtements 
en polyester, en polystyrène etc. Ces matières, 
nous le savons proviennent du pétrole. Elles ont 
aussi la fâcheuse tendance à relâcher des mi-
cro-fibres de plastique qui sont trop fines pour 
être filtrées par nos stations d’épuration d’eau. 
Des particules qui ne sont pas biodégradables et 
qui se retrouvent dans l’estomac des poissons et 
dans les Océans pour des siècles et des siècles. 

Qui paie vraiment le prix de nos vêtements pas 
cher ? Ne trouvez-vous pas que c’est une mo-
bilisation d’énormément de ressources telles 
que le transport, les forces du salariat (petites 
mains qui cueillent, petites mains qui filent, pe-
tites mains qui teignent,...), le sanitaire, le social, 
l’environnement pour payer un t-shirt à 5 euros? 
Ne trouvez-vous pas que nous avons perdu le 
respect du travail accompli, le sens et les valeurs 
d’une vie et de ce monde qui nous a fait naître?  

Cette industrie on l’appelle aussi la Fast Fashion. 
Elle ne laisse à personne le temps de respirer. 
Les stocks sont renouvelés toutes les deux se-
maines, les invendus sont jetés. En 2011, Green-
peace sort son rapport “Dirty Laundry” exposant 
les marques dont les usines en Chine relâchent 
des produits chimiques dangereux dans la na-
ture. L’ONG a aussi un programme pour nettoyer 
l’industrie textile appelé Detox My Fashion mais 
dont ne fait partie que 15% des compagnies de 
production de vêtement ! 
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ÉTAPE 2. NOUS ACHETONS 
NOS VÊTEMENTS DANS UN 
MAGASIN ÉTHIQUE, BIO. 

Vous connaissez ces petites boutiques où on di-
rait qu’il y a 10 pièces sur tout le magasin et dans 
lequel vous n’osez même pas rentrer pour regar-
der le prix d’une paire de chaussette en coton 
bio et fairtrade ? Moi aussi je le connais et mal-
heureusement ce n’est pas un cliché. 

Le cycle de vie d’un nouveau vêtement dit 
éthique c’est le même que l’autre t-shirt de co-
ton aux pesticides, à peu de chose prêt. Prenons 
l’exemple du Tencel, un tissu doux et agréable 
fait à base de bois. Ce bois, il vient d’une forêt 
durable en Autriche ou seul les plus vieux arbres 
sont abattus à mains d’homme pour laisser de 
l’espace pour les plus jeunes arbres de pousser. 
Les solvants utilisés pour transformer ce bois en 
fibre textile ne sont pas polluants et les teintures 
sont faites avec des pigments naturels. L’utilisa-
tion de l’eau se fait en cycle fermé, autrement 
dit rien ou presque n’est rejeté dans la nature. 
Ce qui fait que la fabrication de Tencel néces-
site 20 fois moins d’eau que celle du coton. Ce-
pendant, comparer au 7 euros le kilo de coton, le 
Tencel en vaut 16 euros. Les marques qui en uti-
lisent savent bien qu’elles ne peuvent pas vendre 
leurs jupes à 300 euros. Dès lors, elles acceptent 
de prendre moins de marges sur les profits. En 
économie, on parle de handicap concurrentiel 
parce que non seulement le prix final du vête-
ment reste cher, et de plus cela produit moins 
de dividendes.

Certain d’entre nous se disent, je travaille, je 
gagne ma vie, cela ne me dérange pas de payer 
plus pour avoir des garanties sur les procédés de 
fabrication. Pourtant, ce n’est pas « payer plus 
». C’est payer le juste prix pour un vêtement de 
qualité qui respecte ses forces laborales et l’en-
vironnement. Un jeans fabriqué sur toute cette 
terre ne devrait pas coûter moins cher qu’un 
jeans fabriqué “éthiquement, biologiquement” 
et en circuit-court sur notre territoire. Je parle 
d’une différence abracadabresque de prix: de 20 
euros le jeans d’une grosse marque à 130 euros 
pour un jeans dit “organic”. On ne devrait pas 

donner des adjectifs tels que “bio”, “éthique”, “fair 
trade”, “eco” a des produits qu’il est normal de 
fabriquer ou de produire de cette manière. 

