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Contre la guerre des identités, il faut opter
pour la construction du social »
Ce qui nous unit, Seuil , 2016
François DUBET

Refaire société ? Parce qu’il n’y en a plus, pourrait-on dire de façon lapidaire.
Nous vivons en effet une terrible régression, ou encore une contre-révolution
silencieuse (…) troublante atmosphère de retour au XIXe siècle (…) le
capitalisme sauvage, l’explosion des inégalités (…) mais aussi un
individualisme dissolvant (…) « Il n’y a plus de société » s’alarmait Lamennais
dès la fin des années 1820 (...) Pierre Leroux, l’un des pères fondateurs du
socialisme français dénonçait pareillement « une société en poussière »,
constatant que les individus étaient « désassociés », que « l’homme était
devenu étranger à l’homme ».
Refaire Société, Seuil 2011
Pierre ROSANVALLON
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 En février 2020, juste avant la déflagration de la pandémie mondiale du corona virus, nous avons mesuré l’adhésion
aux deux passions qui animent nos opinions publiques.
 Quelles sont ces deux aspirations fortes ?
§ D'une part, une aspiration à la retribalisation.
Si nous utilisons ce mot c’est parce qu’on y retrouve les ingrédients de l’idéal typique imaginaire de la tribu : appel
à l’autorité d’un chef, valorisation de la tradition, homogénéité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse,
valorisation de l’émotion au détriment de la raison, ordre vu comme « naturel » versus « culturel », clôture,
méfiance vis-à-vis de l’extérieur "menaçant" et de l’étranger "envahisseur".
§ D'autre part, une aspiration à la refondation de sociétés ouvertes.
Il s’agit du souhait de bâtir, de refonder la démocratie, l'économie, le rapport aux autres, à l'Etat, aux valeurs, aux
institutions, etc. Refonder selon une nouvelle voie politique-écologique-économique-sociale guidée par un
humanisme. Une nouvelle politique de civilisation comme le dit Edgar Morin, autour de valeurs comme la liberté,
la fraternité, la solidarité. Faire société signifie avoir le souci du bien commun. Cette aspiration est très différente,
voire quasi opposée à la première aspiration. Et en cela elle confirme la grande polarisation de nos sociétés.
 En février 2020, près de la moitié des individus vivant en Belgique aspiraient à la première (45,5%) et seulement
moins d'un quart (22,9 %) souhaitaient la seconde.
Une aspiration domine donc nettement l'autre.
Pour connaître les développements chiffrés de ce diagnostic merci de vous référez au rapport de cette partie de la
recherche consacré à ces aspects quantitatifs. Disponible sur le site de la Fondation Ceci n’est pas une crise.
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 Dans le rapport que vous avez sous les yeux quelques cas d’expérimentations de fondations de sociétés ouvertes
sont exposés.
Il ne s’agit nullement d’être exhaustif.
Le but est de montrer le foisonnement et la richesse de ces initiatives très souvent innovantes, dans des champs très
divers et tantôt initiées par des citoyens ou des associations tantôt par des bureaux d’architectes voire par des
entreprises privées ou par des Pouvoirs publics.

* Le Soir, 23-24 novembre 2019
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Plusieurs cas d’expérimentations ont été investigués.
§ Quartiers durables / rues en transformation :
- Nouveau quartier social et écologique DE VLOEI (Ypres)
- Le projet de quartier Tivoli (Bruxelles)
§ Economie circulaire / Chasse aux déchets
- BC Materials (Bruxelles)
- Réseau des « Repair cafés » (Belgique)
§ Economie sociale / coopérative :
- De Kringwinkel (Flandre occidentale)
- Pôle d’économie sociale de Monceau Fontaines (Hainaut)
§ Expérimentation démocratique / refonder la démocratie
(au niveau d'une commune, région... réseaux de citoyens... panel
citoyens...) :
- Leuven maakt het mee (Louvain)
- Charte de la participation citoyenne (Bruxelles)
§ Alimentation : cantines durables / restaurants éco-responsables /
circuits-courts, :
- Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing / Label
« Recht van bij de boer » (région flamande)
- Le Collectif 5C (Région Wallonne)

§ Accueil réfugiés
- Vluchtlelingenwerk Vlaanderen (Flandre)
- Ciré (Belgique francophone)
- Plate-forme citoyenne
§ Transports et mobilité
- Mobiliteitsplan (Deinze)
- GAL Pays des Condruses ASBL (Condroz)
§ Aménagement du territoire : agriculture et forêts durables / haies, etc. :
- Riviercontract Zwalmbeek (Flandre orientale)
- Plantation de 4000 kilomètres de haies (Région Wallonne)
§ Energie :
- ECOPOWER (région flamande)
- Panneaux solaires gratuits par le mécanisme du tiers-investisseur
(Région Bruxelloise)
§ Finance :
- Monnaie locale de quartier « De Torreke » (Gand)
- Monnaie locale le « Lumsou » (Namur)
- BeBank
________________________________________________________
§ Recherches / thèses transversales :
Les Prix d'excellence HERA AWARDS (Higher Education & Research
Awards) créés par la Fondation pour les Générations futures
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Expérimentation dans le champ des quartiers durables /
rues en transformation - Ville d’Ypres

NOUVEAU QUARTIER DE VLOEI
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Expérimentation dans le champ des quartiers durables / rues en transformation - Ville d’Ypres
NOUVEAU QUARTIER DE VLOEI

De Vloei est un projet de quartier durable lancé en 2008 par quatre partenaires impliqués dans son développement : la ville
d'Ypres (propriétaire de 59%), l’intercommunale WVI (13%), la société de logements sociaux « Ons Onderdak » (14%) et le
partenaire privé Imfiro (14%).
Dès son lancement en 2008, le projet a associé les citoyens aux promoteurs du projet avec la participation de partenaires
externes.
L’esprit du projet est de permettre à des habitants de profils socio-économiques variés d’acquérir une maison ou un
appartement dans un quartier verdoyant et éco-responsable : 50% des habitations sont réservées au logement social.
Les plans de base ont été élaborés en 2010 en collaboration avec l'architecte Jan Maenhout.
Dans le quartier De Vloei 257 habitations seront au total construites sur 192 terrains.
Toutes les habitations sont équipées de techniques énergétiquement économiques.
D’autres éléments concernant la durabilité ont été mis en avant dans le projet : l’écologie, l’économie, le social, la mobilité, la
santé, le cycle de l’eau, etc.
Les investissements à réaliser par les acheteurs selon le cahier des charges du quartier (toiture verte, pompe à chaleur), sont
réduits par des achats groupés et sont récupérés à terme par les économies d’énergie qu’ils permettront.
Les plans de voirie et de gestion intelligente de l’eau (ruissellement de surface) ont par ailleurs permis une économie de 30%
dans le coût des équipements collectifs.
Après les diverses phases d’études et de concertation, la mise en vente des terrains et la construction des terrains ont débuté
en 2016 et la troisième et dernière phase de vente a eu lieu en 2018.
L’ensemble du projet, des études préalables à la réalisation finale, a été subsidié par le programme Européen des Villes du
Futur ainsi que par la VMSW, la société flamande pour le logement social.
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Expérimentation dans le champ des quartiers durables / rues en transformation - Ville d’Ypres
NOUVEAU QUARTIER DE VLOEI

Liens :
http://devloei.be/web/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_fr.pd
https://www.vmsw.be/f
https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/initiatives/de-vloei
http://devloei.be/web/nieuws/stad-ieper-start-met-de-verkoop-van-de-derde-en-laatste-fase-van-bouwgronden-op-de-vloei/
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Expérimentation dans le champ des quartiers durables /
rues en transformation - Ville de Bruxelles

NOUVEAU QUARTIER TIVOLI GREENCITY
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Expérimentation dans le champ des quartiers durables / rues en transformation - Ville de Bruxelles
NOUVEAU QUARTIER TIVOLI GREENCITY

Le projet Tivoli GreenCity visait à créer un raccord entre un quartier d’habitat dense existant de Laeken et la zone industrielle
du Port de Bruxelles, en passant par la requalification d’une friche urbaine située entre ces deux zones.
Le but étant d’aménager à cet endroit charnière, un nouveau quartier mixte du point de vue social, intégrant habitat et
activités économiques.
Le quartier comporte 271 logements conventionnés et 126 logements sociaux, 10000 m2 d’espaces publics, 2000 m2 d’espaces
verts et 1000 m2 de promenades, 770 m2 de surfaces commerciales et des places de crèche pour 124 enfants.
Le projet s’est donné des objectifs ambitieux en termes de protection de l’environnement : réduction des consommations
d’énergie, biodiversité, production d’énergie verte, gestion rationnelle des eaux, sensibilisation et participation citoyenne.
Ces objectifs sont inscrits dans la charte du quartier durable Tivoli GreenCity, signée par les habitants du quartier.
Certains peuvent apparaître comme contraignants, mais ils sont le gage d’un meilleur environnement et de sources
d’économies pour les utilisateurs/habitants.
La biodiversité, et en particulier la « structure verte », est l’élément fondamental du quartier
Les cinq intérieurs d’îlots sont conçus comme autant de laboratoires de biodiversité évolutifs gérés par les habitants.
C’est sur cette charpente « verte » que s’appuient toutes les parties du projet et c’est elle qui permet à la fois la cohérence de
l’ensemble et un optimum de biodiversité.
De nouveaux espaces collectifs sont créés : une nouvelle place publique est créée dans le cœur du nouveau quartier, avec 2
grands platanes existants dans le centre. Cet espace public devient un endroit de rencontre attractif pour les habitants.
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Expérimentation dans le champ des quartiers durables / rues en transformation - Ville de Bruxelles
NOUVEAU QUARTIER TIVOLI GREENCITY

Un espace didactique, centre d’information et d’initiatives, vise la sensibilisation et la participation des résidents (anciens et
nouveaux) au caractère durable du quartier et focalisera la coordination de projets divers. Dans chacun des lots sont prévus, à
l’usage des habitants du lot :
§ deux potagers en toiture, dont l’un est accessible par ascenseur à des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) ;
§ un jardin en intérieur d’îlot ;
§ une buanderie collective alimentée par l’électricité verte des panneaux photovoltaïques et par les citernes d’eau de
pluie.
Une serre expérimentale est installée au dernier étage de l’immeuble le plus haut, à l’angle du parc. Le gestionnaire de la serre
pourra y accueillir les habitants ou autres intéressés, et accompagnera les habitants dans la gestion des potagers sur toutes les
toitures.
Le tri sélectif et le compostage, liés à un objectif de réduction des volumes de déchets, font partie des gestes citoyens que sont
invités à porter les habitants et les commerçants du nouveau quartier.
Une collaboration étroite avec Bruxelles-Propreté a permis de disposer d’un système de tri et de collecte de déchets ménagers
par conteneurs enterrés implantés dans l’espace public.
Parmi les contraintes imposées aux propriétaires (moyennant une sérieuse réduction de prix) l’une est de s’engager à résider
dans leur bien pendant au moins vingt ans, ceci dans le but de recréer une vie sociale au niveau du quartier.
Les premiers occupants de ce nouveau quartier ont emménagé dans le courant 2019.
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Expérimentation dans le champ des quartiers durables / rues en transformation - Ville de Bruxelles
NOUVEAU QUARTIER TIVOLI GREENCITY

Liens :
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_le-nouveau-quartier-tivoli-est-sorti-de-terre-un-mode-de-vieexemplaire?id=10186646
https://bx1.be/news/laeken-inauguration-du-quartier-de-ville-tivoli-greencity/
https://bx1.be/bruxelles-ville/laeken-quartier-tivoli-continue-de-pousser-sannonce-2019/
https://www.tivoligreencity.be/fr/het-project/
https://www.architectura.be/fr/actualite/13920/tivoli-quartier-durable-une-nouvelle-maniere-de-faire-la-ville-a-bruxelles
https://www.citydev.brussels/fr/projets-logement/tivoli-greencity
https://www.tivoligreencity.be/fr/
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Expérimentation dans le champ de l’économie circulaire / chasse aux déchets

