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Cette version 1 .0 du Manuel des possibles a été réa l isée dans le cadre du vi l lage
des possibles d 'Esperanzah et coordonnée par des membres du réseau ADES.

I l s 'ag it d 'une première version d 'un trava i l col lectif. Ces quelques pages sont
amenées à se modifier, à s'enrich ir, à se compléter en fonction de contributions
de chacun. Vous souha itez être associé à l 'équ ipe de rédaction, vous vou lez
proposer un article ou fa ire une proposition d 'amél ioration ? N’hésitez pas à
nous envoyer un mai l : johan@esperanzah.be

I l s 'ag it d 'une publ ication réd igée de manière participative. Les personnes ou
col lectifs qu i signent les articles en ont souvent été les coord inateurs ou
premiers rédacteurs.

Cette publ ication est sous l icence Creative Commons (by- sa) , à l 'exception de
certa ines images. Cel les-ci sont uti l isées ici dans un cadre strictement
pédagog ique. Si les ayants droit souha itent qu 'el les soient retirées de la
publ ication, i l s peuvent nous contacter.

Coord ination: Johan Verhoeven (Ed it. responsable) - Mise en page: Arnaud Crutzen-

Relecture: Ed ith Wustefeld .

Dans ces cadres en fin de pages, vous trouverez des ressources pour approfond ir le théme de

l 'a rticle ou sur l 'association qu i l 'a écrit.

Editorial
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Editorial

Éditorial

Si nous voulons sortir des logiques de marché, de compétitions et de profits, responsables des crises

actuel les, i l faut réinventer nos modes de production et de consommation. Cette publ ication est

conçue comme un manuel orienté vers l 'action pratique, avec la volonté de proposer des idées

reproductibles et adaptables aux réal ités de chaque territoire. Les textes que vous trouverez dans

cette publ ication ne sont que de brefs coups de projecteurs sur des propositions qui sont déjà mises

en place. Le but est de proposer des pistes et des idées d'a lternatives de vie, c'est à dire qui nous

offrent la possibil ité - en tant que citoyen, consommateur, travail leur - d’opérer un choix éthique

dans notre vie au quotid ien. Qu’i l s’agisse d'auto-organisation citoyenne, d 'économie socia le, de

troc, du don ou d’échanges de biens ou de savoirs, les alternatives se multipl ient et investissent

progressivement tous les espaces de notre vie quotid ienne pour mieux les réinventer: de la nourriture

à la production al imentaire, la santé, l ’éducation, la finance, l ’énergie, les transports et les voyages,

la récupération, le recyclage, la réparation, le multimédia, le bien-être. . .

Les alternatives sont tantôt un remède anti-crise, tantôt le développement de systèmes D, tantôt

une réponse aux aspirations plus profondes des citoyens-consommateurs-travail leurs d'aujourd'hui.

El les sont aussi une manière de réinventer nos sociétés. Car nous pensons que l 'heure est venue de

passer du capita l isme consumériste à l ’économie des biens communs et du partage!

D'autres mondes sont en construction
Les alternatives actuel les ne représentent pas forcément une image « en petit » de l ’avenir mais

el les participent à l ’imagination du futur en poussant un nombre d’entre nous de plus en plus

nombreux à poser des choix plus responsables. Nous pensons que les initiatives dont nous faisons la

promotion peuvent, à long terme, offrir des pistes et participer à la construction d’une société plus

juste qui permette de tisser des l iens sociaux durables. I l y a mil le et une manières d'agir. Vous êtes

peut-être dans la mouvance sans le savoir quand vous util isez Firefox comme navigateur internet,

quand vous préférez mettre votre argent dans des placements éthiques, participez à un groupe

d'achats en commun ou faites partie des SEL « Systèmes d’Échanges Locaux » dans lesquels vous

pouvez échanger 1 heure de piano contre 1 heure de plomberie.

Un modeste manuel pour faire connaître et faire esprit de
contagion
Pour que tout un chacun puisse avoir des clefs d'action à son niveau et se retrouver dans le dédale

d' initiatives, nous vous proposons ce manuel des possibles. I l s'agit d 'un outil pratique, qui servira de

guide et qui sait. . . ouvrira d'autres horizons, provoquera des rencontres et des échanges, suscitera

des idées. . .

Johan pour le Réseau ADES
Jérôme pour l’équipe du Village des Possibles Esperanzah!
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Banque, argent et dette

Vous trouverez plus d ' infos sur les monna ies existantes et un gu ide pratique pour la création de

systèmes de monna ie complémenta ire sur www.monna iecomplementa ire.be.

Reprendre le
contrôle sur
notre argent !

L'a rg ent est nécessa ire !

Da ns nos sociétés, d iffici l e

voire impossibl e d e vivre

sa ns u ti l iser l 'a rg ent et l es

services fina nciers (a voir u n

compte ba nca ire, prend re u n

créd it, u ti l iser l a monna ie. . . ) .

M a is pou rq u oi ne pa s l e fa ire

en a ccord a vec nos propres

va l eu rs ? N ou s d éposons

notre a rg ent à l a ba nq u e

ma is cel l e-ci l ' u ti l ise pou r

l ' investir on ne sa it trop où –

pa rfois d a ns d es prod u its q u i

vont à l ’encontre d e nos

propres principes –, ou pou r

s'enrich ir en investissa nt

d a ns d es prod u its à ha u t

risq u e, compl ètement

d éconnectés d e l ’économie

réel l e.

Au jou rd 'hu i , l ' a rg ent, l e

système fina ncier, n 'ont pl u s

comme voca tion d e servir

l ' intérêt g énéra l et

d 'a mél iorer l e bien-être

g l oba l d e l a société. Au

contra ire, i l s servent l ' intérêt

d e q u el q u es-u ns a u

d étriment d es a u tres. I l est

d onc nécessa ire d e reprend re

l e contrôl e d e l 'a rg ent, d e

d ema nd er d es comptes et

d 'exig er q u e l 'a rg ent soit a u

service d e l 'homme pl u tôt

q u e l ' inverse. Comba t d e

Da vid contre Gol ia th ?

Voici q u el q u es
pistes pou r ne pl u s
vou s sentir ota g e
d 'u n système q u i ,
bien q u ' i l vou s
concerne
compl ètement,
sembl e sou vent
hors d e votre
portée:

Uti l isez ou créez
d es monna ies
l oca l es.
A côté de l 'euro, i l existe de

nombreuses monnaies mises

en place par des citoyens.

Leur objectif est de

dynamiser l ’économie locale

et de réinstaurer des l iens

positifs dans les rapports à

l 'argent. Parmi ces monnaies,

on peut citer le ropi à Mons,

l 'épi lorrain à Virton, le

valeureux à Liège, le ta lent à

Louvain- la-Neuve, l 'éco-iris à

Bruxel les, la Minuto à Braine-

l 'Al leud. . .

Informez-vous.

La plupart d'entre nous ont

un avis sur le réchauffement

cl imatique, l ’a l imentation

durable, l 'écologie. . . mais

lorsque l 'on parle « argent », i l

y a tout à coup beaucoup

moins de monde ! Or, nous

sommes tous concernés,
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Banque, argent et dette

Une base de données des produ its financiers socia lement responsables et des Investissement

d irectement possible sur le site www.financite.be.

qu'on le veuil le ou non. En ne

s'en préoccupant pas, la

société civi le offre

l 'opportunité au secteur

financier d 'agir comme bon

lui semble. Par exemple , le

Réseau Financité organise

chaque année, des

conférences, réunions,

animations, pour aider les

citoyens à se faire leur propre

opinion et accompagne la

création de groupes locaux

qui développent les initiatives

locales de Financité.

Sachez ce que la
banque fait de
votre argent.

Votre argent est peut-être

directement utilisé par les

banques pour financer des

projets qui nuisent gravement à

l'homme. Ou votre argent

permet aux banques

d’emprunter à bas prix sur les

marchés financiers et ainsi

davantage spéculer. Exigez de

votre banquier des réponses et

s'il ne vous en donne pas,

changez de banque ! I l existe

des banques éthiques (ou au

moins des produits éthiques

dans certaines banques) qui

vous donnent la certitude que

votre argent est investi en

tenant compte de critères

financiers bien sûr mais aussi

sociaux, environnementaux et

de bonne gouvernance.

Investissez
directement dans
des projets qui
vous tiennent à
cœur.

I l ne s'agit pas forcément d'y

placer toute votre fortune

mais de donner les moyens à

des coopératives, ASBL qui

contribuent réel lement au

financement d’activités

génératrices d’uti l ité socia le

et /ou environnementale. I l

existe en Belgique toute une

série de coopératives et

d'ASBL qui émettent des

obl igations et des parts de

coopérateurs et qui répondent

à ces critères.