Plusieurs critiques restent cependant à pointer 
du doigt. En effet, ces marques éthiques qui  se 
vendent dans des petites boutiques à un prix 
élevé restent dans un système consumériste. 
De plus, généralement ces boutiques n’offrent 
pas un grand choix de tailles qui s’adapterait à 
toutes les morphologies. En d’autres termes, ces 
marques s’adressent surtout à un certain public. 
Vous pouvez faire un tour sur le blog de Happy 
Green Me qui vous donne notamment une liste 
non exhaustive des boutiques éthiques en Bel-
gique. Si vous ne connaissez pas vous pouvez 
aussi passer un coup chez WeCo Store. Enfin, 
Fashion Revolution est une ONG internationale 
qui appelle à une rationalisation de l’industrie 
textile.

ÉTAPE 3. NOUS ACHETONS 
DES VÊTEMENTS RECYCLÉS ET 
DE SECONDES MAINS. 

Poursuivons notre quête du vêtement parfait. 
Si on essaie de résoudre les problématiques ex-
posées dans les deux étapes précédentes, évi-
demment que cette option semble la plus inté-
ressante. Cependant, elle présente des limites 
également.  

En Belgique, nous connaissons tous Les Petits 
Riens, cette ASBL qui fonctionne en économie 
sociale et qui aide les plus démunis à gagner 
en autonomie et ce de façon durable. Outre les 
Petits Rien, il y a d’autres magasins de seconde 
main comme Oxfam, Think Twice, Isabelle 
Bajart, Melting Pot au Kilo, etc. Leur fonctionne-
ment peut fortement différer. Il y a ceux qui re-
vendent les dons de vêtement reçus. Il y a ceux 
qui achètent par paquet des vêtements qu’ils 
trient et revendent ceux de bonnes qualités. Mais 
achètent-ils ces vêtements en Belgique ? En Ita-
lie ? Aux Etats-Unis ? Il y a ceux qui achètent les 
vêtements de grandes marques et Haute-Cou-
ture et de bonnes qualités pour les revendre à 
prix d’or. D’ailleurs, un vrai business de Haute 
Couture en seconde main a vu le jour. Certaines 

pièces valent parfois plus cher qu’à l’achat neuf 
(cf. le sac Birkin en peau de crocodile).

Ce qu’il faut savoir aussi c’est que les vêtements 
sont triés sur le volet par rapport à l’état et la 
qualité de le pièce. Tout ce qui n’est pas accepté 
ou vendu et envoyé en ballotin dans les pays en 
voie de développement et surtout en Afrique. Il 
y a aussi ce qu’en anglais on appelle Upcycling 
qui signifie faire de nouvelles fringues avec des 
vieux habits recyclés. La méthode la plus cou-
rante c’est de découdre les pièces et d’utiliser les 
pans de tissus pour refaire un nouvel ensemble. 
On peut aussi broyer les tissus et les refiler. Cette 
méthode est aussi utilisée pour créer d’autres 
choses qu’un vêtement via une technique de dé-
fibrage qui donne lieu à une matière appelée le 
Shody qui sert notamment à fabriquer des plans 
d’isolation sonores ou d’isolation tout court pour 
les automobiles.

ÉTAPE 4. NOUS POUVONS 
TROQUER NOS VÊTEMENTS.
 
Une seule phrase suffit ici : on donne un vête-
ment, on reçoit un vêtement. Participez donc à 
Pandri, la garde-robe tournante.

Il n’y pas de modèle parfait c’est vrai mais il est 
temps d’être en cohérence avec notre environ-
nement en rationalisant notre façon de vivre et 
donc de consommer. Ne nous rendons pas com-
plice du désastre écologique, de la maltraitance 
des travailleurs et de la santé des humains et 
de la Terre. Cela ne sert à rien de déprimer ou 
de s’interdire de vivre puisque nous n’avons pas 
choisi le monde qui nous a vu naître. Posons les 
actes qui font sens avec nos valeurs et nos dé-
sirs. Agissons tous les jours dans la mesures de 
nos moyens. Il est plus important de retrouver 
le sens des vraies choses et agir en adéquation 
avec elles plutôt que de culpabiliser et de broyer 
du noir. Personne n’est parfait, faisons simple-
ment de notre mieux. 