BC MATERIALS (BRUXELLES)
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Expérimentation dans le champ de l’économie circulaire / chasse aux déchets
BC MATERIALS (Bruxelles)

Construire exige d’extraire la terre du site du chantier.
Les terres d’excavation sont un matériau difficile à stocker et coûteux à transporter tant économiquement qu’écologiquement.
En Belgique ce sont 37 millions de tonnes par an qui sont excavées, dont 70% sont déversées dans des remblais ou enfouies en
tant que déchets dans des décharges.
BC materials transforme les terres d’excavation des chantiers en matériaux de construction au lieu de déchets.
La société transforme les terres d’excavation brutes des chantiers de construction en matériaux tels que des enduits de terre,
des blocs de terre compressée ou encore des enduits de type pisé pour murs et sols.
Ces matériaux sont donc produits dans le cadre d’une économie circulaire, sont neutres en carbone, sains et consomment une
énergie minimale.
La construction est l’une des activités industrielles les plus polluantes, étant responsable de 40% des émissions de carbone et
de 30% de la production des déchets, pour seulement 4% du PIB
L’impact du recyclage des terres d’excavation a donc un impact potentiellement impressionnant tant sur le plan de l’énergie
consommée que sur celui de la production de déchets finaux à enfouir.
Pour réduire encore l’importante empreinte carbone du transport des produits pondéreux que sont les terres d’excavation et
les matériaux de construction, la société, outre ses installations bruxelloises de production et de stockage de produits finis,
dispose également d’une unité de production mobile, apte à être installée directement sur chantier.
De cette manière, les terres excavées sont transformées sur place, évitant ainsi les allers-retours entre le chantier et l’usine.
Les matériaux produits par BC materials, après utilisation, peuvent retourner à la terre ou être réutilisés à des fins identiques,
dans un processus circulaire continu.
BC Material est une start-up créée en 2018 par Ken De Cooman - architecte, 35 ans, originaire de Dendermonde - et Nicolas
Coeckelberghs – architecte, 33 ans, originaire de Bruxelles.
La société est lauréate du Fonds SE’nSE de la Fondation pour les générations futures.
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Expérimentation dans le champ de l’économie circulaire / chasse aux déchets
BC MATERIALS (Bruxelles)

Liens :
http://www.bcmaterials.org/bc-materials---nl.html
https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/portal/initiatives/bc-materials
https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/projet/fonds-sense
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Expérimentation dans le champ de l'économie circulaire

LE RÉSEAU DES REPAIR CAFÉS DE BELGIQUE
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Expérimentation dans le champ de l'économie circulaire
LE RÉSEAU DES REPAIR CAFÉS DE BELGIQUE

Au début 2020, il y avait 251 Repair Café en Belgique.
Un Repair Café est un événement qui a généralement lieu une fois par mois dans de nombreuses communes.
L’idée est de lutter contre le gaspillage et la production de déchets en masse, en réparant des objets cassés, abîmés ou en
panne.
Un Repair Café comprend différents ateliers pour accueillir les divers types d’objets.
Les plus fréquents sont les ateliers couture, électro, informatique et vélo, mais d’autres peuvent exister selon le Repair Café
(réparation de bijoux, menuiserie, rémoulage, etc.).
Les personnes visitant un Repair Café apprennent à réparer leurs objets avec l’aide et les outils d’un(e) réparateur(trice)
bénévole.
Le principe des Repair Café repose entièrement sur le bénévolat et survit grâce à la contribution volontaire des visiteurs :
chacun estime lui-même le prix de sa réparation en plaçant de l’argent dans les tirelires prévues à cet effet. Cet argent sert à
acheter des outils, à payer l'assurance ou la salle, à payer un verre aux bénévoles, etc.
Dans « Repair Café », il y a également « Café » : un des objectifs est aussi de favoriser les liens entre les habitants du quartier.
A la source, les Repair Café ont un objectif dans le cadre de l'économie circulaire : 215 tonnes de déchets évitées en 2018 en
Belgique.
Ils remplissent également une mission importante de partage et de transmission des savoirs et vise à l’émancipation de chacun
(par l’apprentissage de l’utilisation adéquate et de la réparation d’objets de la vie courante).
Le principe « Repair Café » est basé sur la co-réparation et reste « un coup de main entre voisins ». Il n’y a pas de garantie de
résultats et il ne s’agit pas d’un service d’expertise proposé au visiteur.
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Expérimentation dans le champ de l'économie circulaire
LE RÉSEAU DES REPAIR CAFÉS DE BELGIQUE

Liens :
https://www.rtbf.be/vivacite/article/detail_votre-repair-cafe-un-concept-durable?id=10404643
https://www.notele.be/it61-media73056-molenbaix-un-repair-cafe-ouvrira-bientot-ses-portes-dans-l-entite.html
https://www.repairtogether.be/liste-des-repair-cafes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Repair_Caf%C3%A9
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Expérimentation dans le champ de l‘ECONOMIE SOCIALE
(intégré à une approche d’économie circulaire, de circuits courts et de mobilité douce)

DE KRINGWINKEL (FLANDRE OCCIDENTALE)
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Expérimentation dans le champ de l‘ECONOMIE SOCIALE (intégré à une approche d’économie circulaire, de circuits courts et de mobilité douce)
DE KRINGWINKEL (Flandre occidentale)

Au menu des «eco-cafés » : boissons chaudes et froides certifiées bio et fairtrade, soupe du jour, suggestion de midi, crêpes et
glaces toujours bio l’après-midi.
Rien qui distingue a priori un des quatre « eco-cafés » de Roeselare, Izegem, Torhout et Tielt en Flandre occidentale de
n’importe quel bar branché d’une métropole qui surferait sur la mode de l’alimentation saine et du bio.
A ceci près que ces quatre restaurants/tea-rooms sont intégrés dans les quatre implantations du Kringwinkel qui se présente
comme le champion ouest flamand du réemploi et des objets de deuxième main, mais est aussi une entreprise à finalité
sociale.
Dans les « Kringwinkels » ce sont des chômeurs de longue durée ou allocataires sociaux qui collectent les objets usagés, les
réparent, les nettoient et leur donnent une deuxième vie en les vendant.
Leur participation à cette activité d’économie circulaire permet également de leur redonner un emploi, le cas échéant une
formation, et de leur permettre de vivre des revenus de leur travail tout en remplissant une fonction socialement utile.
C’est le même public qui est employé dans les « eco-cafés » intégrés au quatre implantations des « Kringwinkels ».
Chacun des quatre restaurants – tea rooms assure non seulement le service aux clients mais la mise à l’emploi de personnes qui
en sont éloignées ainsi qu’une formation de base en Horeca censée leur permettre de retrouver de l’emploi.
Même principe chez « Eco casserole », la cuisine centrale assurant la livraison des quatre « eco-cafés » : mise à l’emploi de
publics difficiles et formation professionnelle.
Dernière activité de l’a.s.b.l « Kringwinkel », la location de vélos pour favoriser un mobilité douce, là encore en employant des
publics souvent éloignés du marché de l’emploi.
Bref, l’ensemble combine une action sur plusieurs grandes problématiques concernant le milieu et l’alimentation tout en ayant
une finalité sociale.
L’existence de quatre unités en Flandre occidentale est probablement source d’économies d’échelle et certainement un gage de
reproductibilité.
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Expérimentation dans le champ de l‘ECONOMIE SOCIALE (intégré à une approche d’économie circulaire, de circuits courts et de mobilité douce)
DE KRINGWINKEL (Flandre occidentale)

Liens :
https://www.dekringwinkelmidwest.be/
https://www.eco-cafe.be/over-ons/
https://www.eco-velo.be/
https://www.desocialekaart.be/de-kringwinkel-midwest-roeselare-507219
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Expérimentation dans le champ de l‘ECONOMIE SOCIALE

MONCEAU-FONTAINES
SITE ASSOCIATIF D’ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE
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Expérimentation dans le champ de l‘ECONOMIE SOCIALE
MONCEAU-FONTAINES - Site associatif d’entreprises d’économie sociale

Le site associatif d’entreprises d’économie sociale de Monceau-Fontaines s’étend sur 2 hectares et demi pour offrir 5500 m² de
locaux rénovés aux associations et entreprises à finalité sociale.
Il regroupe aujourd’hui près d’une vingtaine de partenaires.
Le projet de développer un site dédié à l’économie sociale sur la friche industrielle des charbonnages de Monceau-Fontaines a
été lancé par 3 associations il y a déjà 20 ans.
Plus qu’un projet immobilier, le site de Monceau-Fontaines se veut avant tout une dynamique, intégrée dans le quartier, qui
s’efforce d’apporter des solutions innovantes aux défis sociétaux.
Par les synergies développées sur le site et par les pratiques d’initiatives sociales, culturelles et économiques alternatives,
Monceau-Fontaines veut contribuer à la naissance d’une société plus juste et plus solidaire.
La vingtaine de partenaires implantés sur le site proposent plus de 44 types de biens et services dans divers pôles d’activités
tels que la formation, l’entrepreneuriat, l’environnement, le coaching, l’animation et les services aux particuliers et aux
entreprises.
Chaque année, ces structures permettent à plus d’un millier de personnes de bénéficier d’un accompagnement social et
professionnel pour aller vers et dans l’emploi.
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Expérimentation dans le champ de l‘ECONOMIE SOCIALE
MONCEAU-FONTAINES - Site associatif d’entreprises d’économie sociale

Quelques exemples.
§ Dans le pôle formation, « Quelque Chose à Faire » forme dans les différents métiers du bâtiment.
§ « Soleilmont » propose une formation dans l’aménagement, la création et l’entretien d’espaces verts et de jardins.
§ Le « GERMOIR » forme aux métiers de l’Horeca et du nettoyage.
§ « Emancipe » organise des formations dans le domaine de l’éducation.
§ Le « CREE » organise des formations à la langue des signes.
§ « NEO » propose des formations qui visent au développement personnel, social, scolaire et professionnel de l’individu.
§ Dans le pôle entrepreneuriat : « Azimut » accompagne les candidats entrepreneurs dans les différentes étapes de la
création d’entreprise et permet de tester un projet d’activité sans risque.
§ « Crédal » peut aider à trouver un financement pour un projet.
Il existe également des pôles « environnement », « logement », « services », »animation » avec chacun toute une palette de
partenaires et d’offres.
Liens :
https://plus.lesoir.be/273120/article/2020-01-15/monceau-fontaines-leconomie-sociale-en-ecosysteme
https://www.lesoir.be/art/%252Fcharleroi-des-entreprises-d-economie-sociale-s-installe_t-20000824-Z0JL7Z.html
https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/economie-sociale/monceau-fontaines
https://vivre-ensemble.be/Monceau-Fontaines-1295
https://www.monceau-fontaines.be/poles-dactivites/
http://www.observatoires-locaux-de-charleroi.be/barometre/economie-sociale/
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Expérimentation dans le champ de la DEMOCRATIE

« LEUVEN MAAKT MEE »
CONSULTATION DIRECTE DES HABITANTS SUR LE PLAN
STRATÉGIQUE DE LA VILLE DE LEUVEN
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Expérimentation dans le champ de la DEMOCRATIE
« LEUVEN MAAKT MEE » - Consultation directe des habitants sur le plan stratégique de la ville de Leuven