Réseau FinanCité
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Banque, argent et dette/Logement

Si vous souha itez vous impl iquer dans la démarche d 'un aud it de la dette ou consu l ter le

mémorandum, AciDe a son propre site Internet : www.aud itcitoyen.be ou un mai l à

acide@auditcitoyen.be

bien réel le. Mais on persévère

et on obtient des réponses.

Nous avons considérablement

élargi le nombre de

partenaires. Nous étions trois

organisations au début, nous

sommes aujourd’hui une

trentaine à porter les mêmes

revendications. Une plate-

forme, appelée ACiDe (audit

citoyen de la dette) , a été

créée.

Cette plate-forme a rédigé un

mémorandum à l’attention

des partis pol itiques, en vue

des élections du 25 mai 201 4.

Enfin, nous avons mis au point

un guide pratique de l ’audit

de la dette qui vise à facil iter

les démarches de tout citoyen

ou col lectif qui déciderait de

s’attaquer au problème.

Les plans d’austérité n’en sont

qu’à leur début. Pourtant, les

pays du Sud et, en Europe, la

Grèce, sont des preuves

accablantes de leur

inefficacité. Le sujet de la

dette publ ique est brûlant et

nous sommes convaincus que

la conscientisation citoyenne

est le meil leur moyen de faire

bouger les l ignes pol itiques.

Forts de votre soutien et de

notre dynamique gran-

dissante, nous continuons le

travail d’éducation.

ACIDE

Logement

Alors que la
crise du logement
s’aggrave, des
formes alternatives
d’habitat
resurgissent. On
commence à
entendre parler
d’habitats groupés,
d'occupation tem-
poraire, d'éco-
construction ou de
construction écologi-
que, qui répondent
aux problèmes du
manque
d'habitation, de
l’isolement, de la
standardisation des
habitats et de leur
empreinte
écologique...

A petits pas. . .

L’audit de la
dette en
Belgique

En 201 3, un grand nombre de

citoyen.ne.s belges ont

manifesté leur intérêt pour la

campagne « A qui profite la

dette ? ». Beaucoup ont

même signé l ’appel pour un

audit de la dette publ ique en

Belgique. Cet appel soutenait

les organisateurs de la

campagne dans leur volonté

de mettre sur pied une

« enquête approfondie,

transparente et contrôlée

démocratiquement,

permettant de faire la lumière

sur l ’endettement de la

Belgique et de distinguer la

part que la population doit

réel lement rembourser ».

Depuis, du chemin a été

parcouru.

Dans la foulée de notre

assemblée fondatrice du 1 9

février 201 3, dix comités

locaux ont vu le jour. Un

travail de fourmis s’en est suivi

sur le terrain : recherche

d’informations, épluchage des

données, analyses, création

de matériaux et actions de

sensibil isation, interpel lation

de certains mandataires et de

certaines autorités… Rien ne

coule de source. L’opacité est
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Un site plein de ressources sur les habitats groupés : http://www.habitat-groupes.be

Logement

Les habitats
groupés ou
participatifs

Avec la montée

démographique et la flambée

des prix des biens et des

terrains, les habitats groupés

sont apparus comme une

bonne alternative au

logement classique. I ls

peuvent prendre plusieurs

formes. Qu’i l s’agisse d’un

immeuble en vil le occupé et

géré par deux ou trois

ménages ou d’un « petit

vil lage » d’une dizaine de

maisons dans une région plus

rurale, ces habitations ont

pour point commun qu’el les

sont cogérées par un petit

groupe de citoyens. Réparer le

toit, poser des panneaux

sola ires, cultiver un potager,

construire un abri de jardin…,

chaque décision doit être

prise en groupe soit par vote,

soit par consensus.

Certains se lancent dans

l ’expérience parce qu’acheter

un immeuble à plusieurs ou

un terrain à bâtir reviendra

moins cher. D’autres y

trouvent des avantages

écologiques dans la gestion

de l ’énergie et des déchets, la

création d’un potager

commun, l ’élevage de

quelques animaux pour la

consommation du groupe.

Enfin, certains y voient une

forme d’entraide entre chaque

habitant. Ainsi, certains

habitats groupés ouvrent leur

porte à des personnes âgées

qui ne peuvent plus vivre

seules mais qui refusent d’a l ler

en maison de repos.

Les
coopératives
d’habitat, ou
comment
retirer des
immeubles du
marché

Face au problème de la
spéculation immo-
bilière, les coopératives
d’habitants proposent,
au delà de la dimension
participative et col-
lective, de retirer des
immeubles du marché
spéculatif.

Le système de la propriété

privée immobil ière impose aux

gens de payer à un

propriétaire, durant toute leur

vie, des loyers qui à terme

représentent plusieurs fois le

coût de la construction. À

moins qu’i ls ne deviennent à

leur tour propriétaires, s’i l s en

ont les moyens, et participent

au jeu du marché. Même sans

intentions spécifiquement

spéculatives, i l s en tirent profit

lorsqu’i ls vendent leur bien

plus cher qu’i l n’a coûté ou

lorsqu' i l s perçoivent des loyers

et les augmentent « avec le

marché ». Le logement socia l

n’offre qu’une alternative

imparfaite car il ne développe

pas le droit d’usage : i l reste

dans l ’a lternative

propriété /location. Sans

compter qu’i l est largement

insuffisant.

Une 3e voie : la
propriété
coopérative.
I I l y a pourtant une troisième

possibil ité, ce sont les

coopératives d’habitat.

Lorsqu’un immeuble est la

propriété col lective d’une

coopérative, les habitants-

coopérateurs ont un droit

d’usage sur leur logement

mais ne peuvent le vendre ou

le louer sur le marché pour en

tirer un profit. Les statuts

privi légient les intérêts des

usagers avant ceux des

investisseurs. Ainsi, chaque

coopérateur a une voix dans

les assemblées de la

coopérative et paient le coût

réel du service (objectif non

lucratif) . S’i l y a des bénéfices,

i l s ne sont pas distribués aux

membres.

Les principes généraux du

modèle corporatiste qui

permettent une économie

centrée sur les hommes et
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Logement

pou–

voir spéculer

sur son bien, i l est moins

qu’un propriétaire. I l a le droit

de transformer son logement

et décide col lectivement de la

gestion, des travaux et du

montant de la redevance

dans l ’association. C’est

l ’assemblée des habitants qui

fixe le règlement intérieur. En

cas de confl its ou de défauts

de paiements de la

redevance, l ’assemblée

s’efforce d’établ ir un dia logue

et appl ique le règlement de

manière concertée ; ce qui

protège les habitants contre

le risque d’expulsion financière

par un propriétaire.

Au terme des 20 ou 30 ans

nécessaires au

remboursement du prêt

(moins en cas d’auto-

construction hors des grandes

vil les) , a lors que le marché

aura probablement beaucoup

augmenté, le bien coopératif,

lu i, ne demande plus à ses

usagers qu’une charge

financière minime pour

l ’entretien. Non seulement ce

type de projet retire

définitivement un bien de la

spéculation immobil ière, mais

en plus i l permet de rendre

l ’usage de ces locaux

disponible quasi-

gratuitement, pour

les

fonda-

teurs, puis au

fil des démé-

nagements pour de

nouveaux arrivants.

Les Community
Land Trust :
Une idée qui
gagne du terrain
en Belgique.

L' idée d'un Community Land

Trust est est de permettre à

des famil les à bas revenus de

devenir propriétaires d’un

logement en séparant la

propriété du sol de cel le du

logement. En restant

propriétaire du terrain, le

Community Land Trust

permet aux famil les d’acheter

seulement le bâtiment à un

prix nettement plus

abordable.

-Séparation entre la propriété

du terrain et cel le du bâti, le

bâti pouvant devenir propriété

de famil les à bas revenus

grâce à l ’abaissement du prix

sans la valeur du sol .

-Propriété et gestion

col lective des terres par le CLT

avec un mode de

gouvernance tripartite

leurs

besoins

peuvent être

appl iqués à l ’objet

immobil ier. C’est le cas dans

les pays nordiques, en Suisse,

aux Pays-bas, en Al lemagne,

au Québec et dernièrement

en Catalogne. En Belgique, ce

n'est quasiment pas util isé.

De multiples
initiatives
I l existe de multiples initiatives

dans le monde, qui varient en

fonction des réal ités locales et

du cadre jurid ique en vigueur.