Pour aller plus loin: 
Article: 
Non, la Mode n’est pas la 21ième industrie la 
plus polluante du Monde par the Good Goods 
https://www.thegoodgoods.fr/tgg-news/ge-
nerale/non-la-mode-n-est-pas-la-2eme-in-
dustrie-la-plus-polluante-au-monde
https://weekend.levif.be/lifestyle/mode/
video-les-dessous-toxiques-et-mortiferes-de-
l-industrie-textile/article-normal-558917.html 
https://www.partage-le.com/2016/09/13/
industrie-textile-pollutions-environnemen-
tales-et-esclavage-moderne/
Documentaire : 
River Blue http://riverbluethemovie.eco/ 
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nos moyens. Il est plus important de retrouver 
le sens des vraies choses et agir en adéquation 
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Pour aller plus loin: 
Article: 
Non, la Mode n’est pas la 21ième industrie la 
plus polluante du Monde par the Good Goods 
https://www.thegoodgoods.fr/tgg-news/ge-
nerale/non-la-mode-n-est-pas-la-2eme-in-
dustrie-la-plus-polluante-au-monde
https://weekend.levif.be/lifestyle/mode/
video-les-dessous-toxiques-et-mortiferes-de-
l-industrie-textile/article-normal-558917.html 
https://www.partage-le.com/2016/09/13/
industrie-textile-pollutions-environnemen-
tales-et-esclavage-moderne/
Documentaire : 
River Blue http://riverbluethemovie.eco/ 
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Cit’Light. Pouvez-vous vous présenter succinctement ?

DT. J’étais un environnementaliste ou naturaliste étant jeune : ornithologue, passion-
né des insectes et des plantes. Ça m’a orienté vers des études d’agronomies avec 
une spécialisation en houille et forêt, c’était ce qui était le plus proche de l’écolo-
gie. Avec des amis à l’université on a fondé un groupe éco-socialiste qui s’appelait le 
mouvement d’action pour la protection de l’homme dans l’environnement. C’était un 
groupe qui était spontanément très anticapitaliste : nous pensions qu’on ne sait pas 
respecter la nature sans mettre en question la logique capitaliste d’accumulation et 
d’exploitation. Ce groupe a eu une existence très éphémère. J’ai entre temps décou-
vert l’activité militante au travers des mouvements de la protection des droits des 
étudiants étrangers. Je suis entré en contact avec le marxisme révolutionnaire, le 
trotskisme. Je suis un marxiste non orthodoxe, internationaliste. J’ai été happé dans 
le tourbillon de l’activité révolutionnaire.

Ça m’a éloigné assez fort de l’écologie, que je n’ai jamais perdu de vue mais ce n’était 
plus mon terrain d’action. J’ai été permanent de mon organisation politique pendant 
une vingtaine d’années. J’ai arrêté car c’est quelque chose qui use. J’ai décidé de lire 
et relire Marx et les marxistes du point de vue de l’écologie, avec un a priori qui était 
que je ne trouverais rien étant donné qu’ils n’avaient pas connu la crise écologique 
et qu’ils étaient des productivistes. J’ai été surpris que chez Marx il y avait beaucoup 
de réflexions qui témoignent de la prise de conscience de l’incompatibilité entre le 
développement du capital et la régulation rationnelle des échanges de matière entre 
l’humanité et la nature. Il y a une série de réflexions incontournables sur l’agriculture, 
sur l’élevage, sur la foresterie, sur les sols et occupations des espaces, qui sont de très 
grande qualité et qui aident à cadrer certains propos.

Cit’Light. Vous êtes l’auteur de « l’impossible capitalisme vert ». L’urgence écolo-
gique est-elle prioritaire sur les autres luttes à mener, comme par exemple la lutte 
sociale.

DT. Je ne poserais pas cela en terme de priorité. La lutte écologique est fondamen-
talement une lutte sociale, ce n’est pas une lutte qui est coupée de la société, des 
inégalités dans la société, que ce soit de classe, de genre, ou de « races » entre guil-
lemets. Le défi lancé à l’humanité et en particulier aux exploités et dominés, est un 
défi absolument majeur qui va conditionner très largement tous les autres aspects de 
tous les autres conflits. Ces autres conflits vont être déterminés par la catastrophe 
grandissante autour de nous.

L’exemple des gilets jaunes est un bel exemple : il y a plusieurs écologies selon la 
position. On a accusé les gilets jaunes d’être des « beauf » sans prendre en compte 
les conditions réelles, matérielles, dans lesquelles ils se trouvent : des gens habi-
tants hors des grands centres urbains, avec des petits revenus, qui dépendent de la 
voiture pour leur boulot et pour percevoir leur revenu. On s’est rendu compte au fil 
de la lutte qu’ils n’étaient pas ces « beauf » qu’on décrivait. En effet, la majorité des 
membres actifs, car ils s’étaient mis en lutte, se posaient la question des alliances 
avec d’autres secteurs en lutte dans la société. On a vu des choses improbables à 
l’origine du mouvement : convergence entre gilets jaunes et manifs climats, gilets 
jaunes et manifs féministes. C’est un très bel exemple qui montre qu’il ne faut pas 
mettre des gens dans des boîtes et les juger car on ne connaît par leur condition 
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sociale d’existence, leur condition matérielle concrète. C’est la lutte collective qui 
permet de faire progresser les consciences.