La ville de Leuven, qui compte un peu plus de 100.000 habitants, s’est lancée en 2019 dans une expérimentation de
participation citoyenne à grande échelle, sous l’impulsion de son bourmestre, Mohamed Ridouani, qui en avait fait un axe
central de sa campagne électorale.
Une plateforme numérique « Leuven maakt het mee » a été mise en place.
L’objectif était de recueillir les idées des citoyens pour le plan stratégique pluriannuel (2020-2025).
Afin de toucher le plus grand nombre possible de citoyens, la ville a décidé d’utiliser une plateforme de participation
numérique.
Lors de la première phase du projet, plus de 3000 citoyens se sont inscrits sur la plateforme et ont émis plus de 2300 idées.
Les suggestions allaient du renforcement de la sécurité des pistes cyclables à l’installation de divers équipements collectifs de
plein air en passant par des centres informatiques de quartier.
La thématique de la mobilité est arrivée largement en tête des sujets abordés, générant à elle seule plus de 600 suggestions
des citoyens.
La ville s’était engagée à répondre à toutes les propositions émises et c’est ce qu’elle à réussi à faire en répondant au cours de
l’année 2019 à 96% des idées soumises par les citoyens.
Même si le plan pluriannuel de la ville n’a pas encore été complètement finalisé, trois des projets retenus à l’issue de la
première phase de consultation citoyenne (installation de bancs de sports, création de centres informatiques de quartiers,
création nouveau lieu artistique - Podium arts -) font l’objet d’une deuxième phase de consultation citoyenne pour en
déterminer les caractéristiques détaillées, telles que leurs emplacements exact, les projets artistiques à soutenir etc.
Le bourgmestre de Louvain se déclare très heureux du nombre de gens ayant fait entendre leur voix et pu ainsi influer sur les
priorités de la politique communale et il se félicite de l’utilisation de la plateforme numérique développée par Citizenlab à
laquelle il attribue une contribution significative au succès du projet.
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Expérimentation dans le champ de la DEMOCRATIE
« LEUVEN MAAKT MEE » - Consultation directe des habitants sur le plan stratégique de la ville de Leuven

Hors des suggestions directement retenues et en cours de développement, le fait de répondre à la quasi-totalité des idées
émises par les citoyens peut les rapprocher de la politique et les thèmes abordés par les répondants peuvent aider les
politiques à définir des champs prioritaires d’action, comme la mobilité, par exemple.
Liens :
https://leuvenmaakhetmee.be/nl-BE/
https://www.meemetmo.be/leuven-maak-het-mee/
https://www.hln.be/in-de-buurt/leuven/online-platform-leuven-maak-het-mee-klokt-af-op-2-104-ideeen-een-overweldigendsucces~ac44a499/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.citizenlab.co/nl
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Expérimentation dans le champ de la DEMOCRATIE

« CHARTE CITOYENNE»
ENGAGEMENT POUR UNE « CO-CONSTRUCTION POLITIQUE AVEC LES CITOYENS"
À BRUXELLES
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Expérimentation dans le champ de la DEMOCRATIE
« CHARTE CITOYENNE» - Engagement pour une « co-construction politique avec les citoyens" à Bruxelles

Le 13 décembre 2019, en présence des représentants du collèges des bourgmestres et échevins de la ville de Bruxelles, de
Bruxellois et des comités de quartier a eu lieu la signature de la première Charte de la Participation citoyenne.
Des actions concrètes et un accompagnement sur-mesure sont proposés aux habitants et associations afin de plus et mieux les
impliquer dans les prises de décision de la ville.
Les mesures figurant dans ce Plan d’action concret ont été présentées et débattues avec les citoyens.
Le Bourgmestre, Philippe Close, déclare : « La Ville de Bruxelles s’est engagée auprès des Bruxellois à donner un nouvel élan à la
participation citoyenne. Les citoyens veulent aujourd’hui être impliqués dans les projets qui se développent près de chez eux. On
doit entendre cette demande et y répondre. C’est le projet de ville que nous menons avec le Collège. Chaque quartier doit être
pensé avec les Bruxellois pour répondre au mieux à leurs besoins. La Charte de la participation de la Ville de Bruxelles a pour
objectif de mettre à la disposition des Bruxellois une boîte à outils et des méthodes de participation innovantes."
Trois grands axes d’actions sont privilégiés :
§ co-construire la Ville de Bruxelles,
§ impliquer les Bruxellois,
§ favoriser l’innovation sociale et citoyenne.
La Charte de la Participation citoyenne prévoit la mise en place de 11 actions concrètes à réaliser d’ici 2024 : des Conseils de
quartier tirés au sort et paritaires, un dispositif participatif mobile, un nouveau droit d’initiative citoyenne, des facilitateurs de
quartier, des appels à projets participatifs, des lieux d’innovation à disposition des Bruxellois, etc.
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Expérimentation dans le champ de la DEMOCRATIE
« CHARTE CITOYENNE» - Engagement pour une « co-construction politique avec les citoyens" à Bruxelles

Pour l’Echevin de la participation citoyenne, Arnaud Pinxteren, la co-construction de la ville doit aussi pouvoir s’appuyer sur les
Bruxellois qui sont, dit-il : « les experts de leur rue, de leur ville dont l’expérience quotidienne est précieuse tout comme le sont
leurs idées pour répondre aux besoins des quartiers ».
Il est évidemment trop tôt pour évaluer les succès concrets des actions envisagées le projet n’en étant qu’à sa phase de
lancement.
Liens :
https://bx1.be/bruxelles-ville/la-ville-de-bruxelles-adopte-une-charte-de-la-participation-citoyenne/
https://www.lacapitale.be/489840/article/2019-12-14/la-ville-signe-sa-premiere-charte-de-la-participation-citoyenne
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Expérimentation dans le champ de l’alimentation / circuits-courts
CENTRE FLAMAND POUR LE MARKETING DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

LABEL « RECHT VAN BIJ DE BOER »
MARCHÉS PAYSANS ET VENTE DIRECTE À LA
FERME
Agence de notation des risques de retribalisation du monde - Rapport de la 1re vague - Volets récits d'expérimentations de refondations de sociétés ouvertes | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

32

Expérimentation dans le champ de l’alimentation / circuits-courts
Centre flamand pour le marketing de l’agriculture et de la pêche - LABEL « RECHT VAN BIJ DE BOER » - Marchés paysans et vente directe à la ferme

L’idée des circuits courts en matière d’alimentation est à la fois d’améliorer les marges des producteurs, le prix d’achat des
consommateurs, la traçabilité des aliments et de diminuer la pollution liée aux transports de denrées alimentaires en réduisant
le nombre d’intermédiaires dans la chaîne de distribution alimentaire, voire à supprimer tout intermédiaire entre le producteur
et le consommateur.
Les circuits courts peuvent prendre de nombreuses formes : achats groupés de fruits et légumes auprès d’un producteur,
abonnements à des paniers frais auprès de producteurs locaux, magasins ou boucheries à la ferme…
Le centre "Centre flamand" pour le marketing de l’agriculture et de la pêche (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing VLAM) a mis sur pied des initiatives pour certifier en Flandre deux types de ces formes de distribution en circuits courts : la
vente directe à la ferme par le label « Recht van bij de boer » (en direct du paysan) et les « boerenmarkten » les marchés
paysans qui doivent, pour être reconnus, comporter au moins 80% d’échoppes où les produits frais sont vendus directement
par des producteurs locaux.
L’un et l’autre font l’objet d’un cahier des charges précises.
Le nombre de points de ventes labellisés a connu une croissance impressionnante : de 270 en 2010 (l’initiative date de 2007) à
1700 en 2020.
Une étude GFK citée dans un document récent du VLAM, montre une augmentation de 16,5% du chiffre d’affaire total des
marchés paysans de proximité (l’initiative la plus récente) dépassant 12 millions d’Euro et de 2% pour les ventes directes à la
ferme pour un total supérieur à 58 millions d’Euro.
Selon l’étude, un Flamand sur six achète en direct à la ferme et ceci de 8 à 9 fois par an.
La part de marché de ces circuits courts par rapport aux autres canaux de distribution reste cependant limitée.
Les achats directs à la ferme et marchés paysans comptent ensemble en début 2020 pour 1% des achats alimentaires des
Flamands.
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Expérimentation dans le champ de l’alimentation / circuits-courts
Centre flamand pour le marketing de l’agriculture et de la pêche - LABEL « RECHT VAN BIJ DE BOER » - Marchés paysans et vente directe à la ferme

Liens :
https://www.vlaanderen.be/publicaties/korte-keten-initiatieven-in-vlaanderen-een-overzicht
https://www.vlam.be/
https://www.vlam.be/nl/feitenencijfers/korte-keten
https://www.rechtvanbijdeboer.be/
https://www.vlam.be/public/uploads/files/feiten_en_cijfers/bistro/korte_keten_Mat_Q2_2019.pdf
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Expérimentation dans le champ de l’alimentation / circuits-courts

« LE COLLECTIF 5 C » (RÉGION WALLONNE)
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Expérimentation dans le champ de l’alimentation / circuits-courts
« LE COLLECTIF 5 C » (Région Wallonne)

L’a.s.b.l. « 5C », abrégé de « Collectif des Coopératives Citoyennes pour les Circuits Courts » est née en 2017, à l’intitiative de 6
coopératives wallonnes suite à un appel à projets de l’Agence pour l’entreprise et l’innovation (AEI), en partenariat avec le
Bureau économique de la province de Namur (BEP), Propage-s (agence-conseil en économie sociale) et Gembloux Agro-Bio
Tech.
Le collectif regroupe aujourd’hui 24 coopératives présentes à travers toute la Wallonie représentant près de 2000 coopérateurs
et de 1000 bénévoles. Coopératives qui partagent un ensemble de valeurs et de stratégies : promotion des circuits courts, de
l’agro-écologie, du développement territorial, de la gouvernance démocratique.
Le collectif 5C rassemble donc des coopératives citoyennes qui elles-mêmes regroupent des consommateurs, des producteurs,
des distributeurs indépendants ou coopératifs, tous citoyens engagés pour un autre modèle agricole et de consommation.
Les coopératives membres de 5 C allient ambition économique et projet politique :
§ Sur le plan économique, il s’agit de démontrer que l’alternative est possible, en professionnalisant les acteurs du circuit
court et en augmentant la part de marché du secteur et en développant les synergies et solidarités entre acteurs.
§ Sur le plan politique, il s’agit de changer les mentalités et d’élaborer un projet collectif en prennant en compte
l’intelligence et la créativité tant du producteur que du consommateur et du distributeur en adoptant des modalités de
gouvernance collective et démocratique.
Le collectif vise prioritairement à renforcer les coopératives qui en sont membres, grâce à l’échange de savoir-faire que chacun
pourra ensuite appliquer sur son territoire.
Le collectif permet aussi la réalisation d’économies d’échelle par la mise en place de coopérations concrètes autour de projets
impliquant plusieurs coopératives établies sur différents territoires, comme le développement de la vente en ligne avec
l’utilisation d’outils informatiques et de stratégies communs, l’échange de bonnes pratiques pour améliorer l’efficience des
processus utilisés par les différentes coopératives, une communication commune des coopératives à une échelle régionale,
etc.
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Expérimentation dans le champ de l’alimentation / circuits-courts
« LE COLLECTIF 5 C » (Région Wallonne)

Le projet du Collectif est de diffuser le modèle de production et de distribution en circuit court et de créer un mouvement
social capable de bousculer le modèle actuel et les acteurs dominants.
Son intérêt est de fédérer et de donner une force collective à des acteurs par nature locaux et de taille modeste.
Liens :
https://www.bep-entreprises.be/actualites/le-bep-sengage-dans-le-projet-collectif-5-c/
https://collectif5c.be/
https://www.alterechos.be/collectif-5c-le-circuit-court-en-roue-libre/
https://lemap.be/le-collectif-5c-est-l-abrege-de-collectif-des
https://www.biowallonie.com/documentations/lasbl-les-5c-un-exemple-de-partage-de-savoir-faire-et-doutils-pour-optimiserle-circuit-court/
https://www.biowallonie.com/documentations/les-circuits-courts-en-wallonie-ou-en-sommes-nous/
https://www.iew.be/etude-sur-les-circuits-courts-pistes-pour-ameliorer-leur-durabilite/
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/198658/1/O%C3%B9%20en%20est-on%20dans%20les%20circuits%20courts%20%20Winandy%20S.%202016.pdf

Agence de notation des risques de retribalisation du monde - Rapport de la 1re vague - Volets récits d'expérimentations de refondations de sociétés ouvertes | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

37

Expérimentation dans le domaine de l’accueil des réfugiés

VLUCHTELINGENWERK – VLAANDEREN (FLANDRE)
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Expérimentation dans le domaine de l’accueil des réfugiés
VLUCHTELINGENWERK – VLAANDEREN (Flandre)