Mais les principes sont

cependant les mêmes. Ces

immeubles mis hors marché

ouvrent un nouvel horizon,

celu i d’une propriété d’usage

où le droit à un espace

dépend du besoin qu’on a

d’habiter. Ces coopératives

d’habitants conditionnent

l ’accès à ce droit d’usage : 1 )

au besoin d’un domicile 2) à

l ’adhésion aux valeurs non

spéculatives et participatives

de ce mode d’habitat. Cela

institue un nouveau type

d’habitant : avec tous

pouvoirs de décision sur son

l ieu d’habitation, i l est plus

qu’un locataire ; et sans
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Logement

Sur les Community Land Trust : www.communitylandtrust.wordpress.com

solution, sinon une nécessité.

On peut retrouver la même

lacune du point de vue

artistique : i l existe peu de

possibil ités pour des artistes

autonomes et peu argentés

de trouver des espaces pour

travail ler ou exposer. Le squat

peut être une opportunité

pour eux, et aussi une plus-

value qui va au-delà de la

simple habitation.

Squatter par conviction

pol itique, pour lutter contre et

déranger un peu la propriété

immobil ière privée et

développer des modes de vies

plus col lectifs, qui remettent

en question les fondements

du système capita l iste, est un

« mode de squat » également

fréquent. On appréciera son

côté transversal , puisqu' i l joue

à la fois sur le tableau du

logement, de la pol itique,

souvent du socio-culturel , de

l 'épanouissement personnel et

col lectif. . . C'est à travers ce

type d'occupation que l 'on

peut voir émerger des

réflexions avant-gardistes sur

le système capita l iste, les

questions de genres, les

rapports de pouvoir, les

dynamiques de groupe,

l 'autogestion, l 'a l imentation,

les différentes manières

d'habiter, etc.

Du squat à
« l'occupation
précaire »,

Comment
répondre aux la-
cunes des habitats
classiques

Le « squat » est un terme

souvent util isé de manière

péjorative. Or cette pratique,

lorsqu'el le n'est pas le dernier

recours possible pour obtenir

un logement, est

généralement volontaire et

reflète un manque dans les

autres manières d'habiter,

plus classiques (la location,

l 'appartement en vil le. . . ) .

On entend par « manque »,

un manque de logement, un

manque d'épanouissement,

un manque d' intimité, un

manque culturel , un manque

socia l , pol itique. . . Ce manque

peut être pluriel .

Partons du manque de

logement et voyons jusqu'où

cela nous mène. C'est un fait

avéré, les prix de la bul le

immobil ière ont explosé et

continuent à augmenter

depuis des années.

Simultanément, les personnes

qui ne peuvent plus se payer

un logement décent

augmentent. Souvent, le

squat se trouve donc être une

incluant les usagers de ces

terrains, les riverains qui les

soutiennent et les pouvoirs

publ ics.

-Habitat accessible de façon

perpétuel le, en se basant sur

un retrait du sol du marché et

une formule de revente

évitant la perte des subsides

investis et les effets de la

spéculation immobil ière.

-Diversité au sein de l ’habitat

en créant des logements, des

l ieux de production et des

espaces associatifs et

culturels ouverts au quartier.

-Modèle d’inspiration al l iant

dynamisme individuel et

nécessité de l ’organisation

col lective.

« permettre à
des familles à
bas revenus de

devenir
propriétaires »
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Logement

Sur l 'occupation d 'espaces dans des bâtiments tempora irement inoccupés :

http://www.precare.org

Sur les squats en généra l : http://fr.squat.net/

A l ' inverse, le squat peut aussi

être un moyen de se sentir

« tranquil le » et de ne rien

demander à personne si l 'on

souhaite se shooter en paix.

Une manière de combler un

manque d' intimité l ié à une

situation qui ne permet pas

de disposer d'un logement

payant .

Si le terme de squat est

encore (trop) souvent util isé

de manière péjorative, l 'on

voit de plus en plus fleurir des

« baux précaires » ou des

« contrats d'occupation

temporaire » sur des terrains

ou des bâtiments, qui ont été

squattés par le passé ou pour

éviter qu' i l s ne le soient. De

nombreux contrats de ce type

sont négociés à l 'avance, sans

passer par la case squat. Cela

permet surtout à l 'état ou à

des particul iers à la fibre

philanthrope de répondre

partiel lement à la crise du

logement.

On peut saluer ce gl issement

qui est une sorte de

reconnaissance par le système

que d'autres modes

d'habitation en marge du

marché traditionnel sont

possibles.

Néanmoins, cela joue toujours

en faveur d'une sorte

d' idéologie de la propriété

privée, puisqu'en substance,

cela a tendance à criminal iser

les squats qui ne sont, par

essence, pas négociés à

l 'avance ou l iés à un contrat

précaire ou temporaire.

En quelque sorte, si légal iser

les occupations est une

manière de ne pas se

conformer à un habitat

classique tout en ne prenant

pas le risque d'être expulsable

du jour au lendemain, cela ne

légitime pas le squat qui, dans

l ' imagerie col lective, reste une

atteinte « inacceptable » à la

sacro-sainte propriété privée.

Enfin cela peut

potentiel lement diviser les

mouvements d'occupation. En

effet, i l y aurait d 'un côté les

« bons squatteurs » qui

demandent l 'autorisation

avant et les « mauvais » qui

occupent un bien sans titre ni

droit. Alors que lorsqu' i l

manque des logement

accessibles à tou.te.s, que la

sphère pol itique autorisée est

amorphe et asservie au

système capita l iste, que l 'on

assiste à une individual isation

croissante de la société et à

une augmentation des

inégal ités socia les, que la

culture s'homogénéise

tristement, i l serait sans

doute plutôt judicieux de ne

pas se la isser tenter par ce

type de cl ivages.

Ces modes d'occupations ont

tous leur raison d'être et il

faut qu' i l s puissent continuer

à être pratiqués.

Adrien de Fraipont
(123 logement)
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L’écoconstruction existe

depuis plus d’une quarantaine

d’années. Née à la fois de la

crise pétrol ière et de la

dégradation de nombreux

bâtiments, el le constituait

l ’opportunité de réduire la

dépendance aux énergies

fossi les et de créer des

intérieurs sains et

confortables.

Cependant, malgré la prise de

conscience col lective et les

primes, l ’écoconstruction n’est

accessible qu’aux plus aisés et

représente à peine 5% du

marché.

Dès lors, si vous envisagez de

Logement

L'asbl Resanesco peut vous a ider dans vos démarches d 'écoconstruction. Notamment en terme

d 'accompagnement ou en faci l itant l ’acqu isition de matériaux durables accessible.

L'Eco-
construction

Une façon de changer le

monde qui vient rapidement

à l ’esprit consiste à agir sur sa

consommation. Ce choix se

pose également dans le

secteur de l ’habitation et plus

généralement de la

construction.

I l faut savoir qu’en Europe, le

poids annuel total des

déchets de construction et de

démol ition dépasse

aujourd’hui 200 mil l ions de

tonnes. Dans le même sens,

un article de l ’IBGE expl ique

que 40% de la quantité totale

des déchets en Europe

proviennent des matériaux de

construction.

« 40% de la quantité totale des
déchets en Europe proviennent des

matériaux de construction.»

faire bâtir ou de rénover une

habitation, préférez des

matériaux sains et respirants

tels que l ’argile, la pail le et le

chanvre.

Dans chaque province de la

Région Wal lonne, i l existe un

Club C Durable qui regroupe

les entrepreneurs locaux

oeuvrant dans

l ’écoconstruction. Et pour les

personnes bricoleuses ou

avides d’apprendre, l ’auto

construction est une façon

efficace de réduire les coûts.

Des asbl proposent une

formation de terrain sur

mesure.

En optant progressivement

pour ce mode de

construction, le principe de

l ’offre et la demande,

permettra de la rendre

accessibles au plus grand

nombre.

Resanesco
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Les groupes
d’achats
alimentaires :

quand circuit-
court rime avec
mouvement
citoyen !

Pour consommer en circuit

court, une des possibil ités

sont les Groupes d’achats

communs /al imentaires. I l

s'agit d 'une alternative à un

système de production et de

distribution basé sur le profit,

qui consiste en un groupe de

personnes se rassemblant

pour s’approvisionner

directement chez des

producteurs locaux (souvent

des légumes, parfois aussi

d’autres produits comme du

pain, du miel , etc. ) .

Des l iens étroits unissent

producteurs et con-

sommateurs et permettent de

manger en toute confiance,

en respectant le travail du

producteur. Le GAC participe

donc activement au maintien

d’une agriculture à échel le

humaine et durable ! Le GAC,

c’est aussi l ’occasion de

retisser des l iens et d’instaurer

une certaine convivia l ité avec

des personnes de la région, en

s’unissant autour d’un même

projet…

L’objectif est de changer sa

consommation al imentaire en

favorisant la diversité, en

diminuant les embal lages, en

minimisant les transports, en

évitant les intermédiaires

commerciaux, tout en

profitant de prix plus

avantageux, etc.