L’existence physique de centaines de millions voire de milliards de personnes est 
menacée aujourd’hui. La crise écologique est existentielle ne peut que surplomber 
l’ensemble des autres combats. Ce n’est pas une question de priorité, mais aucune 
lutte sociale ne pourra éviter la question écologique.

Cit’Light. Comment résoudre le couple individualisme et action collective ?

DT. Tout individu normalement constitué qui n’est pas un cynique complet, une fois 
qu’il est convaincu de l’extrême gravité, pour être en cohérence avec lui-même, agit 
à son niveau personnel. On ne peut pas être convaincu que le déclin très grave de la 
biodiversité est un problème majeur et continuer d’agir comme un imbécile en uti-
lisant du flytox dans son appartement, des fongicides, pesticides etc., à moins d’être 
un cynique complet. Il y a une question de cohérence personnelle.

Tous les enjeux majeurs sont des conséquences du productivisme capitaliste. Éviter 
la catastrophe est trop tard, il faut éviter qu’elle se transforme en cataclysme. Il n’y a 
pas moyen d’avoir une solution sans passer par des mesures structurelles, sociales, 
collectives, qui s’en prennent à la logique du système en lui même. Un exemple qui 
saute aux yeux, selon le rapport spécial du GIEC, pour avoir 50% de chance de ne 
pas dépasser le seuil de 1.5°C, sans recourir à des technologies dangereuses, il faut 
que les émissions mondiales nettes diminuent de 58% d’ici 2030 et de 100% d’ici 
2050. C’est un objectif impossible à atteindre si on ne réduit pas radicalement la 
consommation finale d’énergie, dans une mesure telle que cette réduction implique 
une réduction de la production matérielle. Il faut donc produire moins et transporter 
moins, ce qui est complètement incompatible avec le système capitaliste. Il n’y a pas 
de capitalisme sans croissance, ce n’est pas Marx qui l’a dit c’est Schumpeter, qui n’est 
pas spécialement un type de gauche. ,Il doit donc y avoir une action collective, un 
programme alternatif qui pointe vers un autre système de production de l’existence, 
un autre mode de consommation, de distribution, de loisir, etc.

Cit’Light. Parlons du couple culture - nature. L’humain est-il est obligatoirement 
destructeur de la nature ?

DT. La caractéristique de l’être humain est qu’il produit socialement son existence. Il 
le fait à la différence d’autres animaux sociaux comme les termites, fourmis, abeilles, 
par l’intermédiaire d’une action consciente qu’on appelle le travail, spécifiquement 
humaine, qui se saisit des « ressources », ce que le reste de la nature lui met à sa dis-
position, pour le transformer et satisfaire à ses besoins. Chaque génération se hisse 
sur les épaules de la génération précédente, c’est un processus cumulatif. La défini-
tion de la culture c’est l’accumulation d’une expérience historique de génération en 
génération, dont la base matérielle c’est le travail et l’augmentation de la productivité 
du travail. Ce n’est pas la culture qui est problématique, mais le type de culture. Deux 
choix qui s’ouvrent : ou bien on utilise la productivité pour travailler moins, ou pour 
produire plus.

Cit’Light. Comment se positionner par rapport à la « technique », est-ce quelque 
chose de positif ?

DT. C’est un débat analogue à la question précédente. Il y a plusieurs personnes qui 
considèrent que le problème n’est pas le capital mais la technique. Mais la « technique 
» ne veut rien dire, chaque mode de production développe de techniques qui lui sont 
propres. Cependant, les techniques ne sont pas neutres. Pour prendre un exemple 
idiot, j’ai horreur de Powerpoint car il présente tout en blanc et noir, on ne peut pas 
faire de présentation dialectique. C’est typiquement lié à la culture utilitariste du sys-
tème capitaliste qui empêche d’avoir une vision globale, d’y voir les contradictions.

Cit’Light. Quel est votre avis sur l’écologie intégrale ?