Le « Vluchtelingenwerk –Vlaanderen a été fondé en 1987 comme centre d’expertise pour l’intégration des réfugiés : l’ « OCIV »
(Overleg Centrum voor de Integratie van Vluchtelingen), lui-même issu des effets de la régionalisation sur le Comité belge pour
les réfugiés, qui trouvait son origine dans le secours aux réfugiés lors des deux guerres mondiales.
Les fondateurs du centre sont de grandes organisations caritatives issues de divers horizons philosophiques et politiques
garantissant ainsi tant la stabilité du financement et l’expertise du nouveau centre que son pluralisme.
Parmi les organisations fondatrices figurent par exemple : la Croix Rouge, Caritas International, Solidarité Socialiste et Solidarité
Internationale Libérale.
Le problème des réfugiés fuyant la guerre ou des régimes oppressifs a pris ces dernières année une ampleur sans précédent et
acquis une présence de plus en plus importante dans les médias, notamment avec les images des bateaux surchargés de
migrants en Méditerranée, des camps surpeuplés de réfugiés dans les îles grecques ou dans le Sud de l’Italie, du Parc
Maximilien à Bruxelles, etc.
Il a également fait l’objet d’une exploitation politique un peu partout en Europe et notamment dans notre pays dans un
contexte tendant au repli identitaire et à la fermeture des frontières.
Face à l’augmentation du nombre de réfugiés et à l’influence croissante des idées d’extrême-droite sur les politiques
migratoires, le Centre ressent un besoin d’adaptation, il se transforme, en 2004, en « Vluchtelingenwerk Vlaanderen » et
s’ouvre aux adhésions individuelles, devenant un mouvement social voué à influencer les politiques face à la problématique
des réfugiés et à assurer à ceux-ci un maximum de protection.
L’organisation s’occupe de l’information des primo-arrivants via une ligne d’information (« infolijn »),du soutien aux démarches
initiales des réfugiés avec l’appui de volontaires (« startpunt »), du soutien aux écoles intégrant des migrants parlant d’autres
langues. Elle mène des campagnes pour influencer la politique en matière d’asile et de protection des réfugiés, fédère des
membres prêts à accueillir temporairement des réfugiés à titre gratuit, s’oppose aux retours forcés.
L’aspect le plus intéressant nous semble être la transformation de 2004 ouvrant le mouvement à la participation directe des
citoyens.
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Expérimentation dans le domaine de l’accueil des réfugiés
VLUCHTELINGENWERK – VLAANDEREN (Flandre)

Liens :
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vluchtelingenwerk-vlaanderen-strengere-aanpak-asielzoekers-heeft-geen-wettelijkebasis~a9b0a44c/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190711_04505737
https://www.vluchtelingenwerk.be/
https://www.vluchtelingenwerk.be/historiek
https://www.vluchtelingenwerk.be/wat-we-doen
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Expérimentation dans le domaine de l’accueil des réfugiés

CIRÉ COORDINATION ET INITIATIVES POUR RÉFUGIÉS ET ÉTRANGERS
BELGIQUE FRANCOPHONE
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Expérimentation dans le domaine de l’accueil des réfugiés
CIRÉ | Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers - Belgique francophone

Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste réunissant 24 organisations aussi diversifiées que des services
sociaux d’aide aux demandeurs d’asile, des organisations syndicales, des services d’éducation permanente et des organisations
internationales.
L’objectif poursuivi est de réfléchir et d’agir de façon concertée sur des questions liées à la problématique des demandeurs
d’asile, des réfugiés et des étrangers.
La structure fonctionne avec une trentaine de salariés et une vingtaine de bénévoles pour un budget annuel inférieur à deux
millions d’Euros.
Le CIRÉ mène ses missions de coordinations et initiatives pour réfugiés et étrangers par le biais de l’action politique, de la
sensibilisation de l’opinion publique et du monde politique.
Le CIRÉ agit également sur le terrain grâce à son service d’accueil pour les demandeurs d’asile et des personnes vulnérables,
d’une école de français, d’un service d’information sur le logement et d’un service « Travail, Équivalences et Formations » à
l’attention des personnes d’origine étrangère.
Histoire, structure et axes d’actions qui le rapprochent de son pendant flamand, le Vluchtelingenwerk.
Cependant une différence notable est l’appel à l’action citoyenne directe.
Sur son site, le Ciré propose 31 gestes directs aux effets immédiats que peuvent poser les citoyens en faveur des réfugiés.
Cela va d’une contribution de 2,5€ pour financer le coût de l’un des 650 repas offerts au Parc Maximilien et à la gare du Nord
chaque vendredi aux réfugiés et aux démunis, à l’hébergement d’un réfugié pendant un jour ou plus, dans un lit, sur un
matelas, sur un canapé en passant par le don d’un ancien GSM ou l’accompagnement d’un migrant au quotidien.
Cela va jusqu’à la consommation de bière ou au choix d’un service traiteur: la 100PAP est en effet une bière dont les bénéfices
financent les logements des occupations de personnes sans papiers tandis que le service traiteur « Délices afghans à domicile »
soutient le Collectif des Afghans Sans Papiers.
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Expérimentation dans le domaine de l’accueil des réfugiés
CIRÉ | Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers - Belgique francophone

La proposition d’un ensemble de « petits gestes » concrets est de nature tant à favoriser l’implication citoyenne qu’à aider au
vivre ensemble avec les nouveaux arrivants.
Liens :
https://www.lalibre.be/belgique/le-cire-appelle-la-belgique-a-contribuer-a-une-politique-d-asile-humaine51b8bfb0e4b0de6db9bc4699
https://www.lesoir.be/163684/article/2018-06-20/la-directrice-du-cire-estime-que-theo-francken-trompe-lopinion-publique-en
https://www.bonnescauses.be/organisation/?id=0409131251
https://www.pointculture.be/partenaires/cire-coordination-et-initiatives-pour-refugies-et-etrangers-asbl/
https://www.cire.be/accueil-des-demandeurs-d-asile-comment-puis-je-aider/
http://www.bxlrefugees.be/
https://www.cire.be/comment-aider-les-migrants-en-belgique-voici-31-idees-concretes/
https://www.lesoir.be/163684/article/2018-06-20/la-directrice-du-cire-estime-que-theo-francken-trompe-lopinion-publique-en
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Expérimentation dans le domaine de l’accueil des réfugiés

PLATEFORME CITOYENNE – BXL REFUGEES
RÉGION BRUXELLOISE
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Expérimentation dans le domaine de l’accueil des réfugiés
Plateforme Citoyenne – BXLRefugees - Région bruxelloise

La plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés est née à l'été 2015 au tristement célèbre Parc Maximilien, au plus fort de la
« crise de l’asile ».
Une vague de réfugiés arrivés d'Irak, de Syrie, d'Afghanistan se retrouve livrée à elle même dans la capitale.
Confrontée à la mauvaise gestion de l’accueil en Belgique, la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés se définit alors
comme un espace de rencontre et de coordination des initiatives individuelles et collectives concernées par les questions
migratoires.
Depuis, la Plateforme Citoyenne assure, dans la mesure de ses moyens, un accueil inconditionnel, une réponse aux demandes
d’information, de formation et d’assistance des exilés, migrants, demandeurs d’asile, primo-arrivants et sans papiers, dans le
plein respect de l’individu et de ses choix.
Elle œuvre ainsi à l’intégration de ces personnes dans leur nouvel environnement.
La Plateforme Citoyenne encourage au respect d’une politique migratoire en accord avec les conventions internationales, et
dans le respect des droits de chacun.
Elle se dit persuadée que seule une solution durable et solidaire, fondée sur le respect des droits humains et la fraternité
universelle, peut être mise en place pour faire face à la crise mondiale de l’accueil que traverse notre époque.
L’élan citoyen du début, s’est structuré et professionnalisé : désormais une trentaine de salariés encadrent et organisent
l’accueil des migrants.
La Région bruxelloise a prévu de débloquer en 2020 un budget de 2,785.000 euros pour pérenniser cet accueil et la ville de
Bruxelles de son côté assure la location du bâtiment de la Porte d’Ulysse, la sécurisation ou encore le nettoyage du linge.
Un soutien, précieux, forcément, mais qui ne suffit pas.
C’est pourquoi, l’engagement citoyen des bénévoles reste toujours aussi indispensable.
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Expérimentation dans le domaine de l’accueil des réfugiés
Plateforme Citoyenne – BXLRefugees - Région bruxelloise

« On compte beaucoup sur les milliers de bénévoles qui se mobilisent, qui s’impliquent régulièrement, toutes les semaines, ou
qui s’engagent plus ponctuellement », affirmait encore le 26 janvier 2020, au micro de la RTBF, Adriana Costa Santos, l’une des
chevilles ouvrières de la plateforme.
Un des côtés les plus intéressants de la plate-forme est que, née d’une révolte spontanée de citoyens individuels, ce
mouvement ait réussi à se structurer et à se pérenniser, sans perdre son âme citoyenne.
Liens :
https://www.bxlrefugees.be/qui-sommes-nous/
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_bruxelles-la-plateforme-citoyenne-de-soutien-aux-refugies-cherche-desbenevoles-pour-aider-les-migrants?id=10416493
https://construisons-un-monde-meilleur.net/avec/asbl-plateforme-citoyenne-de-soutien-aux-refugies/accueil/presentation
http://rencontredescontinents.be/Plateforme-citoyenne-de-soutien-aux-refugies.html
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Expérimentation dans le champ des transports et de la mobilité

PLAN DE MOBILITÉ DE LA COMMUNE DE DEINZE
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Expérimentation dans le champ des transports et de la mobilité
Plan de mobilité de la commune de DEINZE

Le plan de mobilité de la commune de Deinze et son histoire présentent plusieurs caractéristiques intéressantes et, pour
certaines, uniques.
Dès 2014 la commune finance par un système de tiers payant le prêt gratuit de vélos.
Les « Blue Bike » peuvent être empruntés à la gare ou à un centre communal au cœur de la commune et doivent être rapportés
à leur lieu d’emprunt.
Comme dans d’autres communes, l’abonnement au système de vélos partagés « Blue-bike » est payant (12 euros par an).
Là où il en diffère, c’est que les emprunts de moins de 24 heures pour des trajets dans la commune sont totalement gratuits, là
où la location de vélos par des systèmes similaires coûte de 1,15 € à 3,15 € le trajet dans la plupart des autres villes ou
communes.
Le principe de ces prêts gratuits fait partie d’une politique plus générale d’incitation à l’utilisation du vélo : subsides à l’achat
d’un vélo, scooter ou trottinette électrique (de 100 à 400 €), gravure antivol gratuite, échange de vélos d’enfants devenus trop
petits (« Op Wielekes »), aménagement de rues cyclistes (et pas seulement de pistes cyclables).
La commune encourage également la location à la demande de véhicules automobiles et l’auto-partage.
Location sur demande classique par le système Cambio, plus écologique avec BattMobiel, un opérateur proposant uniquement
la location de véhicules électriques.
Solution électrique rendue plus attirante par une politique volontariste de placement de bornes de rechargement électrique
sur tout le territoire de la commune.
La commune encourage par ailleurs une forme particulière d’auto-partage : la plate-forme « Dégage ».
Il ne s’agit pas d’une forme de transport partagé comme taxi-stop ou Blablacar, mais un système de mise à disposition de
voitures individuelles, moyennant une modeste contribution aux frais, par des particuliers à des particuliers aux heures où le
propriétaire n’utilise pas sa voiture.
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Expérimentation dans le champ des transports et de la mobilité
Plan de mobilité de la commune de DEINZE

La ville a été pionnière dans ce domaine en mettant dès 2014 deux véhicules du parc communal en location hors des heures de
bureau.
Liens :
https://www.deinze.be/mobiliteit
https://www.hln.be/in-de-buurt/deinze/inspiratiedag-over-duurzame-mobiliteit-in-leietheater~a79a2bd9/
https://radio2.be/oost-vlaanderen/deinze-investeert-sterk-in-fietspaden-ook-buiten-de-stadskern
http://www.beleefdeinze.be/week-van-de-mobiliteit-in-deinze
http://www.deinzeindustrie.be/wat-doen-wij-voor-u/wegenwerken-en-mobiliteit/
https://www.deinze.be/mobiliteitsplan-deinze
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Expérimentation dans le champ des transports et de la mobilité