Des groupes sol idaires comme

les GASAP (à Bruxel les) et les

AMAP choisissent de

s’engager dans la durée avec

des producteurs locaux, de

partager les risques

cl imatiques avec les

agriculteurs ou de pré-

financer certains coûts.

Circuits courts:
kesako ?

Les circuits courts sont
des fi l ières commercia les
qui rapprochent pro-
ducteurs et consomma-
teurs au bénéfice de
chacun. En fait, par
circuit court, on entend
des circuits courts,
durables et de pro-
ximité ! En effet,
commercia l iser des
fraises produites à grand
renfort d’engrais chi-
miques en Wal lonie est
local mais n’est pas
durable. Simila irement,
commercia l iser des po-
mmes bios Néo-
Zélandaises n’est pas
local .

Plus d ' informations sur les GAA : www.asbl -rcr.be ou http://www.gasap.be/

Alimentation
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I ntéressés ? Le site du mouvement Terre-en-vue : www.terre-en-vue.be

Récupération
citoyenne de
terres

pour une
souveraineté
al imentaire
durable

En Belgique, ces trente

dernières années, 43 fermes

disparaissent en moyenne par

semaine (diminution de 55 %)

et 58 agriculteurs arrêtent de

travail ler (diminution de

47%) . Plus de 60 % de nos

agriculteurs ont plus 50 ans et

30 % ont plus de 60 ans.

Quel est l'avenir de
notre agriculture ?
Comment assurer
l'alimentation de nos
populations ?

Parmi les différents obstacles

auxquels sont confrontés les

agriculteurs (Comment orga-

niser le travail ? Comment

acquérir les connaissances, les

expériences? Comment ac-

céder aux financements ?

Comment assurer l 'écoule-

ment des produits ?. . . ) , un

des plus importants est

l 'accès à la terre. En effet, un

agriculteur qui cherche à

s' instal ler doit souvent

lourdement s'endetter pour

acquérir une ferme et

quelques terres pour

commencer son activité.

Certaines terres atteignent

aujourd'hui 80.000€/ha,

spécia lement lorsqu'el les sont

convoitées pour des activités

non nourricières et

spéculatives.

Face à ces constats, un réseau

constitué d'une quinzaine

d'associations belges et

internationales dont la

FUGEA, le MAP, Crédal ,

OXFAM.. . s'est réuni en 201 1

pour constituer le mouvement

Terre-en-vue, inspiré du

mouvement Terre de l iens qui

existe en France depuis près

de quinze ans.

Le mouvement Terre-en-vue

rassemble de nombreux

citoyens et associations afin

d'acquérir col lectivement des

terres agricoles, d 'assurer leur

vocation al imentaire et de les

protéger du marché financier

en les confiant à des

agriculteurs qui s' inscrivent

dans une démarche

d'agriculture durable, pour

produire des produits sains et

accessibles, d istribués aux

populations locales.

Intéressé-e ? Vous pouvez

rejoindre le mouvement en

prenant une ou plusieurs

parts de la coopérative, en

votre nom ou à celu i de vos

proches. I l s'agit d 'un

placement non spéculatif à

long terme, qui vous permet

de confier une partie de votre

épargne à un projet dans

lequel vous croyez plutôt que

de le la isser à la merci des

banques. Vous restez

propriétaire de votre argent,

qui sert à protéger les terres

agricoles belges et à facil iter

l 'accès à la terre pour les

agriculteurs.

Terre en vue
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Faire le choix
d'une agri-
culture qui ne
tue pas !

Le Monde du 25 juin rela ie une

étude scientifique de la plus

haute importance, menée par

un groupe de 50 scientifiques

de 1 5 national ités, a larmés

par l ’observation frappante de

la diminution des insectes (Le

TFSP) . Après cinq ans de

recherche, le groupe dénonce

le rôle certain des pesticides

systémiques dans l ’érosion

globale de la biodiversité.

L’étude permet de faire le l ien

entre l ’arrivée des pesticides

dits « néonicotinoïdes » mis

sur le marché dans les années

1 990 et le décl in accéléré de

toutes les espèces d’insectes à

partir de cette période.

Cette nouvel le génération de

molécules, de 5.000 à 1 0.000

fois plus toxiques que le

célèbre DDT, représente 40 %

du marché mondia l des

insecticides agricoles et

représente un marché de plus

de 2.6 mil l iards de dol lars. Ces

produits sont non seulement

appl iqués en pulvérisation

mais sont aussi uti l isés en

traitement des sols et en

enrobage des semences, à

titre préventif. Or, 90 % du

produit n’est pas absorbé par

les plantes au cours d’une

seule saison végétative. Le

produit s’accumule dans les

sols où il persiste plusieurs

mois, voire plusieurs années.

Hautement soluble dans l ’eau,

i l contamine également des

zones n’ayant pas été

traitées !

Pour les experts du TFSP, cette

contamination à large échel le

est un élément déterminant

dans le décl in des

abeil les et joue un

rôle irréfutable

dans celu i des

bourdons.

L’effondreme

nt des

abeil les

domestiques n’est

que la partie visible de

ce phénomène aux

conséquences

considérables pour l ’ensemble

des écosystèmes. Le décl in en

cours de l ’ensemble de

l ’entomofaune (partie de la

faune constituée par les

insectes) représente pour ce

groupe d’experts un

« effondrement brutal ». Les

populations de papil lons en

Europe ont été réduites de

moitié en vingt ans ! Le décl in

des insectes, c’est aussi le

décl in des oiseaux, dont plus

de la moitié sont insectivores.

On observe une perte de 52 %

des oiseaux des champs

depuis ces trois dernières

décennies ! Les micro-

organismes et les lombrics,

animaux essentiels au

maintien de la ferti l ité des

sols, sont aussi affectés .

Ce décl in représente une

menace très grave pour la

productivité de notre

environnement agricole et

naturel . Loin de sécuriser la

production al imentaire,

l ’uti l isation de ces insecticides

met en péril les

pol l ini sateurs

qui la

rendent

possible.

Comment

est- i l possible que

des effets d’une tel le

gravité aient pu demeurer

si longtemps négl igés par les

autorités sanitaires ?

Quelques pistes de réponse :

la recherche en agronomie est

sous la tutel le des pouvoirs

publ ics qui sont généralement

soucieux de ne pas gêner

l ’activité économique et donc

l ’emploi. Ces substances

n’étant pas directement

nuisibles pour l ’homme, les

agences de sécurité sanitaire

ne s’en sont guère

préoccupées.
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Diminuer sa
consommation
de viande : un
acte social,
environne-
mental et
sain !

Depuis les années 1 950, la

consommation de viande

moyenne a doublé dans le

monde. Si la réal ité n'est pas

la même partout, en Europe

nous mangeons en général le

double de la consommation

moyenne mondia le, ce qui

représente des quantités bien

trop grandes par rapport à

nos besoins al imentaires. Or,

cette situation a des impacts

environnementaux, sociaux et

de santé publ ique très

concrets.

Au niveau environnemental et

socia l , i l faut d'abord noter

que la production de viande

est gourmande en ressources

d'énergie. En effet, el le

requiert un espace important,

à la fois pour le bétail mais

aussi pour les cultures de

céréales qui nourrissent ce

bétail . De plus, de grandes

quantités d'eau lu i sont

nécessaires (on estime que

pour 1 kg de bœuf, i l faut

1 0.000 à 25.000 l itres d'eau

par an selon les conditions

cl imatiques) . I l apparaît donc

qu'un régime carnivore est

fondamentalement

inefficace. Ceci est d'autant

plus important quand on sait

qu'un mil l iard de personnes

souffrent de la faim et que

nos ressources sont l imitées.

Ensuite, la production de

viande est à la source de

rejets importants de gaz à

effet de serre provenant de la

production industriel le et de la

déforestation. La

surconsommation de viande

pose également de nombreux

problèmes de santé publ ique.

La consommation trop élevée

de viande rouge favorise en

effet l 'augmentation de

maladies cardio-vascula ires,

AVC, cancers et diabète.

Enfin, on ne peut passer sous

silence les questions éthiques

qui surgissent de l 'élevage et

Que faire ?

-Refuser catégoriquement de

consommer des produits issus

d’une agriculture

irresponsable

-Consommer des produits

issus de l ’agriculture

biologique

-Encourager le

développement de

l ’agriculture biologique

(GASAP, Terre de Liens…)

-Ne jamais uti l iser

d’insecticides dans les jardins

- Interpel ler massivement les

pouvoirs publ ics pour interdire

l ’uti l isation de ces produits

-Soutenir des associations

comme Via Campesina,

Nature et Progrès qui luttent

depuis longtemps pour

maintenir une agriculture

durable.