DT. J’ai personnellement récemment découvert ce concept. À première vue, cette 
notion semble relever du bon sens : on a une crise d’une terrible complexité et ex-
trêmement menaçante, avec toute une série de facettes sur le versant strictement 
écologique (cycle de l’eau, de l’azote, du phosphore, les aérosols, la couche d’ozone, 
l’acidification des océans). Tout cela est extrêmement complexe et interconnecté, 
directement à des phénomènes sociaux et à la crise sociale. Face à cela, l’idée qu’il 
faut une écologie intégrale semble aller de soit : il faut une solution globale, intégrale, 
qui doit être respectueuse des lois de l’écologie. Le problème est que l’expression en 
tant que telle - d’un point de vue sémantique - semble suggérer que cette crise peut 
se résoudre en respectant les lois de la nature, et c’est là qu’il y a un soucis.

Moi, en ce qui me concerne, je préfère parler d’éco-socialisme ou d’écologie sociale, 
plutôt que d’écologie intégrale. Au moins, on a des termes qui explicitent la nécessité 
de solutionner à la fois la question écologique et la question sociale, sans les amalga-
mer et sans les ramener à des lois de la nature.

Cit’Light. Concrètement, comment le citoyen peut agir sur ces enjeux ?

DT. Le citoyen peut diffuser l’information élémentaire sur la gravité extrême de la 
situation de destruction de l’environnement dans lequel nous sommes. Qu’il essaye 
de conscientiser les gens autour de lui et de les amener à avoir des actions concrètes. 
Les actions concrètes, il y en a des milliers : faire un groupe d’achat auprès d’un pro-
ducteur bio, faire un groupe d’achat d’électricité verte, interpeller le conseil com-
munal pour qu’il établisse une coopérative municipale de production d’électricité 
éolienne. Les choix sont infinis. S’il est dans un syndicat, le grand problème straté-
gique auquel on est confronté actuellement est le suivant : le mouvement syndical est 
embrigadé dans la logique productiviste parce que chaque salarié a intérêt à ce que 
son entreprise vive pour pouvoir payer son loyer. Il y a un travail énorme à faire pour 
convaincre le mouvement syndical que cette voie qui mise sur la croissance capita-
liste pour satisfaire les revendications légitimes des exploités est une voie sans issue. 
C’est une voie qui scie la branche sur laquelle les exploités et opprimés sont assis, car 
ce sont les pauvres qui paieront les frais de la catastrophe, les riches s’en sortiront 
toujours. Toutes ces choses là, il faut les relier dans la construction d’un mouvement 
d’ensemble de révolte, dans une véritable insurrection de la population mondiale, 
pour arrêter la machine infernale. Sinon elle ne s’arrêtera pas, c’en est absolument 
certain : quand on voit le résultat de la COP 25, c’est sidérant.
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Cit’Light. Pour finir cette interview, quelle est votre actualité ?

DT. J’ai terminé un livre qui est une actualisation, une extension et un approfondisse-
ment de « l’impossible capitalisme vert » qui date de 2010. Actualisation car les don-
nées scientifiques et le contexte socio-politique a changé, avec par exemple l’arrivée 
au pouvoir de climato-négationnistes. Approfondissement car il y a plusieurs ques-
tions qui étaient traitées insuffisamment dans l’autre bouquin, par exemple toute une 
critique des sciences et des biais scientifiques du GIEC - tout ce qui est physique du 
climat relève de la science exacte, tant que les paradigmes n’ont pas changé ça doit 
être considéré comme la bonne science, mais tout ce qui relève de l’adaptation et de 
la mitigation est basé sur les sciences sociales et économiques et on se retrouve dans 
le néolibéralisme. Par exemple, on retrouve marqué en toutes lettres dans le 5ème 
rapport du GIEC: « le modèle climatique présuppose des marchés qui fonctionne-
ment pleinement et des comportements de marché concurrentiel ». Il y a aussi un 
approfondissement sur l’alternative de société, du programme pour y aller et de la 
stratégie de lutte. L’extension car l’impossible capitalisme vert était essentiellement 
centré sur la question climatique, et ici je couvre aussi d’autres aspects (par exemple 
la biodiversité). Le titre c’est « Trop tard pour être pessimiste », car il n’est pas né-
cessaire de spéculer pour savoir que la situation est grave, mais il faut se battre pour 
arrêter la catastrophe. Au delà de ça, je travaille plus particulièrement maintenant 
sur la démographie, l’éco-féminisme, et les questions coloniales dans le cadre éco-
logique.