PLAN DE MOBILITÉ RURALE
DANS LA ZONE DU CONDROZ
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Expérimentation dans le champ des transports et de la mobilité
Plan de mobilité rurale de la commune dans la zone du Condroz

L’offre de transports en commun en milieu rural, du fait de l’éloignement des centres d’activités et de la faible densité de
l’habitat, répond plus difficilement qu’en milieu urbain aux besoins de la population.
Contraints de serpenter entre de nombreux villages éloignés, les bus y sont peu attractifs, les vélos et voitures partagées à la
demande, irréalistes et le car-sharing trop contraignant.
Même hiérarchisée, une offre de transport par bus et trains répond difficilement aux besoins de déplacements diffus dans le
temps et l’espace, hors navettes aux heures de pointe pour les déplacements domicile/travail ou domicile/école.
Cette situation affecte principalement les personnes non motorisées, les personnes âgées, les personnes en situation de
précarité sociale et économique, les enfants et adolescents et les personnes à mobilité réduite.
Le « GAL Pays des Condruses » est l’une nombreuses initiatives de mobilité rurale alternative (en abrégé « IMRA ») qui se sont
mises en place en complément des solutions de transport en commun pour résoudre ces problèmes.
Le projet global du GAL sur la mobilité vise à développer, pour le territoire concerné, une mobilité durable favorisant autant
que possible l'usage des transports en commun et des modes lents pour l'accès aux différents pôles d'intérêts de la population.
Le territoire concerné connaît en effet les problèmes de mobilité spécifiques aux zones rurales isolées et ceux des zones
périurbaines où se développe rapidement un habitat résidentiel.
La mobilité des habitants y est essentiellement tributaire de l'usage de la voiture.
Outre les conséquences négatives connues (pollutions, encombrement aux abords des villes, coûts d'achat et de
fonctionnement élevés), la place importante de la voiture entraîne la précarisation des catégories sociales modestes n'ayant
pas les moyens d'investir dans un tel équipement.
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Expérimentation dans le champ des transports et de la mobilité
Plan de mobilité rurale de la commune dans la zone du Condroz

Les activité du GAL comprennent :
§ la création et la gestion d’une « plate-forme » de mobilité afin d’assurer une gouvernance des politiques de mobilité au
niveau du territoire,
§ la création et le développement de la centrale de mobilité MobiCondroz.be,
§ la promotion de l’utilisation du vélo sur le territoire,
§ la location de vélos électriques,
§ le développement d’outils pédagogiques,
§ et surtout le service T-Condruze de transport social dédié à toute personne connaissant des problèmes de mobilité,
permanents ou passagers, en octroyant une priorité aux personnes précarisées, âgées et handicapées
Liens :
https://www.galcondruses.be/mobilite/
https://www.reseau-pwdr.be/content/good-practice/centrale-de-mobilit%C3%A9
http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/mobilite-rurale.html
https://plus.lesoir.be/271419/article/2020-01-07/reduire-lusage-de-la-voiture-en-zone-rurale-complique-mais-pas-impossible
http://mobilite.wallonie.be/home/politiques-de-mobilite/mobilite-rurale/carte-des-initiatives.html
https://www.reseau-pwdr.be/content/good-practice/centrale-de-mobilit%C3%A9
http://www.saw-b.be/spip/Offre-de-mobilite-rurale
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Expérimentation dans le champ de l’aménagement du territoire

CONTRAT DE RIVIÈRE POUR LE ZWALMBEEK
(FLANDRE ORIENTALE)
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Expérimentation dans le champ de l’aménagement du territoire
Contrat de rivière pour le Zwalmbeek (Flandre orientale)

Nombre de rivières en Flandre, et le Zwalmbeek ne fait pas exception à la règle, ont causé par le passé et continuent de poser
des risques d’inondations.
De plus, les années à venir risquent de connaître une augmentation de ces risques avec une fréquence et une amplitude plus
grande des inondations, conséquences du changement climatique en cours.
La Province de Flandre orientale et la « Vlaamse Milieumaatschappij » - VMM ont entamé en 2019 un projet de gestion des
risques de débordements du Zwalmbeek en y associant tous les « stakeholders » : autorités locales, habitants et agriculteurs
riverains, entreprises, associations, afin d’élaborer ensemble des solutions, partant du principe que l’administration ne pouvait
pas tout régler toute seule.
Le but étant d’élaborer ensemble des règles de bonnes pratiques destinées à être coulées ensuite dans un « contrat de
rivière ».
La participation de tous a été facilitée par une série d’outils :
§ Un test en ligne a permis à chaque riverain, particulier ou entreprise d’évaluer les risques d’inondation le concernant
ainsi que les prévisions de l’évolution de ce risque en fonction des changements climatiques.
§ Un premier forum d’information a eu lieu le 12 décembre 2019, il a débouché, entre autre, sur la mise en place d’une
plateforme numérique de propositions d’idées qui a été ouverte jusqu’à la mi-janvier et servira de base aux divers
ateliers thématiques du deuxième forum thématique, qui sera organisé le 20 février 2020.
§ Un troisième forum thématique en octobre 2020 présentera les propositions concrètes issues des divers ateliers, avant la
présentation au public du contrat de rivière proprement dit en janvier 2021.
Tout au long du processus le public peut suivre l’évolution des travaux en s’abonnant à une newsletter électronique.
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Expérimentation dans le champ de l’aménagement du territoire
Contrat de rivière pour le Zwalmbeek (Flandre orientale)

La démarche intéressante, dans la résolution d’un problème d’aménagement du territoire rendu urgent par le changement
climatique, est d’avoir utilisé l’intelligence collective de tous les acteurs concernés plutôt qu’une approche technocratique
« top-down » permettant ainsi l’émergence de solutions innovantes et une meilleures acceptations des règles déterminées en
commun.
Liens :
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/14/een-riviercontract-moet-overstroming-van-de-zwalm-voorkomen-en-b/
https://www.hln.be/in-de-buurt/zwalm/tien-procent-kans-dat-2-500-woningen-in-zwalmvallei-elk-jaar-onderlopen~ab132a0b/
https://www.boerenbond.be/actualiteit/riviercontract-zwalmbeek
https://www.nuus.be/2019/11/14/riviercontract-voor-stroomgebied-van-de-zwalmbeek-werd-ondertekend-door-zottegemzwalm-en-horebeke/
https://www.vmm.be/nieuws/archief/riviercontract-pakt-overstromingsrisico-zwalmvallei-aan
https://pers.oost-vlaanderen.be/samen-naar-een-riviercontract-voor-het-stroomgebied-van-de-zwalmbeek
https://zwalmbeek.riviercontract.be/p/overzicht
https://sg.indiville.be/s3/overstromingstestZwalmbeek
https://zwalmbeek.riviercontract.be/p/forum1
https://zwalmbeek.riviercontract.be/p/forum2
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Expérimentation dans le champ de l’aménagement du territoire

PLANTATION DE 4 000 KILOMÈTRES DE HAIES EN
RÉGION WALLONNE
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Expérimentation dans le champ de l’aménagement du territoire
Plantation de 4 000 kilomètres de haies en Région Wallonne

Les rapports sur la biodiversité sont alarmants et montrent une extinction des espèces à une vitesse sans précédent. Ainsi,
selon le dernier rapport sur la biodiversité datant de mai 2019, plus d’un million d’espèces sur les 8 millions que compte la
planète seraient menacées d’extinction.
En Belgique, les espèces les plus menacées sont les reptiles (57%), les fourmis (52%) et les amphibiens (43%).
La situation est précaire pour d’autres catégories d’insectes comme les araignées et les libellules (plus de 33% de leurs
populations sont au bord de l’extinction).
La survie de près de 30% des oiseaux et de 28 % des mammifères serait également compromise.
Si l’impact des haies sur l’absorption de CO2 est négligeable, elles ont bien d’autres intérêts, dont certains sur le plan de la
biodiversité, on considère même les haies comme des « autoroutes de la biodiversité » :
elles contribuent à un environnement favorable pour les insectes pollinisateurs comme les abeilles sauvages en voie
disparition ;
§ elles protègent les cultures du vent ;
§ elles permettent le retour d'insectes qui se nourrissent des ravageurs de cultures comme les pucerons ;
§ elles servent de nichoirs à certains oiseaux mais aussi de garde-manger si l'on plante des haies "gourmandes" d'arbres
fruitiers ;
§ elles absorbent l'eau et servent de rempart en cas d'inondation.
Une action très concrète prévue dans l'accord de gouvernement wallon consiste à planter en 5 ans 4 000 kilomètres de haies
et/ou un million d’arbres, ces derniers plutôt pour leur contribution à l’absorption du CO2.
Les subventions au monde agricole et aux particuliers n’avaient permis de replanter que 110 kilomètres de haies entre octobre
2016 et septembre 2019.
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Expérimentation dans le champ de l’aménagement du territoire
Plantation de 4 000 kilomètres de haies en Région Wallonne

L’objectif pour les cinq ans de la législature est donc très ambitieux et ne pourra être atteint qu’avec une forte participation
citoyenne.
Un budget de 3,3 millions d’Euros sera consacré en 2020 à la biodiversité.
Une « task force » a par ailleurs été constituée pour amplifier le projet « haies » à l'échelle de toute la Wallonie.
Les citoyens ont été invités à lancer le mouvement durant une « Semaine de l'Arbre », qui s’est déroulée fin novembre 2019,
120.000 plants de haies avaient été distribués gratuitement à l’occasion.
Les subsides aux initiatives privées devraient être essentiels dans la réussite ou non du projet.
Liens :
https://plus.lesoir.be/246879/article/2019-09-10/environnement-planter-des-haies-en-wallonie-cest-plus-serieux-quon-ne-lepense
https://www.natagora.be/news/cet-hiver-je-plante-des-haies
https://www.nordeclair.be/484218/article/2019-12-04/4000-km-de-haies-en-wallonie-impossible-en-5-ans
https://www.levif.be/actualite/environnement/la-wallonie-veut-planter-4-000-kilometres-de-haies-en-cinq-ans/article-news1218955.html?cookie_check=1582523674
https://www.wallonie.be/fr/demarches/demander-une-subvention-pour-la-plantation-dune-haie-vive-dun-taillis-lineaire-dunverger-et
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Expérimentation dans le champ de l’ENERGIE

ECOPOWER - COOPÉRATIVE ÉNERGÉTIQUE VERTE
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Expérimentation dans le champ de l’ENERGIE
ECOPOWER - coopérative énergétique verte

ECOPOWER est une coopérative flamande active dans le domaine de l’énergie verte, elle réunit aux alentours de 50.000
citoyens en Flandre qui investissent ensemble dans la production d’énergies renouvelables.
Il s’agit d’une « vraie » coopérative répondant aux principes fixés par l’Alliance coopérative internationale , qui définit une
coopérative comme « une association autonome de personnes unies volontairement pour répondre à leurs besoins et
aspirations économiques, sociaux et culturels communs par le biais d'une entreprise détenue conjointement et contrôlée
démocratiquement » et se fondant sur les valeurs d’entraide, de responsabilité, de démocratie, d’égalité, d’équité et et de
solidarité.
Chez Ecopower les citoyens investissent eux-mêmes dans la production d’électricité à partir de sources renouvelables : éolien,
solaire, hydraulique, combustion de biomasse renouvelable.
Les coopérants peuvent également devenir clients et consommer ainsi l’électricité « verte » produite par la coopérative dans
laquelle ils ont investi.
La coopérative permet également d’investir dans la fabrication de pellets et autres sources de chauffage issues de la biomasse
ainsi que dans des installations de chauffage centralisées pour habitat groupé..
L’objectif d’ECOPOWER est d’impliquer et d’intéresser les citoyens eux-mêmes dans la transition énergétique : si une éolienne
peut satisfaire les besoins de 1500 familles, la coopérative estime logique d’essayer d’attirer 1500 coopérateurs à commencer
par les familles vivant dans la zone où sera implantée l’éolienne à financer.
ECOPOWER se propose d’obtenir des autorisations pour des fermes éoliennes locales ou régionales à Mol, St-Trond, Ranst,
Duffel, Bilzen, Schoten entre autres.
L’ensemble de ces projets permettrait de produire environ 85 millions de kWh en évitant annuellement le rejet de 65.000
tonnes de CO2 dans l’atmosphère.
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Expérimentation dans le champ de l’ENERGIE
ECOPOWER - coopérative énergétique verte