Les compagnons de la
transition – Watermael

Boitsfort
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particul ièrement de la

production industriel le. De

manière générale, nous ne

posons pas assez la question

des conditions de production

de notre nourriture.

Si les raisons pour diminuer sa

consommation de viande

sont nombreuses, i l n 'est pas

facile de changer seul son

régime al imentaire, même si

on est bien conscient des

enjeux. C'est pourquoi des

initiatives existent pour le

faire de façon col lective et

soutenir ce changement.

Ainsi, dans l ' idée de

sensibil iser à cette

problématique mais aussi

d ' inciter à un premier

changement col lectif, la

campagne Jeudi Veggie a été

lancée dans plusieurs vil les

belges, comme à Louvain- la-

Neuve à Bruxel les, Gand,

Eupen. Cette campagne nous

invite à prendre l 'habitude de

manger végétarien un jour

par semaine (le jeudi) , en

proposant des recettes, des

cours de cuisine et diverses

activités et en s'appuyant sur

un réseau de restaurants

partenaires. D'autres

initiatives portées par

différents acteurs existent,

comme des cours de cuisine

végétarienne, l 'occasion de

découvrir de nouvel les

recettes et de cuisiner

ensemble dans une ambiance

convivia le. Enfin, les

Groupements d'Achats

Communs (répertoriés par

l 'asbl Réseau de Consom-

mateurs Responsables) pro-

posent des paniers de

légumes bio, locaux et de

saison ainsi que d'autres

produits. Encore une manière

de réfléchir à l ' impact de sa

consommation al imentaire et

de privi légier des circuits

courts, plus respectueux de

l 'environnement et des

agriculteurs.

Plateforme DD de
Louvain-La-Neuve
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générationnels, l ’expérience

sera d’autant plus

enrichissante ! Les RES

présentent indubitablement

des atouts extraordinaires. On

peut les envisager comme

une forme d’enseignement

avec la sol idarité et la

créativité comme

philosophie. . .

Pratiquement, tous les

membres adhèrent à une

charte, formulent au moins

une offre et une demande de

savoirs. Ensuite, i l existe

plusieurs façons de mettre en

relation ces offres et

demandes propres à chaque

RES. Une partie des RES

fonctionnent avec un

animateur/coordinateur et

avec un espace d’échanges et

d’animation.

.

Echanges, dons et réparations

I nformations et cartographie de ce qu i existe près de chez vous : www.asbl -rcr.be ou sur Circu its-

Courts.be

Donneries

La donnerie est un système de

dons d’objets uti les dont on

n’a plus l ’usage pour en faire

profiter quelqu’un d’autre.

Nous possédons tous des

objets uti les et encore en bon

état, mais que nous n'uti l isons

plus. Si nous pensons qu’i ls

pourraient intéresser

quelqu’un, souvent nous ne

savons pas à qui les donner.

Comment éviter le gaspil lage

et faire pla isir ? La donnerie !

Les dons et demandes se font

par internet : soit vous

proposez quelque chose à

donner, soit vous demandez

un objet.

Système
d'échanges locaux
Les systèmes d’échanges

locaux (SEL) permettent

d’échanger localement des

services entre les membres

d’un groupe par

l ’intermédiaire d’une monnaie

virtuel le exprimée en temps.

Un SEL est donc un système

d’échange de services entre

les membres d’un groupe.

Chaque membre du SEL

propose et demande des

services selon ses envies,

compétences ou besoins.

L’unité de mesure des

échanges est le temps (1

heure de piano = 1 heure de

plomberie) .

Le système permet en plus de

connaître ses voisins en

partageant ses passions et

compétences.

Exemple pratique :

Pierrot répare la tondeuse de

Jeanne. Quelques jours plus

tard, Jeanne nous fait

découvrir les champignons.

Entre temps, Justine a appris

à Pierrot à jouer de la guitare.

Marie prête son vélo à Justine

qui n’avait pas de moyen de

déplacement.

Réseaux
d’échanges
réciproques de
savoirs
Tout individu possède des

talents et des savoirs-faire,

a lors pourquoi ne pas les

partager ? Le RES s’ouvre à

tous : jeunes et moins jeunes,

retraités, personnes actives

ou chômeurs. I l ne faut pas

nécessairement avoir fait des

études. Aucun diplôme n’est

requis. Et si les échanges sont

inter-culturels ou inter-

«Tout individu possède des talents et des savoirs-
faire, alors pourquoi ne pas les partager»
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Réparer plutôt
que jeter :

Repair Cafés : 65%
- Obsolescence :
35 %

Ce sont les résultats du

match « Repair Cafés contre

Obsolescence, programmée

ou non » : en moyenne, 65 %

des objets confiés aux Repair

Cafés fonctionnent à

nouveau. Qu’i l s’agisse de

vêtements, de matériel

informatique, d’appareils

électroniques et

électroménagers, de vélos ou

de mobil iers, les Repair Cafés

tentent de sortir du schéma

de surconsommation actuel

en proposant une solution : la

réparation.

Si l ’obsolescence programmée

est une réal ité, si de nombreux

produits ont été conçus avec

une durée de vie l imitée et

d’astucieux obstacles qui

rendent toute réparation à

première vue diffici le,

coûteuse voire impossibles, la

surconsommation est un

Echanges, dons et réparations

Plus d ' infos sur http://www.repa irtogether.be et sur http://www.repa ircafe.be/fr

cercle vicieux dont nous

sommes plus acteurs que

victimes. Nous achetons un

produit de mauvaise qual ité

et nous nous entendons dire

« le réparer coûtera plus cher

qu’acheter un nouveau». Nous

achetons des produits dont

les périphériques deviennent

régul ièrement incompatibles,

nous obl igeant à acheter du

neuf. Nous achetons et nous

nous lassons. Le nouveau

modèle est plus beau, plus

pratique, plus à la mode.

Enfin, nous jetons parce que

ce geste paraît parfois plus

simple et plus rapide que

songer à réparer. Parce que

l ’on croit que l ’on a deux

mains gauches ou parce

qu’on s’est la issé dire « C’est

normal que votre ordinateur

ne fonctionne plus si vous

l ’avez acheté il y a 4 ans ».

Réparer plutôt que jeter, le

principe est séduisant mais i l

est loin d’être évident. Les

Repair Cafés visent à facil iter

cette démarche grâce à la co-

réparation. Réparer ensemble,

c’est finalement un échange

de bons procédés. C’est un

échange de savoirs et de

compétences dont tout le

monde ressort plus ingénieux,

plus autonome et efficace en

cas de panne ou de casse.

C’est un coup de main entre

voisins qui permet d’envisager

la réparation d’un objet

comme un moment agréable,

où l ’on cherche une solution,

ensemble, en discutant et en

buvant un café ou une bière

selon l ’heure et l ’humeur.

Donner une seconde vie à un

objet plutôt que le jeter, c’est

faire une économie d’argent

mais c’est également, à plus

grande échel le, réal iser des

économies de matière et

d’énergie. C’est préférer un

modèle économique

circula ire, grâce à la

réutil isation de produits

réparés, valorisés, récupérés

ou traités, au modèle

économique l inéaire actuel

(extraction de ressources -

fabrication – util isation –

gaspil lage /él imination de

déchets) . Les Repair Cafés

poursuivent un objectif

commun à tous les acteurs de

ce modèle d’économie

circula ire : l ’objectif « Zéro

Déchet ». Or, selon Eurostat et

le Planetoscope, un Européen

produit en moyenne plus de

500 kg de déchets par an.

Nous savons que, depuis

«On s'est laisssé dire :« c'est
normal que votre ordinateur ne
fonctionne plus si vous l'avez
acheté il y a quatre ans».»
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Energie

Si vous souha itez en savoir plus : www.energ ie.wa l lon ie.be

septembre 201 2 (création du

premier Repair Café belge à

Ixel les) , les deux tiers des

objets passés entre les mains

des 500 bénévoles de nos 35

Repair Cafés francophones

belges retrouvent une

seconde jeunesse et tout cela

n’est possible que grâce à

l ’enthousiasme et au talent

des bénévoles (peut-être

vous ?) et des visiteurs des

Repair Cafés (peut-être

vous ?) .