Cit’Light a interviewé Grégoire Wallenborn, physicien et philosophe de formation.
Chercheur au CEDD, il coordonne de multiples projets interdisciplinaires autour 
des modes de consommation et s’intéresse aux questions qui croisent environne-
ment, technologie et vie quotidienne (y compris les inégalités sociales). Il poursuit 
actuellement ses recherches sur les « réseaux intelligents » et leurs usagers.

Cit’Light : Le premier axe dont nous voulions discuter est celui de l’urgence éco-
logique. Est-ce prioritaire et doit-on penser l’écologie de manière globale en inté-
grant tous les pans de la société ? 

GW : Oui, on appelle aujourd’hui à l’urgence climatique. Certains sont très contents 
parce que les communes se déclarent en urgence climatique, mais n’en foutent pas 
une, derrière. Vraiment, c’est un fétichisme déclaratif ! Comment je vois ça ? Je pense 
au GIEC et l’IPBES qui travaillent sur la biodiversité. Tous les deux, et plein d’autres, 
ont évidemment raison de sonner le tocsin. Et si on ne fait rien, ça va être encore 
plus méchant. On peut le décrire, essayer de l’imaginer ce que cela veut dire quand 
on dit qu’on va déguster. Et effectivement, le message doit pénétrer l’ensemble de la 
société. 
Faut se demander : mais comment on en est arrivé là pour pouvoir dire qu’est-ce 
qu’il convient de faire ! Comment on en est arrivé là dans cet anthropocène comme 
certains disent ; sans doute plutôt un capitalocène, c’est-à-dire un processus fou du 
capital qui a besoin de se reproduire sans cesse en trouvant des nouveaux marchés, 
des nouveaux produits, des nouveaux consommateurs. Enfin, on a la sensation d’une 
pression continue, qu’on essaie d’extraire le jus d’huile des travailleurs qui les ali-
mentent constamment les marchés financiers. On continue à creuser et à alimenter 
les inégalités. Donc, la crise écologique est aussi une crise sociale. Les deux vont en-
semble. C’est une crise qui ne va pas passer. Ce n’est pas une crise au sens où le mot 
‘crise’ insinue que c’est un phénomène passager. Ici, il s’agit vraiment d’une transfor-
mation radicale de la biosphère ! C’est quand même la sixième extinction massive de 
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diversité différente ! Mais on pourrait espérer que sorte de là des humains un peu 
plus conscients justement de toute ces pertes et de la richesse qu’ils leurs restent ! 
La richesse c’est quelque chose de relatif. On peut dire qu’aujourd’hui nous avons de 
la biodiversité extrêmement riche. Il y aura toujours de la biodiversité mais ce qu’il 
faut faire au maximum c’est de la préserver. Alors comme dirait Michel Serre c’est un 
contrat naturel. C’est un nouveau contrat avec tous les êtres vivants.

Cit’Light : Quelle marge il y a pour que le citoyen agisse ? Est-ce que le citoyen doit 
montrer à l’état et à l’économie comment on doit fonctionner ? Ou alors est-ce 
qu’on peut trouver une entente entre les deux ? Est-ce qu’on peut transcender un 
petit peu ce cadre individuel de l’action ? Et comment on peut faire ?

GW : Je pense qu’il y a plusieurs niveaux d’actions ! Effectivement il y a l’action indi-
viduelle. Il y l’action collective. C’est à chaque fois des niveaux d’action et d’agence-
ment qui sont différent. Au niveau individuel il y a toujours cette dualité consomma-
teur-citoyen. Donc déjà ce qu’il faut faire au niveau citoyen c’est de comprendre les 
fl ux qui nous traversent : d’où vient ma nourriture ? Comment elle a été produite ? 
D’où vient mon eau ? C’est quoi cette électricité ? d’où elle vient et comment elle est 
produite ? Voilà ! C’est tous ces fl ux, dont je dépends, dont mon existence dépend. 
Peu de gens se pose la question ! Or c’est toute la question aussi des déchets. Alors à 
ce moment-là effectivement alors on peut agir à son petit niveau pour limiter un peu 
les problèmes liés à ces fl ux. Après on peut faire marcher des machines collectives 
là et s’organiser et se dire « tiens j’ai peut-être un petit pouvoir là pour réagencer les 
fl ux » Je pense justement à la petite coopérative bio. Comme donner du sens à ce que 
l’on fait ? Quand on est dans un collectif citoyen, on commence à avoir un peu plus de 
marge de manœuvre ; à réfl échir ; à discuter ; à parler avec les gens dans le quartier 
et c’est déjà super important ! Je pense que ça commence par la résilience. Mais tout 
ça doit se faire avec une forme de plaisir. Moi j’ai la chance d’avoir du plaisir quand 
je donne du sens à ce que je fais. Par exemple, j’ai une constitution qui me permet 
de faire du vélo et voilà moi j’adore faire du vélo. Et puis je comprends que c’est [pas 
toujours possible] mais il y a le vélo électrique. On remplace tous les gens coincés 
dans leurs bagnoles et on leurs dit « prenez un vélo électrique les gars quoi TIME ! » 
Et ça évidemment ça change toute une ville quoi !