La taille d’ECOPOWER lui permet d’être connectée au réseau de distribution d’électricité flamand et de servir d’autres clients
que ses coopérateurs.
ECOPOWER réussit donc un heureux mélange entre transition énergétique et contrôle citoyen.
Liens :
https://www.ecopower.be/
https://www.ica.coop/fr/coop%C3%A9ratives/identite-cooperative
http://www.vlaamseklimaattop.be/ecopower-initieert-nieuwe-co%C3%B6peratieve-energieprojecten-en-vermijdt-uitstoot-van60-%C3%A0-100-kton
http://www.ess-europe.eu/fr/bonnepratique/ecopower-investir-dans-lenergie-renouvelable
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Expérimentation dans le champ de l’ENERGIE

PANNEAUX SOLAIRES GRATUITS PAR LE SYSTÈME
DU TIERS-INVESTISSEUR (RÉGION BRUXELLOISE)
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Expérimentation dans le champ de l’ENERGIE
Panneaux solaires gratuits par le système du tiers-investisseur (Région bruxelloise)

Qu’est-ce qu’un tiers investisseur ?
Un tiers investisseur est un investisseur qui réalise un projet de rénovation à la place du propriétaire et lui promet de se faire
rembourser via les économies générées.
Après cinq ans ou dix ans (par exemple), l’investissement est remboursé et les nouvelles économies sont au bénéfice du
propriétaire.
En Région Bruxelloise, le tiers-investissement est une formule intéressante si un propriétaire (voire locataire) ne dispose pas de
fonds propres suffisants ou ne souhaite/ne peux pas contracter un crédit pour investir dans une installation solaire.
Dans ce cas, c’est le tiers-investisseur qui se chargera de financer l’installation et qui se rémunèrera sur la vente des certificats
verts octroyés durant 10 ans.
Selon une analyse récente de l’APERe, le ménage bruxellois qui choisit cette formule y trouve un avantage économique réel car
la production solaire permet d’économiser beaucoup d’argent sur la facture d’électricité.
C’est même aussi rentable que si le ménage investit en fonds propres !
De même, les propriétaires de bâtiments loués peuvent y trouver une solution pour augmenter la valeur de leur bien.
En général, le contrat de tiers-investissement s’arrête au bout de 10 ans : les garanties sont alors transférées à l’installateur ou
au fabricant et le client devient propriétaire de l’installation photovoltaïque.
Cette opération s’avère d’autant plus efficace que le tiers-investisseur et son client ont un intérêt commun : maximiser la
productivité de l’installation.
Ceci sera d’autant plus vrai à partir de 2020, lorsque la compensation prendra fin à Bruxelles : le ménage aura alors tout intérêt
à autoconsommer au maximum sa production solaire.
Les différences législatives entre la Région bruxelloise et la Région wallonne sont dues à des différences législatives suite aux
conséquences sur les finances publiques du succès inattendu d’anciennes mesures de soutien aux installations solaires, des
changements législatifs subséquents et de l’incertitude réglementaire liée à un conflit entre le gouvernement wallon et la Creg.
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Expérimentation dans le champ de l’ENERGIE
Panneaux solaires gratuits par le système du tiers-investisseur (Région bruxelloise)

Les différences législatives entre la Région bruxelloise et la Région wallonne sont dues à des différences législatives suite aux
conséquences sur les finances publiques du succès inattendu d’anciennes mesures de soutien aux installations solaires, des
changements législatifs subséquents et de l’incertitude réglementaire liée à un conflit entre le gouvernement wallon et la Creg.
Le système bruxellois est d’une extrême simplicité pour assurer la transition écologique « en douceur » et « sans douleur ».
Liens :
https://environnement.brussels/news/pouvoirs-publics-installez-des-panneaux-photovoltaiques-grace-au-tiers-investisseur
https://brusselsenergy.be/
https://www.test-achats.be/maison-energie/energie-renouvelable/news/photovoltaique-tiers-investisseurs-bruxelles
https://energieplus-lesite.be/evaluer/financement2/envisager-le-financement-par-un-tiersinvestisseur/#Principe_du_tiers_investisseur
https://www.apere.org/
https://www.brugel.brussels/actualites/la-production-denergie-solaire-photovoltaique-a-le-vent-en-poupe-en-region-debruxelles-capitale-310
https://wikipower.be/tiers-invest/
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Expérimentation dans le champ de la FINANCE

LE TORREKE, MONNAIE DE QUARTIER À GAND
(QUARTIER RABOT-BLAISANTVEST)
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Expérimentation dans le champ de la FINANCE
Le TORREKE, monnaie de quartier à Gand (quartier Rabot-Blaisantvest)

Le « Torreke » est une monnaie locale qui existe depuis plusieurs années dans le quartier peu favorisé du Rabot-Blaisantvest à
Gand.
Les « Torrekes » comme d’autres monnaies locales ont cours dans le quartier et permettent de payer au restaurant social, dans
des boutiques de vêtements de seconde main comme chez des commerçants plus « classiques » du quartier comme des
épiciers, un boulanger et même une pharmacie.
La où les « Torrekes » se démarquent de la vingtaine de monnaies locales existant en Belgique, c’est dans la manière originale
dont on peut « gagner » des Torrekes.
En effet, les « Torrekes » s’acquièrent uniquement par des actions démontrant une implication dans le quartier « RabotBlaisantvest » par des activités uniques ou récurrentes au profit du quartier et de ses habitants.
Elles peuvent aller de l’offre gratuite de leçons sportives, à la lecture de contes dans les écoles en passant par les ramassages
des dépôts sauvages dans les rues ou l’aide à l’entretien des plantations dans les parcs publics ou les potagers communautaires.
Les « Torrekes » peuvent être gagnés individuellement par des personnes dont le projet est agréé mais aussi par des
organisations agissant au profit du quartier, associations qui les redistribuent alors à leurs membres.
Les créateurs de cette monnaie locale en expliquent le succès par la forte implication de personnes par ailleurs fragilisées et
ayant des difficultés à accéder à des aides sociales plus classiques, grâce aux efforts de personnes relais, d’associations
orientées immédiatement sur le quartier et aux effets immédiatement sensibles sur le milieu où vivent les personnes
concernées.
Le « Torreke » permet donc à la fois d’améliorer le pouvoir d’achat d’un public défavorisé tout en embellisssant son cadre de vie
et encourageant le petit commerce local, élément important pour le maintien de liens sociaux dans un quartier.
La monnaie de quartier devrait prochainement connaître une version digitale.
Les succès du Torreke a inspiré la ville de Gand qui étudie la possibilité d’une monnaie locale cette fois à l’échelle de la ville
entière.
Agence de notation des risques de retribalisation du monde - Rapport de la 1re vague - Volets récits d'expérimentations de refondations de sociétés ouvertes | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

66

Expérimentation dans le champ de la FINANCE
Le TORREKE, monnaie de quartier à Gand (quartier Rabot-Blaisantvest)

Liens :
http://www.torekes.be/nl/home/
http://www.rabotsite.be/nl/rabot/torekes
https://stad.gent/nl/rabot-blaisantvest/projecten-en-plannen/torekes-de-complementaire-munt-rabot-blaisantvest
https://www.muntuit.be/munten/torekes
https://www.fairfin.be/nl/actueel/nieuws/2011/05/volkstuintjes-als-katalysator-voor-gentse-torekes-munt
https://www.nieuwsblad.be/cnt/me307efg
https://www.financite.be/
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Expérimentation dans le champ de la FINANCE

LE LUMSOU, MONNAIE LOCALE À NAMUR
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Expérimentation dans le champ de la FINANCE
Le LUMSOU, monnaie locale à Namur

C'est en 2015 que des citoyens ont eu l'idée de développer une initiative face à la « mondialisation économique qui détructure
les économies locales, distend les liens sociaux et détruit l'environnement » et se sont regroupés pour créer une l’a.s.b.l. qui
finira par s ‘appeler « Lumsou ».
Le Lumsou, la monnaie locale namuroise, a été mise en circulation le 18 mai 2017. A l’origine, le nom de cette monnaie est
inspiré du symbole de Namur, l’escargot, qui se dit en wallon « lumeçon ». Pour enfin évoluer en « Lumsou ».
L’ idée pour tenter de récupérer une capacité d'agir était de créer une monnaie « locale complémentaire citoyenne » afin de :
§ stimuler les échanges économiques locaux, donc au service de l'économie REELLE et donc « maintenir en circulation dans
la région une plus grande partie de la production de la richesse produite par les Namurois », créer une interdépendance
économique de proximité,
§ contribuer à développer l'emploi non délocalisable,
§ orienter les comportements de consommation vers des produits « développement durable » locaux, donc favoriser la
transition écologique en conscientisant des « consomm'acteurs »,
Et, au-delà de ces aspects économiques, il y avait un objectif démocratique : le LUMSOU était l'occasion de créer des réseaux
de partenaires, d'utilisateurs défendant des valeurs.
Le LUMSOU a été lancé en 2017 dans tout le bassin namurois.
Un an après le bilan était mitigé de l’avis même des initiateurs.
L’un d’entre eux, Nicolas Virone explique : « On a commencé avec approximativement 50 commerces et, aujourd’hui, nous en
sommes à plus de 80. Il y avait pas mal de gens qui attendaient de voir si ça fonctionnait ou pas. Aujourd’hui, nous parlons d’un
peu plus de 10.000 Lumsous qui circulent dans le Namurois. Et c'est exactement l’objectif que l’on avait pour au bout d’un an. »
Mais il l’avoue, ils sont pour l’instant à un seuil de stagnation : « J’avoue que ça retombe un peu au niveau du grand public ».
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Expérimentation dans le champ de la FINANCE
Le LUMSOU, monnaie locale à Namur

Même son de cloche du côté des… 3,7% de convaincus parmi les commerçants. Comme l’explique l’un d’entre eux au micro de
la RTBF : « Où on doit la dépenser ? C’est déjà assez compliqué comme ça, alors je ne vais pas compliquer les choses avec deux
monnaies. Et ce n’est pas avec des Lumsous que je vais payer mes fournisseurs. »
Il y avait, en janvier 2020, 21000 Lumsous en circulation.
Liens :
https://www.lumsou.be/
https://www.laprovince.be/506151/article/2020-01-21/monnaie-locale-21000-lumsou-en-circulation-aujourdhui
https://www.lesoir.be/94381/article/2017-05-18/namur-sa-monnaie-locale
https://www.namur.be/fr/annuaire/le-lumsou
https://www.canalc.be/le-lumsou-monnaie-locale-citoyenne-debarque-a-namur-et-ses-environs/
https://www.rtl.be/info/belgique/economie/le-lumsou-la-zinne-et-bientot-la-carol-or-les-monnaies-locales-se-multiplientmais-est-ce-que-ca-fonctionne-vraiment--1112456.aspx
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_namur-apres-un-an-le-bilan-est-plutot-mitige-pour-le-lumsou?id=9992589
https://www.laprovince.be/506151/article/2020-01-21/monnaie-locale-21000-lumsou-en-circulation-aujourdhui

Agence de notation des risques de retribalisation du monde - Rapport de la 1re vague - Volets récits d'expérimentations de refondations de sociétés ouvertes | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

70

Expérimentation dans le champ de la FINANCE

NEW B (BELGIQUE)
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Expérimentation dans le champ de la FINANCE
NewB (Belgique)