Repair Together asbl, le
Réseau des Repair

Cafés Francophones de
Belgique.

souvent l imitées légalement

(à 6%) mais les surplus de

rentabil ité peuvent être

réinvestis dans de nouveaux

projets en énergie

renouvelable. Les communes

peuvent également trouver

dans l 'éol ien une opportunité

pour la création d'une

structure locale capable de

générer des recettes

importantes et de les

réinvestir dans des projets

énergétiques durables, en

col laboration avec les

entreprises locales et les

riverains, comme par exemple

la mise en place d'un réseau

de chaleur, d 'une centrale

biomasse, l ' isolation des

bâtiments sociaux ou

l ' instal lation de panneaux

sola ires.

Réduire la
demande en
électricité
L'expérience récoltée à travers

les coopératives existantes

dans le nord du pays permet

de conclure que lorsque le

consommateur devient

propriétaire de son électricité,

i l en devient responsable et en

consomme mieux et moins.

Dans la plus grande coopérative

de Belgique (Ecopower, 30.000

coopérateurs) , plus de 95% des

coopérateurs réduisent leur

consommation d'année en

année.

Coopérative
d’énergie
citoyenne

Plus de 90 % de l 'énergie

consommée en Wal lonie est

importée de l 'étranger et plus

de 90 % des instal lations de

production belge sont

détenues par des sociétés

étrangères. Suite à ce double

constat, les acteurs de l 'éol ien

participatif proposent un

modèle de développement ou

de renforcement énergétique

local assuré par un tissu de

coopérateurs locaux.

En devenant fournisseurs

d'électricité, les coopératives

éol iennes citoyennes util isent

l ' idée de circuits courts :

l 'énergie va du producteur au

consommateur sans passer

par un intermédiaire. En

Flandre, on observe que ce

modèle donne aux

coopérateurs accès à une

électricité propre, locale et

moins chère : Ecopower

fournit une électricité de 5 à

20% moins chère que ses

concurrents.

Amorcer un
réinvestissement
local , encourager
la création
d'emplois
Les dividendes des

coopératives sont le plus
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Savoir et culture

Le saviez vous ? Ce manuel a été mis en page grâce a un log iciel l ibre nommé Scribus.

« Copyleft,
all rights
reversed »

Walt Disney se félicite
aujourd’hui de l’ex-
tension de la protection
que le copyright (ou
droit d’auteur) offre à
l’innocente Blanche-
Neige contre les
méchants pirates et
« plagieurs ». Mais si ce
copyright avait existé il y
a quelques siècles c’est
Disney lui-même qui
aurait été condamné
pour plagiat. Face à
cette absurdité, une
initiative séduisante
existe : le copyleft et les
licences libres.
Contrairement à une pomme

ou à une maison, une

découverte scientifique ou

une chanson par exemple

sont des biens non-excluables

et non-rivaux : une infinité de

personnes peuvent chanter en

même temps une chanson

sans qu’el le ne souffre aucune

perte ni usure. Le droit

d’auteur (équivalent du

copyright anglosaxon) est une

invention jurid ique moderne

qui octroie sur l ’œuvre un

droit moral et un monopole

d’exploitation économique

pour une certaine durée. Dans

sa vision restrictive, l ' idée

parait logique: accorder un

privi lège par la loi aux auteurs

a pour objectif

l ’accroissement des œuvres de

l ’esprit pour le bénéfice de la

société. Cependant, depuis

plus d’un siècle, des auteurs

(dont majoritairement des

entreprises) font pression

pour incl iner la balance en

étendant toujours plus la

portée et la durée du droit

d’auteur. Le droit d’auteur a

bel et bien perdu son

équil ibre, et ces lois servent

désormais à privatiser le

savoir et la culture et offrir

une rente financière à des

entreprises multinationales,

tout en portant préjudice à

l ’accroissement et la

diversification du patrimoine

culturel humain.

Le retournement
hacker
Face à cette volonté de

privatisation certains hackers

dans la mouvance des

logiciels l ibres ont trouvé une

solution : uti l iser le contrôle

jurid ique qu’offre le copyright

sur une œuvre, non plus pour

se réserver des droits, mais

pour les donner aux

util isateurs. Cette idée

bril lante : “Copyleft – al l rights

reversed”, traduite en termes

jurid iques par la Licence

Générale Publ ique, introduit

dans le droit de la propriété

intel lectuel le un renversement

faisant de l ’arme financière du

copyright un outil de

construction col lective – du

couteau, i l fa it une truel le. Le

copyleft permet de garantir

une série de droits : le droit de

redistribuer l ’œuvre, de la

modifier et de l ’amél iorer. Le

seul droit que le

« copylefteur » se réserve c’est

d’imposer aux auteurs

reprenant son œuvre

l ’obl igation de « copylefter » à

leur tour leur création. Le

mouvement socia l qu’est le

logiciel l ibre parvient ainsi à

ce tour de force : uti l iser le

droit privé et « privateur »

pour créer et garantir des

biens publ ics.

Efficacité du
modèle de
partage des
connaissances
Da ns l ’ informa tiq u e, l a

commu na u té d e

prog ra mma teu rs d u l og iciel

l ibre est pa rvenu e, a vec

peu d e moyens, à

d ével opper u n système

«Le droitd’auteura bel et bien perdu son équilibre,
et ces lois serventdésormais à privatiser le savoir

et la culture»
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Savoir et culture

Ce texte (et d 'autres) en version complète: http://la rotative.org

La l icence
créative common
Une des nombreuses
possiblitités de licence
libre

En 2002 la fondation Creative

Commons (CC) a mis à la

portée de tout auteur un éventail

de licences pré-rédigées qui lui

permettent de choisir les

conditions de redistribution et de

réutilisation qu’il veut garantir

sur son œuvre, de quelque

nature qu’elle soit. Le droit de

base garanti sur toute œuvre

sous licence CC est la liberté de

copier et transformer l’œuvre à

la condition de citer l’auteur

(licence dite « CC BY ») . Celui-ci

peut ajouter 3 restrictions à ce

droit_: il peut imposer que toute

copie ou transformation soit

pareilleiment licenciée sous CC

(« Share Alike ») , qu’elle soit à

but non commercial (« Non

Commercial ») , voire qu’elle en

interdise les créations dérivées

(autorise seulement les copies)

(« Non Derivative ») .

Si certaines licences CC sont

assimilables au copyleft, d'autres

vont un peu moins loin en ne

garantissant pas que les œuvres

dérivées permises seront à leur

tour librement copiables et

modifiables. Cependant, elles

s'inscrivent dans la même

dynamique de construction

éthique et politique de la culture.

d ’expl oita tion « l ibre » pl u s

fia bl e, pl u s sû r et pl u s

intu it if q u e cel u i d ével oppé

pa r M icrosoft. C’est ce

mod èl e d e col l a bora tion

ou verte, a vec ses rel a tions

horizonta l es et sol id a ires,

a insi q u e l a protection

ju rid iq u e d u copyl eft, q u i a

rend u et rend possibl e ce

type d e réa l isa tions

improba bl es. Cet te ma nière

d e créer col l ectivement a

a u ssi d es vertu s

péd a g og iq u es et

d émocra tiq u es pu isq u e non

seu l ement el l e d onne a u x

néophytes u n a ccès a u

cod e sou rce d es

prog ra mmes, ma is el l e

a ccu ei l l e et encou ra g e

a u ssi l a pa rticipa tion

sponta née d e tou s su r l es

projets, sa ns d iscrimina tion

d e cu rricu l u m ou d e

personne.

C’est g râ ce à l a pu issa nce

d e l a créa tion col l ective et

à sa protection ju rid iq u e

pa r l e copyl eft q u e tou t

cel a est possibl e. De

nombreu x prog ra mmes et

pl a tes-formes, créés pou r

être d es biens pu bl ics, sont

a u jou rd ’hu i u ti l isés pa r d es

mi l l ions d ’u ti l isa teu rs :

Wikiped ia , GN U-Linu x,

M ozi l l a Firefox, Libre Office,

VLC, Word Press,

I nd ymed ia …

Diffu sion d u
copyl eft à tou s l es
cha mps cu l tu rel s
Ce modèle né dans

l’informatique s’est propagé

rapidement aux champs

artistique, l ittéraire, scientifique

et même technique, ouvrant

ainsi de nouvelles possibil ités de

création et de diffusion. De

nombreux musiciens, artistes,

scientifiques publient leurs

œuvres en copyleft qui prouve

l’intérêt méthodologique et

économique du partage des

connaissances.

I l faut souligner la dimension

sociale et démocratique de ce

modèle qui ne s’oppose en rien

au financement des créations

intel lectuelles ou culturel les. La

force particulière du copyleft

repose sur son exigence

juridique et éthique : il garantit

au public l’entière liberté de

redistribution et de modification

de l’œuvre, tout en exigeant que

ces libertés soient maintenues

pour toute œuvre qui en sera

dérivée. Cette garantie est

incorruptible : les œuvres

« copyleftées » seront

effectivement des biens publics,

protégés de toute

réappropriation. C’est une sorte

de virus du partage, qui ouvre

une spirale de créations et de

recréations collectives...