ACTUALITÉ DE L'ÉCOLOGIE 
AU QUOTIDIEN
EN PRATIQUE

ATELIER THÉMATIQUE : 
« COMMENT FINANCER SON PROJET À BRUXELLES ? »

XXL Entreprendre, en partenariat avec le Guichet d’économie locale Dansaert, vous invite à l’atelier 
thématique «Comment fi nancer son projet à Bruxelles ? »

Pour qui ?
Cet atelier s’adresse aux porteurs-euses de projets désirant s’informer sur les possibilités de fi nan-
cement à Bruxelles.

Quoi ?
Découvrez en un seul atelier :

Les solutions de fi nancement les plus fréquemment utilisées par les entrepreneurs-euses bruxel-
lois-es ;
Comment élaborer une ébauche de votre plan fi nancier ;
Une réponse personnalisée à votre problématique de fi nancement.
Cet atelier sera également l’occasion de vous orienter vers les partenaires les plus appropriés pour 
vous accompagner dans les démarches préalables à une demande de fi nancement.

Par qui ?
Maryem Ben Hadj, coach en création d’entreprise au Guichet d’économie locale Dansaert.

Quand ? Où ?
Le vendredi 10 mai, de 13h30 à 16h30.

Mundo-b – Rue d’Edimbourg 26, 1050 Ixelles – salle Fair Trade (niveau -1)

Comment ?
La participation à l’atelier est gratuite mais l’inscription obligatoire, le nombre de places étant limité. 
Si vous souhaitez y participer, veuillez envoyer un mail à l’adresse xxl.entreprendre@ixelles.brussels ! 
Pour plus d’informations, vous pouvez également appeler le 0490 52 24 17 !

A l’initiative du Bourgmestre et de l’Echevine du Commerce et Développement économique. Op ini-
tiatief van de Burgemeester en van de Schepen van Handel en Economische ontwikkeling.
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GREENLAB C’EST :

- 6 MOIS D’ATELIERS COLLECTIFS À BRUXELLES
- DES CONSEILS D’EXPERTS
- UN COACHING PERSONNALISÉ
- UNE INTÉGRATION DES DIMENSIONS DU-
RABLES ET CIRCULAIRES DÈS LA PHASE DE 
RÉFLEXION

Pour plus d'information : https://hub.brus-
sels/fr/greenlab-accelerateur-start-up-du-
rable-bruxelles/

SECONDE SECTION 
"À LIRE" 

 1/ 

Chaque jour, nous les utilisons pour nous 
connecter internet, regarder la télévision, com-
muniquer sur les réseaux sociaux, partager des 
photos, acheter un billet de train... Cet univers 
numérique grossit à une vitesse prodigieuse. 
Aujourd’hui, nous sommes en effet plus de 
quatre milliards à nous connecter, et la quan-
tité comme le poids des données échangées 
ne cessent de croître : les 70 Ko qui ont permis 
d’aller sur la Lune en 1969 suffi sent désormais à 
peine à envoyer un e-mail ! Cette boulimie a un 
coût environnemental considérable, notamment 
en matière d’émission de gaz à effet de serre. 
L’empreinte écologique de l’univers numérique 

global représente environ trois fois celle de la 
France, soit un 7e continent. Comment cet uni-
vers numérique a-t-il pu devenir aussi gras ? 
Dans quelle mesure est-il possible d’inverser la 
tendance ? Face à la crise écologique, comment 
faire du numérique un outil de résilience ? Quels 
sont les bonnes pratiques et les bons gestes 
? Car tout n’est pas perdu, des pistes existent 
pour concevoir un avenir numérique plus sobre 
et responsable.