NewB SCe est une société coopérative ayant son siège social à Bruxelles et dont l'objet social est la gestion d'une banque
coopérative éthique en Belgique.
Le projet a été initié en 2011, à la suite de la crise financière de 2008, à l’initiative de 24 ONGs afin de de créer une banque
éthique et s’inscrivant dans une logique de développement soutenable/durable.
Après une longue campagne de mobilisation qui aura duré près de 10 ans et un premier refus en 2014, la banque coopérative
NewB a obtenu sa licence bancaire en provenance de la Banque Nationale de Belgique le 21 janvier 2020 et de la Banque
centrale européenne le 30 janvier 2020.
La banque se veut durable, éthique, démocratique et transparente.
Le cheval de bataille de NewB : la préservation de la planète. Les banques actuelles investissent encore massivement dans les
énergies fossiles, alors qu’une « bulle carbone » menace d’exploser et de leur faire perdre plus de la moitié de leur valeur,
comme le décrit un rapport commandé par les Verts européens. Pas le choix, disent-elles !
C’est le marché qui dicterait leurs choix…
NewB entend au contraire être dans ses fondements une banque durable et soutenir la transition écologique en y orientant
tous ses financements via trois types de crédits : pour la mobilité douce, la performance énergétique des bâtiments et la petite
production d’énergies renouvelables.
Les 55 000 coopérateurs privés, pas plus que les ONGs actionnaires, n’ont aucune garantie de rentabilité de leur
investissement, il s’agit d’un geste militant visant à affecter l’épargne et les investissements vers d’autres types d’activités que
ce que font les banques classiques.
Une des raisons de la durée de gestation du projet, depuis qu’il a été imaginé jusqu’à l’octroi des licences nécessaires, est
l’environnement législatif et réglementaire extrêmement strict qui régit les activités bancaires.
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Expérimentation dans le champ de la FINANCE
NewB (Belgique)

Le pari n’est d’ailleurs toujours pas gagné après l’octroi des licences bancaires : le respect dès règles prudentielles, des ratios de
solvabilité requis et de la mise en place des systèmes de « compliance » (surveillance anti-blanchiment, etc.) devraient en effet
peser lourd sur une petite banque, alors que ces mêmes règles entament déjà la rentabilité des grandes banques classiques.
Devenir client de NewB comme en être devenu coopérateur est un geste militant non motivé par l’intérêt financier.

Liens ;
https://paperjam.lu/article/future-banque-citoyenne-newb-r
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/voici-a-quoi-ressemblera-la-future-banque-newb5de0190d9978e272f93d99cc
https://parismatch.be/actualites/economie/340278/5-choses-a-savoir-sur-la-banque-newb-et-sa-levee-de-fonds
http://www.vivreici.be/videos/detail_newb-une-nouvelle-banque-citoyenne?videoId=1121133
https://chastre.ecolo.be/2019/11/13/la-nouvelle-banque-citoyenne-newb-fait-campagne-urgence-echeance-27-novembre2019/
https://mrmondialisation.org/newb-une-banque-ethique-et-citoyenne-sur-le-point-de-naitre/
https://www.cncd.be/New-B-une-banque-ou-le-client-sera
https://www.tvcom.be/newb_une_nouvelle_banque_citoyenne-25203-999-89.html
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Recherches / thèses à propos de ces champs d'expérimentations

LES HERA (HIGHER EDUCATION & RESEARCH AWARDS )
DE LA FONDATION POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
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Recherches / thèses à propos de ces champs d'expérimentations :
Les HERA (Higher Education & Research Awards) de la Fondation pour les Générations Futures

Enseignement et recherche sont fondamentaux dans l'émergence d'innovations soutenables et de réponses aux enjeux
multiples auxquels devront faire face les générations présentes et futures.
HERA (Higher Education & Research Awards for Future Generations) est un programme de prix d'excellence destiné à soutenir
l'exigence et l'excellence de celles et ceux - étudiants et chercheurs - qui intègrent une approche transversale propre au
développement durable dans leurs thèses de doctorat ou mémoires de Master afin d'inspirer progressivement l'ensemble de la
communauté académique.
En effet, il s'agit d'encourager le monde académique dans la recherche de solutions innovantes vers un mode d'organisation
soutenable pour la planète et ses populations. Ces approches encouragées ont un ADN commun : elles sont systémiques et se
construisent à partir d'une vision à 360° des diverses problématiques.
La Cérémonie annuelle de Proclamation des HERA Awards est accompagnée, une année sur deux, par la tenue du Symposium
HERA au cours duquel des travaux de recherche en phase avec cette approche sont présentés sous forme de posters. La
première édition du Symposium s'est tenue en 2018.
HERA a été initié par la Fondation pour les Générations Futures en 2010 et se développe grâce à de nombreux partenariats
privés et le soutien des pouvoirs publics (Banque Triodos, ULB, UCL, Fédération Wallonie-Bruxelles, etc.). Les 6 universités
francophones du pays sont partenaires et accueillent à tour de rôle la Cérémonie des HERA Awards. D'autres partenaires sont
recherchés pour lancer de nouveaux prix de Master et développer HERA en Flandre.
En 2020, il y a neuf Prix HERA.
Ils vont notamment d'un "HERA Sustainable & Responsible FINANCE" à un "HERA Sustainable FOOD SYSTEMS" en passant par "
un "HERA Sustainable DESIGN & ENGINEERING" et " un "HERA Sustainable HEALTH".
https://hera.foundationfuturegenerations.org/fr/content/presentation
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L’ AGENDA DE CETTE NOTE

 Brève présentation de cette partie du rapport concernant des expérimentations

2.
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76.
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1- D’abord, une des vertus essentielles de ces expérimentations et d’en parler est qu’elles constituent, par elles-mêmes, un
message POSITIF. Au-delà de l’alerte et de la mobilisation contre les idéologies populistes identitaires qui appellent à la
retribalisation, il ne s’agit pas uniquement de préserver les acquis mais de montrer concrètement et de ressentir que
d’autres voies sont possibles. Dire et montrer des projets de changements désirables renforce la capacité de résistance à
l’air du temps, à la haine, aux replis communautaires et nationalistes, aux mensonges.
2- Ces expérimentations montrent de nouvelles façons de penser et de fabriquer le mode de production du commun. C’està-dire tenter de conjuguer :
§ le souhait de l’expression de la singularité de chaque individu qui est sujet de son existence,
§ une vie en commun qui n’est pas l’homogénéité dans un repli identitaire, un clan ou une tribu.
Par leur simple existence, ces expérimentations montre que l’hétérogénéité ( sociale, culturelle, ethnique, etc. ) n’est
pas une menace mais est au contraire la solution car elle montre qu’une vie en commun articulée autour de singularités
est possible. Ces expérimentations permettent de nourrir l’espoir que de nouvelles articulations entre le « je » et
l’intégration symbolique du collectif pour fonder une société sont possibles.
Autrement dit, deux écueils peuvent être évités :
§ l’intégration purement sociotechnique et fonctionnelle de la vie en commun, notamment par les réseaux sociaux, les
flux financiers et de marchandises,
§ l’intégration par le désir de pureté homogène.
Ces expérimentations montrent que de nouvelles intégrations sont possibles entre le « je » et le « nous ». Et en cela,
elles tentent de refonder la démocratie et donc de refaire société en évitant les écueils qui sont souvent présentés
comme inévitables, naturels.
Refaire société signifie penser et vivre le bien commun autrement.
Donc selon l’adage : penser global et agir local.
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3- Comprendre à quel niveau d’enjeux se situe ces expérimentations, suppose de partir du contexte sociétal ambiant dans
lequel évolue les individus.
Ce contexte est caractérisé par le passage de l’individu exploité dans la société solide à l’individu déchiré par de multiples
injonctions perverses dans un environnement qui est devenu largement liquide.
Dans la plupart des champs de la vie quotidienne, on retrouve chaque fois une injonction perverse qui s’impose aux
individus, celle de résoudre une équation insoluble.
C’est-à-dire que le contexte ambiant :
§ prescrit aux individus d’être, d’agir ou de se comporter en acteurs autonomes de leur propre devenir et dans un
certain nombre de cas, les individus y aspirent eux-mêmes,
MAIS :
§ le cadre dans lequel les individus évoluent ne permet pas d’atteindre une autonomie.
Ces injonctions perverses multiples ne peuvent qu’engendrer des souffrances diverses et un violent sentiment de
frustration*.
L’individu est écartelé entre ce à quoi il aspire, ce qu’il perçoit qu’on attend de lui et un contexte qui l’en empêche très
fortement. Il est déchiré.

* Nous nous référons ici notamment aux constats de notre étude »Noir, jaune, blues » disponible sur le site de la Fondation Ceci n’est pas une crise.
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DES INJONCTIONS...

...PERVERSES

Dans un environnement largement
liquide, l’individu perçoit / ressent
qu’il / elle « doit » :

... MAIS il / elle se trouve
confronté(e) d’emblée à de très
solides entraves qui bloquent :

u Etre un auto-manager de son activité professionnelle - même si on est
salarié(e) –, = « je ». Notamment concernant l’auto-organisation du
télé travail.

• Forte accentuation des pressions externes et internes donc
intensification du travail => autonomie illusoire et échec intériorisé dans
un contexte où un combat collectif (« nous ») pour modifier ces
conditions de travail n’émerge pas

u Etre une femme qui se réalise pleinement tout en ayant à la fois une
activité professionnelle, des enfants, etc.

• Persistance de stéréotypes, de la division des tâches selon les rôles
sociaux et une organisation du travail / de la société totalement non
adaptée,

u Se prendre en main, quitter l’assistanat, soigner son employabilité

• Sur-détermination très précoce de l’exclusion sociale qui enferme/
emprisonne dans une hiérarchie sociale rigide et faible offre d’emplois
de qualité

u Avoir un logement digne et adapté

• Déficit d’une offre de logements à la fois accessibles et de qualité

u Être performant en tout et tout le temps

• Exposition en permanence à de multiples situations très anxiogènes sur
lesquelles l’individu reconnaît ne pas avoir de prise

u Prendre en charge tous les risques de son existence

• Contexte générateur de risques considérés comme un « donné »

u Il faut agir pour protéger l’environnement

• Conscience que la détérioration de l’environnement et du climat est un
problème global qui relève essentiellement de l’organisation de toute
l’économie et de la finance à l’échelle mondiale dont les leviers sont
inaccessibles à l’individu qui subit ces détériorations

u Être en capacité de se repérer et d’agir SEUL dans les diverses arcanes
de la vie ( administrations, marchés de l’emploi, associatifs, etc.)

• Conscience que les pratiques de bricolage individuelles sont bancales
car les solutions ne peuvent être que systémiques et collectives

u Gérer ses temps sociaux et le rythme de sa vie selon ses aspirations

• Perception que l’organisation de la société actuelle rend vraiment
impossible la gestion individuelle des temps sociaux de chacun

u Discerner dans l’environnement les informations qui permettent à
chaque individu de prendre des décisions et d’être acteur de sa vie

• Sentiment d’être submergé, noyé

INDIVIDU DÉCHIRÉ
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Ces contraintes ne s’exercent que plus fortement sur les individus qu’elles sont présentées / perçues comme « naturelles »
c’est-à-dire ne résultant pas d’un rapport de force issu d’un conflit entre groupes sociaux, mais d’un état de nature.
Elles s’imposent brutalement aux individus.
« Naturalisation » de ces contraintes et de ce contexte signifie que l’environnement économique, social et culturel est
considéré non plus comme une construction sociale produite par des rapports de forces entre groupes sociaux dans un
moment historique donné mais comme des « faits de nature », des données exogènes sur lesquelles il serait impossible
d’agir.
En effet, comme le dit le sociologue Abraham Franssen* les perceptions qui dominent sont caractérisées par le fait que "les
évolutions de société - et en particulier le marché - n’y sont pas lues en termes conflictuels, comme résultant et faisant
l’objet de rapports de force, mais y sont présentées comme autant d’évolutions objectives. En particulier, le contexte
macroéconomique de la globalisation marchande, les exigences de compétitivité qu’il impose et les effets de sélection
qu’il opère n’y est pas remis en question, mais tend à être présenté comme une variable exogène à laquelle les
populations, et en particulier les plus fragilisées, sont invitées à s’adapter au mieux".
C’est le fameux TINA, « There Is No Alternative »**.
C’est une essentialisation de la situation.
L’impasse n’en est que plus violemment ressentie.
Elle est intériorisée dans chaque individu. Elle ne relève plus d’un conflit externe mais devient un conflit INTERNE à chaque
individu. L’individu est en charge, et lui seul désormais, de faire face au chômage ou au travail précaire en soignant son
"employabilité", de prendre en charge sa santé en faisant attention à son alimentation, de gérer l’« inévitable » stress et
épuisement au travail en tentant de mieux s’organiser, en faisant du yoga, de soigner de sa dépression à coup de
médicaments, etc. Et cela dans un contexte où tout paraît opaque. Les racines des problèmes sont soit mal ou pas
identifiées.
La capacité d’agir sur les racines semble totalement hors de portée. La déchirure intériorisée est donc profonde.