La rotative
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Économie
sociale

L’économie socia le est un

mouvement économique où le

profit n’est pas une fin en soi

mais un moyen au service

d’objectifs d’intérêt général

ou d’intérêt mutuel .Derrière

ces deux termes, se cachent

une multipl icité d’activités, de

formes d’entreprises, de

notions et concepts.

Un modèle éco-
nomique qui se
définit par ses
valeurs
« L’économie sociale se compose

d’activités économiques,

productrices de biens ou de

services, exercées par des

sociétés, principalement

coopératives et /ou à finalité

sociale, des associations, des

mutuelles ou des fondations,

dont l’éthique se traduit par

l’ensemble des principes

suivants :

-finalité de service à la

collectivité ou aux membres,

plutôt que finalité de profit ;

-autonomie de gestion ;

-processus de décision

démocratique ;

-primauté des personnes et du

travail sur le capital dans la

répartition des revenus. »

Saw-B, Sol idarité,est une fédération plura l iste d ’entreprises socia les et d ’économie socia le.

Créda l Entreprendre propose des formations à destination de femmes qu i souha itent va l ider un

projet d 'entreprise.

REDDI transmission vous accompagne gratu itement dans la reprise d 'une entreprise

Entrepreneuriat
col lectif
Les coopératives de

producteurs permettent de

pal l ier à l ’absence d’économie

d’échel le (mutual isation des

coûts, spécia l isations,

sol idarités, d iversification,

etc. ) tout en gardant le

contrôle de l ’entièreté de la

fi l ière.

L’avenir est dans la rencontre

des producteurs et

consommateurs au sein de

structures communes. La

coopérative à final ité socia le

semble la forme jurid ique

commercia le la plus adaptée.

El le permet l ’organisation

interne démocratique,

l ’ inscription de l ’activité dans

son territoire ainsi qu’une

identité col lective. Des

consommateurs, des

producteurs ainsi que des

pouvoirs publ ics locaux

peuvent y participer,

capita l iser et entrer dans la

gouvernance.

Entrepreneuriat
féminin
Autant de femmes que

d’hommes envisagent de

créer leur entreprise. Mais

d’importantes inégal ités de

genre subsistent, et seuls 30

% des indépendants sont des

femmes. I l est dès lors

important d’encourager et de

rendre visible

l ’entrepreneuriat féminin.

Reprise par les
travail leurs et
transmission
La reprise d’une entreprise

par les travail leurs est parfois

une solution qui permet le

maintien de l ’activité et de

l ’emploi. La transmission

(partiel le ou complète) vers

les salariés favorise la

confiance, le maintien de

l ’indépendance de gestion

ainsi que l ’émulation d’idées

nouvel les.

CREDAL circuits courts

Produire et entreprendre autrement

« Un modèle économique qui se définit par ses valeurs »
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I l s’agit, en premier lieu, de

repenser notre manière de

communiquer. Sans le vouloir,

nous nous exprimons souvent

« contre quelqu’un » plutôt que

« pour moi », ce qui appelle une

réaction de l’autre et génère des

conflits. Ainsi, les techniques de

Communication Non Violente,

de Communication consciente

offrent un cadre dans lequel

chacun s’exprime à partir de ses

besoins en prenant une juste

part de responsabilité. Beaucoup

de méthodes permettent

également une meilleure

expression et une meilleure

communication dans un groupe

et sont facilement applicables.

Citons par exemple la technique

du photolangage, le « tour des

humeurs » en début et fin de

réunion, le « bâton de parole »,

le langage des signes utilisé par

les indignés notamment,…

En second lieu, c’est les modes

d’organisation et de décision

qu’il faut repenser pour

atteindre une meilleure

collaboration et une meilleure

pratique collective. Les exemples

souvent cités sont ceux de la

« sociocratie » et de

« l’holacratie ». Ceux-ci

permettent d’organiser des

structures complexes de manière

Pour a l ler plus loin_: http://www.kbs-frb.be/publ ication.aspx?id=294864&langtype=2060&src=true

http://www.scoplepave.org

S'organiser
autrement

Rapport de force, quête de

pouvoir, compétition : nous

sommes tous exposés à de tels

phénomènes, dans le cadre

professionnel, mais aussi dans

des cercles bénévoles

ou entre

amis. A

travers

le système

éducatif,

le monde des

entreprises, la société de

consommation, nous avons tous

été éduqués à nous comporter

d’une certaine manière en

société : malgré nous, nous nous

posons parfois en compétition,

en opposition, nous sabotons les

projets d’autres personnes alors

que la collaboration et la

création collective peuvent être

bien plus fortes, tout en

permettant à chacun de trouver

sa place.

I l s’agit rien de moins que de

trouver des alternatives aux

modes de gouvernance

traditionnels, trouver de

nouvelles manières d’être

ensemble, de faire ensemble au

sein de nos associations, de nos

engagements, de nos

professions.

Heureusement, de plus

en plus d’outils sont développés

par ceux qui ont souhaité et puis

expérimenté d’autres manières

d’être et d’agir ensemble. Ces

outils peuvent aider à prendre les

décisions, à augmenter la

créativité, à prévenir ou dénouer

les conflits, ou encore à

promouvoir la collaboration dans

de grands groupes.

S'organiser autrement

« Sans le vouloir, nous nous exprimons souvent
« contre quelqu'un » au lieu de « pour moi ».»
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à offrir un meilleur partage de la

décision tout en augmentant

l’efficacité des réunions. Ces

modèles utilisent entre autres les

techniques de « gestion de la

décision par consentement » et

« d’élection sans candidat » pour

organiser la décision.

Enfin, nous pouvons apprendre à

penser autrement et développer

notre créativité. Souvent, en

effet, nous cherchons des

alternatives, mais sommes bien

incapables de nous-mêmes les

imaginer car nous continuons à

travailler selon les modes de

pensées qui ont mené aux crises

que nous vivons. I l existe une

multitude de techniques

d’intelligence collective dont le

but est de maximiser la créativité

au sein d’un groupe, d’apprendre

à sortir des sentiers battus de la

pensée. Par exemple, nous

pouvons apprendre à appliquer

les techniques du « World café »,

la méthode des « chapeaux de

Bono », le « forum ouvert », le

« mind-mapping », le

« questionnement appréciatif »,

le jeu de rôle… Un autre outil

intéressant, la pratique de

« l’entraînement mental », offre

encore une foule de méthodes

pour apprendre à appréhender

des problèmes différemment

qu’à l’habitude, ce qui mène

inévitablement à de nouvelles

solutions !

Réseau ADES

Une société autogérée,

qu’est-ce que cela veut dire ?

Une société qui se gère,

c’est-à-dire se dirige, el le-

même. Mais cela doit être

encore précisé. Une société

autogérée est une société où

toutes les décisions sont

prises par la col lectivité qui

est, chaque fois, concernée

par l ’objet de ces décisions.

C’est-à-dire un système où

ceux qui accompl issent une

activité décident

col lectivement ce qu’i ls ont à

faire et comment le faire,

dans les seules l imites que

leur trace leur coexistence

avec d’autres unités

col lectives. Ainsi, des

décisions qui concernent les

travail leurs d’un atel ier

doivent être prises par les

travail leurs de cet atel ier ;

cel les qui concernent

plusieurs atel iers à la fois, par

l ’ensemble des travail leurs

concernés, ou par leurs

délégués élus et révocables ;

cel les qui concernent toute

l ’entreprise, par tout le

personnel de l ’entreprise ;

cel les concernant un

quartier, par les habitants du

quartier ; et cel les qui

concernent toute la société,

par la total ité des femmes et

des hommes qui y vivent.

Castoriadis

L'autogestion comme principe
d'organisation, une piste à
suivre ?
Le mot autogestion a quasiment disparu du
langage. Pourtant, l'idée reste d'une brûlante
actualité dans une période où beaucoup se
demandent comment, face à la crise de la
démocratie représentative, faire progresser la
démocratie participative. Voici un bref extrait
pour ouvrir le débat :

S'organiser autrement
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(toutes initiatives confondues

parmi les six citées ci-dessus) ,

ont été recensés et

cartographiés de manière

participative à travers la

Fédération Wal lonie Bruxel les1 .

Cela représente au moins

20.000 ménages. Nous

estimons qu' i l n 'y avait qu’une

centaine de ces groupes en

2000. Cette augmentation

majeure témoigne de la

volonté de ces citoyens

d’expérimenter une autre

économie.