 2/ 

C’est une histoire qui n’a jamais été racontée. On 
compte des dizaines et des dizaines d’ouvrages 
sur l’histoire du communisme ou l’histoire du 
socialisme, mais rien sur l’écologie politique, la 
seule idéologie nouvelle du XXIème siècle. De la 
candidature loufoque de René Dumont en 1974 
au poste de ministre de l’Écologie de Nicolas 
Hulot, la vaste galaxie écologiste sera passée du 
contre-pouvoir aux salons dorés du gouverne-
ment. Non sans crises. Coups bas et combats ja-
lonnent ses aventures. Durant plus de quarante 
ans, les batailles n’auront cessé de structurer le 
mouvement : le Larzac, le nucléaire, bien sûr, de 
Fessenheim à Malville, les OGM, le mariage pour 
tous, Notre-Dame-des-Landes... Tous les ac-
teurs de cette épopée Antoine Waechter, Brice 
Lalonde, Noël Mamère, Dominique Voynet, José 
Bové, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, Cécile Du-
fl ot, Nicolas Hulot, François de Rugy se livrent 
sans fard et dévoilent des pans inconnus de 
cette aventure qui est la leur. Les pionniers de 
1974 ont ouvert un cycle qui sans doute s’achève 

GREENLAB
PARCE QUE VOS PROJETS VERTS 
MÉRITENT DE GERMER FACILEMENT.

UN ACCÉLÉRATEUR 
DÉDIÉ À VOTRE START-UP DURABLE.

aujourd’hui. Jamais la prise de conscience de 
l’urgence écologique n’aura été aussi forte. Mais 
si le constat rassemble, les solutions divisent. En 
2017, pour la première fois depuis quarante ans, 
les écologistes n’ont pas présenté de candidat à 
la présidentielle. Est-ce une défaite politique ou 
une victoire idéologique? La suite de l’histoire 
reste à écrire.
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ÉVÈNEMENTS
LES RENCONTRES 
DE L’ECOLOGIE POLITIQUE 2020
12 MARS À 15 MARS
TOUR ET TAXIS, BRUXELLES

L’écologie politique a parcouru un chemin 
considérable depuis les années 70. Son projet 
n’a jamais cessé d’évoluer face à un contexte en 
perpétuelle mutation : crise climatique, numéri-
sation, extractivisme effréné, populismes…

Vous voulez participer aux débats de l’écologie 
politique du XXIe siècle ? Alors Etopia vous in-
vite à venir débattre mi-mars 2020 avec de nom-
breux penseurs et activistes écologistes d’au-
jourd’hui, des anciens comme des plus jeunes.

Quatre jours durant se succéderont treize 
conférences, sept séminaires, des ateliers par-
ticipatifs, des GreenTalks et des installations 
artistiques autour d’un thème central : « éco-
logie ou barbarie ». Y seront abordés la place 
des technologies, l’écoféminisme, la post-crois-
sance, l’Etat-social écologique, la démocratie à 
l’ère de l’anthropocène, les communs, les luttes 
de territoires, le populisme, etc.

Avec Vandana Shiva, Edgar Morin, Mohamed 
Taleb, Isabelle Stengers, Dominique Bourg, Eloi 
Laurent, Dominique Meda, Catherine Larrère, 
Paul Lannoye, Olivier De Schutter, Sophie Swa-
ton, Jean-Baptiste Fressoz, Jean De Munck, Mi-
chel Bauwens, Géraldine Thiry, Edwin Zaccai, 
Raphaël Stevens, etc. Et puis… vous !

Notez déjà cet évènement exceptionnel dans 
votre agenda :
La 1ère édition des Rencontres de l’écologie po-
litique, du jeudi 12 mars à 17h au dimanche 15 
mars 2020, à Tour et Taxis (Bruxelles).

HOPE : 200 ACTIONS TO CHANGE 
THE WORLD @ BRUSSELS IN 2020

After 3 editions in the Namur region, which were 
a real success with 3000 visitors in 2019,
the HOPE exhibition is coming to Brussels with 
more 200 projects to change the world.

Social, environmental, entrepreneurial or asso-
ciative actions, local producers, Belgian creators 
or citizen media, there is no lack of themes for 
this hopeful event !

NOUS ORGANISONS UN ATELIER 
D’ÉCRITURE LE 4 MARS AU BOOM CAFÉ 
À 18H.

Cit’Light

@revuecitlight

Cit’Light

info@cit-light.org

www.cit-light.org
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