Mais au fond, qu'est-
ce qui réunit toutes
ces initiatives et bien
d'autres ?
El les permettent de remettre

l ’humain et l ’environnement

au centre des préoccupations

et de reconstruire un système

viable sur le long terme. En

permettant un échange de

choses tant matériel les

qu’immatériel les (temps,

savoir, savoir-faire. . . ) , sortant

du système économique

capita l iste et de la logique

d’accumulation du profit qui

le caractérise, ce sont de

nouveaux modes de

consommation qui sont en

construction. I l ne s’agit donc

pas ici de choisir un certain

type de produits à l ’intérieur

de l ’organisation socio-

économique existante, mais

bien de choisir l ’organisation

socio-économique el le-

même (type d’engagement

vis-à-vis du producteur,

système de l ivraison,

distribution par les membres

eux-mêmes, prix juste, devise

util isée. . . ) a insi que sa logique

(réciprocité, échange, don

avec ou sans contre-don. . . ) .

Souvent, ces alternatives font

des préoccupations socia les

et /ou écologiques une priorité

voire même la final ité de ces

échanges. Parmi les

alternatives choisies, ce

critère « écologique » est

souvent associé à une logique

de sobriété et de simpl icité de

vie, et /ou d’une diminution de

la (sur) consommation (par

opposition à des critères dits

également « écologiques »

mais propres au

« greenwashing » et au

capita l isme vert ne sortant

pas de la logique

consumériste et

d’accumulation de profit) .

Faire le choix
des initiatives
« locales et
collectives » de
consommation

« Consommer, c'est voter »

ou du moins choisir un certain

modèle de société. On n'y

pense pas toujours, mais i l

existe plusieurs manières

d’obtenir un bien ou un

service. On peut l ’acheter,

bien sûr, mais on peut aussi

donner, recevoir, prêter,

partager, fabriquer soi-

même ! Solutions bien

souvent plus respectueuses de

notre planète … et de notre

portefeuil le ! Beaucoup

d’objets qui ne nous sont plus

uti les peuvent servir à

d’autres et certains outils

peuvent servir à de

nombreuses personnes. Que

dire de nos compétences si

bel les à partager !

Rien qu’en Belgique, des

centaines d’initiatives locales

basées sur le don, l 'échange,

l ’entraide et la transmission

de savoirs existent. Citons,

entre autres, les Systèmes

d’Échanges Locaux (SEL) , les

donneries, les potagers

col lectifs, les Repair Cafés, les

Réseaux d’Échanges

réciproques de Savoirs (RErS)

et les Groupes d'Achat en

Commun (GAC) . En 201 3, pas

moins de 600 groupes locaux

La cartographie décrite dans l 'a rticle est d isponible sur le site www.asbl rcr.be

Des alternatives isolées à un mouvement plus large
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Ces initiatives permettent de

créer ou de retisser les l iens

sociaux et d’apporter de la

convivia l ité, à l ’échel le d’un

quartier ou d’une commune.

Cet aspect col lectif permet

aux participants de devenir

citoyens acteurs plus que

consommateurs « passifs »,

puisqu’i ls peuvent, en

réduisant les intermédiaires de

la chaîne de production-

consommation, avoir une

connaissance et une maîtrise

de ce qu’i ls consomment.

Cela permet de stimuler leur

créativité et de mettre en

valeur les capacités de

chacun de prendre part à ces

échanges et à leur

organisation. Ces initiatives

participent donc à faire

émerger, chez les citoyens

prenant part à cette

consommation alternative, la

conviction de « pouvoir

changer les choses » et leur

donnent des pistes pour le

faire concrètement.

Ces alternatives sont

accessibles par tous et les

outils de fonctionnement qui y

sont util isés peuvent être

facilement util isables par la

plupart des membres du

groupe. Une organisation

col lective durable et

respectueuse de tous en

appel le aux principes de

« l ’autogestion » : en effet,

cela impl ique que l ’avis de

chacun soit pris en compte

mais aussi que ce groupe soit

l ibre et autonome vis-à-vis

d’instances extérieures. Le

groupe peut bien sûr recevoir

une aide (tel un subside)

d’une instance extérieure,

pour autant qu’i l n’en soit pas

entièrement dépendant, et

que cela n’entrave pas sa

l iberté et son autonomie.

La combinaison de ces 3

éléments (une col lectivité,

une ressource échangée par

cel le-ci et un mode de

fonctionnement en

autogestion) correspond en

fait à ce qu’on appel le

une « économie de bien

commun », avec le souci

de viabil ité à long

terme (préservation de la

ressource) qui la caractérise.

Ces initiatives d’échange

citoyennes sont aussi

caractérisées par leurs

caractères « extensibles »,

c’est-à-dire qu’el les sont

reproductibles par n’importe

quel type de groupes, et quel

que soit le l ieu. A nous de

jouer !

Réseau de
Consommateurs

Responsables- RCR asbl

Les initiatives
de transition
en trois
questions

Les alternatives sont
multiples et ne peuvent
être réduites sous une
seule définition ou label.
Cependant, se pose la
question de passer de
l'initiative locale à petite
échelle à un
mouvement plus
global. Le mouvement
des initiatives en
transition est un des
acteurs qui essaie de
relever ce défi.

La transition
késaco ?
Le mouvement de la

transition est né à Totnes

(UK) en 2006, suite à la

création d'un premier groupe

de citoyens, initié par Rob

Hopkins, un formateur en

permaculture. Ce projet

citoyen s'adresse à tous et

vise à favoriser une

dynamique de proximité

locale et de l iens pour nous

préparer aux défis qui nous

attendent avec le pic

pétrol ier, les changements

cl imatiques et les crises

économique et socia le qui les

accompagneront. Nous

voulons anticiper et

construire une vision positive

Des alternatives isolées à un mouvement plus large
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de l ’avenir en proposant des

solutions concrètes, adaptées,

appl icables par tous et

susceptibles de redonner

confiance et de mobil iser les

énergies et les compétences

de chacun.

Le projet a connu un grand

succès et le mouvement s’est

rapidement répandu dans le

monde. On trouve plus de

1 200 initiatives de transition à

travers le monde, dans des

contextes très différents les

uns des autres : dans des

vil les austra l iennes

et des vil lages

portugais, dans

des favelas au Brésil

et des communautés

rurales en Slovénie ou

encore dans des local ités

urbaines au Royaume Uni et

des îles aux côtes du Canada.

Ensemble, ces Initiatives

forment un réseau

mondia l ( le Transition

Network) Au niveau de la

Belgique, i l existe le Réseau

des initiatives de transition à

Bruxel les et en Wal lonie et

Transitie Vlanderen.

Cependant, ces réseaux n'ont

ni pouvoir, ni mandat sur les

Initiatives. I l s'agit plutôt d'un

outil de coordination.

Et les Initiatives de
transition, c’est
quoi ?
C’est un processus mené par

des citoyen.ne.s qui ont

décidé d’agir dans leur vil le /

vil lage / commune / voisinage

pour que leur l ieu de vie

devienne plus résil ient, plus

soutenable et plus agréable à

vivre .

Dans

une

initiative de

transition, des

citoyens se mettent à

travail ler ensemble et unissent

leurs forces, leur créativité et

leur énergie pour lancer des

actions et des projets

concrets qui engendrent un

changement positif dans leur

l ieu de vie. Les Initiatives sont

basées sur une vision positive

de l ’avenir, un changement

intérieur et extérieur, a insi

qu’une position critique

constructive vis-à-vis du

monde pol itique. Nous

pensons que le changement

doit s’opérer de manière

col lective, participative et

sol idaire. Agir en groupe, en

communauté locale permet

de répondre aux attentes des

citoyens en les rendant acteur

du changement qu’i ls

désirent. La vision positive,

créative et convivia le est le

moteur principal des actions

que nous développons.

Au début, les groupes

s’informent et apprennent à

se connaître, puis rapidement

des projets concrets sont

organisés autour de thèmes

comme l’énergie, l ’habitat, la

nourriture, le transport, la

culture, le bien-être,

l ’éducation, etc. Tout citoyen

peut décider de lancer une

action ou projet et tout

citoyen est invité à y

participer.

Et concrètement,
vous faites quoi ?
Selon les groupes formés et

les énergies présentes, les

projets entrepris par les

Initiatives de transition

peuvent être très diversifiés.

Les actions des Initiatives de

transition peuvent se traduire

par et donner naissance à de

multiples projets concrets

(dont de nombreux expl iqués

dans ce manuel) .

Emilie (Réseau transition
Wallonie-Bruxelles)
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Les alternatives ne connaissent pas la crise !
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