* Abraham Franssen, Le sujet au cœur de la nouvelle question sociale, in La revue nouvelle n°12, décembre 2003
** Olivier Bonfond, Il faut tuer TINA, Mons, Edition du Cerisier, 2017
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Cet individu déchiré par des tensions multidimentionnelles est la résultante de ces diverses injonctions perverses qui
surviennent dans des contextes largement liquides. Ces déchirures intériorisées conduisent au stress, à la dépression, au
burn-out, aux désenchantements, aux désillusions aux aspirations de retribalisation.
Aux profonds dégâts que ces situations causent aux vies quotidiennes d’un nombre grandissant d’individus, il faut ajouter
les coûts collectifs de plus en plus élevés. Et lorsque ces déchirures se propagent tellement, il est aussi indispensable de
penser aux lames de fond qui vont traverser de plus en plus ces environnements et produire du désespoir, des replis divers,
de la haine, du nihilisme et de la violence. La démocratie est en danger. Déjà actuellement un nombre grandissant
d’individus ne sentent plus concernés par la vie de la cité*.
Toutes les études, dont celles de l’OMS, montrent une forte croissance des ces mal-être**.
Contexte largement liquide mais écueils / icebergs solides :
Quelles sont les différences entre les sociétés solides que nous quittons et des environnements largement liquides dans
lesquels nous évoluons désormais ?
Dans une société solide, l’individu vise à « avoir sa place dans la société » et pour ce faire s’adapte, se conforme à des
cadres qui ont du sens et de la pertinence pour lui comme pour les autres. L’individu est intégré. Modifier ces cadres où
leur sens se fait par l’action collective car leur sens comme leurs justifications sont partagés. On « fait société ».
Dans un contexte largement liquide, l’individu doit viser à l’autonomie, à « se réaliser » lui-même. Les cadres ayant perdu
de leur pertinence et ne suscitant plus de consensus sur leur sens, ils sont devenus des « contraintes » fortes. Face à ces
contraintes l’individu se débat seul. Et se fracasse contre elles. On ne « fait plus » société.

* Brice Teinturier, « Plus rien à faire, plus rien à foutre » - La vraie crise de la démocratie, Robert Laffont, Paris, 2017
** Selon un communiqué du 30 mars 2017 publié par l’OMS : « La dépression est la première cause de morbidité et d’incapacité dans le monde. Selon les dernières estimations de l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), plus de 300 millions de personnes dans le monde vivent désormais avec ce problème, soit une augmentation de plus de 18% de 2005 à 2015 ».
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Le sociologue Zygmunt Bauman constate la disparition des cadres de références institutionnels qui guidaient ou
encadraient les actions dans les sociétés solides : « la modernité est en train de passer de la phase "solide" à une phase
"liquide", dans laquelle les formes sociales (les structures qui limitent les choix individuels, les institutions qui veillent au
maintien des traditions, les modes de comportement acceptables) ne peuvent plus se maintenir durablement en l’état,
parce qu’elles se décomposent en moins de temps qu’il ne leur en faut pour être forgées et se solidifier. […] les formes
existantes ou esquissées ne peuvent plus servir de cadre de référence aux actions humaines et aux stratégies à long
terme en raison de leur faible espérance de vie : elles durent moins de temps qu’il n’en faut pour élaborer une stratégie
commune et cohérente, et encore moins qu’il n’en faut pour mener à bien un « projet de vie » individuel »*.
Un liquide est par nature instable, risque de déborder au moindre mouvement. Dans un liquide les moindres chocs
provoquent des vagues qui se propagent très loin. Ce sont métaphoriquement les risques multiples des contextes actuels,
tant au niveau individuel que collectif ( sans doute que l’on pourra analyser ce qui se déroule durant cette pandémie du
virus notamment au moyen de ce concept… des dominos … le contexte liquide a tout bouleversé, même si on assiste
probablement à des recristallisations qui sont sans doute très temporaires ).
Dans ce cadre de contexte liquide, Zygmunt Bauman précise : « la responsabilité de la résolution des difficultés causées
par le caractère changeant et insaisissable des circonstances repose désormais sur les épaules des individus, censés
exercer leur « libre choix » et en supporter entièrement les conséquences ».
La délégitimation des institutions traditionnelles, l’effritement des valeurs-ciments sont bien attestées par de nombreuses
enquêtes concordantes et des faits incontestables, de l’augmentation vertigineuse des taux d’abstention aux élections
législatives dans les pays où le vote n’est pas obligatoire à la désertification des églises en passant par l’émergence de
nouvelles formes de couples et de familles différentes du mariage traditionnel, on en passe. Cette « liberté » est déjà en
elle-même une cause d’épuisement, de stress et de dépression, ce qu’Alain Ehrenberg nomme la « fatigue d’être soi »**.

* Zygmunt Bauman, Le présent Liquide. Peurs sociales et obsessions sécuritaires, Seuil, Paris, 2007
** Alain Ehrenberg, La fatigue d’être-soi. Dépression et société, Odile Jacob, Paris, 2000
Agence de notation des risques de retribalisation du monde - Rapport de la 1re vague - Volets récits d'expérimentations de refondations de sociétés ouvertes | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

82

Comme l’exprime Brice Teinturier : « Si nous inventons nos propres normes, il y a toujours à faire, à chercher, à douter. On
n’a jamais cessé d’être un bon père ou une bonne mère, un bon manager, un bon mari, puisque aucune norme extérieure
n’existe ni ne nous indique quand le but est atteint […] »*.
Le deuxième terme des injonctions perverses est l’existence de carcans, d’obstacles extérieurs qui empêchent
l’autonomisation réelle de l’individu.
Comment ces notions de carcans et d’obstacles qui semblent apparemment relever du « solide » peuvent-elles se concevoir
dans un contexte que nous affirmons largement « liquide », ou à tout le moins en liquéfaction ?
N’y a-t-il pas là un paradoxe, une contradiction ?
Pas vraiment, nous semble-t-il.
Ce qui s’est dissous c’est la légitimité, la confiance apportée à des institutions. Aux yeux des individus, elles ne prescrivent
plus de sens mais elles existent toujours. Dénuées de sens reconnu, elles ne sont plus perçues comme des repères
prescripteurs de visions du monde, de valeurs, de rôles sociaux structurants mais comme des obstacles purement formels,
des icebergs solides sur cette mer liquide.
Ces icebergs sont par exemple :
 l’institution « démocratie représentative » : elle n’est plus créditée d’une confiance élevée, cela signifie notamment
qu’elle n’intègre plus les individus pour les constituer en citoyens. Néanmoins, elle produit toujours des contraintes
(lois, normes, règlementations) qui s’imposent toujours à tous (exemples : l’âge de la retraite légal, l’aménagement des
fins de carrière, le crédit-temps, la durée du congé de maternité / parental, le code du travail, etc.). A ce titre,
l’institution « démocratie représentative » est une structure qui continue à exister mais qui ne confère plus de sens aux
contraintes qu’elle produit, elle n’est donc plus « structurante ». En d’autres termes, les contraintes qu’elle produit sont
alors considérées comme des obstacles « naturels » auxquels on ne peut rien changer et contre lesquelles on se
fracasse. Parmi certaines expérimentations, on verra comment des individus refondent la démocratie « par en-bas » en
lui redonnant du sens.
*Brice Teinturier, « Plus rien à faire, plus rien à foutre » - La vraie crise de la démocratie, Paris, Robert Laffont, 2017
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 l’institution « travail » : elle n’est plus caractérisée comme espace de lutte collective et de compromis entre le capital
et le travail, cela signifie qu’elle ne structure plus un champ où deux acteurs clairement définis sont en conflit (identités
claires de soi et de l’acteur« d’en face », enjeux clairs, etc.). Marx définissait les classes sociales selon la place objective
occupée dans les rapports de production ( ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui ne possèdent que
leur force de travail). L’hétérogénéité actuelle de la condition de salarié(e) brouille totalement cette logique et cette
conscience de classe c’est-à-dire de partager le même sort. Néanmoins, alors que les individus sont invités à être des
auto-managers de leur activité professionnelle, il y a toujours imposition de normes et de règles qui s’imposent à tous,
car le contexte est une forte accentuation des pressions externes et internes, et donc une intensification du travail. A ce
titre, l’institution « travail » continue à être une structure mais qui ne confère plus de sens aux contraintes qu’elle
produit, pire, elle envoie des messages perçus comme pervers / contradictoires, impossible à atteindre. Elle n’est donc
plus « structurante » d’un conflit. En d’autres termes, les contraintes qu’elle produit sont alors considérées comme des
obstacles « naturels » auxquels on ne peut rien changer et contre lesquelles on se fracasse. Les échecs – les souffrances
au travail – sont perçus comme individuels et la responsabilité intériorisée. Alors que dans la société solide, les échecs
dans le champ du travail étaient perçus comme collectifs et la responsabilité extérieure à l’individu lui-même.
 l’institution « hiérarchie sociale » : la conscience d’une stratification sociale et d’une hiérarchie de classe
s’accompagnait de la représentation d’une certaine perméabilité entre classes sociales et de la possibilité d’une
mobilité sociale ascendante permettant de s’élever ou au moins d’élever ses enfants au-dessus de sa condition initiale,
même si en réalité c’était difficile. La possibilité, même abstraite, d’une mobilité sociale donnait un sens à la vie
collective et aux trajectoires individuelles. Elle expliquait et justifiait la stratification sociale, elle intégrait les individus,
elle contribuait à « faire société », « ensemble on y arrivait ». Actuellement, la représentation dominante est celle d’un
ascenseur social en panne, voire même de l’existence d’un « toboggan », du déclassement social. La stratification
sociale n’est plus qu’un obstacle très puissant à la réalisation de soi-même, qui s’impose à tous alors même que les
individus sont invités à « prendre leur sort en main » et à quitter « l’assistanat ». Elle ne véhicule plus de sens et
n’intègre plus mais est bien toujours là et plus que jamais s’impose violemment. Les contraintes qu’elle produit sont
alors considérées comme des obstacles « naturels » auxquels on ne peut rien changer et contre lesquelles on se
fracasse.
Le tableau suivant présente schématiquement quelques différences entre société solide et environnement liquide.
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SOCIÉTÉ SOLIDE

Morphologie générale

Nature de la représentation du conflit central
et son impact

Rapport au temps

Rapport à l’espace

Image de soi

CONTEXTE
LARGEMENT LIQUIDE

• Société intégrée,
• Des armatures, des institutions qui sont créditées
de confiance et qui sont, à ce titre, productrices
de sens (vision du monde, valeurs, rôles sociaux,
identités collectives),
• La terre ferme,
• « On fait société »,

• Paysages hyper-fragmentés, archipelisés,
• Mécanismes d’intégration en panne,
• Individus atomisés, sans appartenance, sans
boussole,
• L’océan,
• « On ne fait plus société »,

• Conflits et rapports de forces entre groupes
sociaux / luttes et compromis institutionnalisés
entre capital et travail,
• Le conflit est EXTERNE à l’individu  il est
exploité dans des rapports sociaux de production,

• L’individu est seul face à des pouvoirs opaques ne
produisant pas de sens et perçus comme un état
de nature/ essentialisé,
• Le conflit est INTERNE à l’individu  il le déchire, il
essaye de trouver la capacité de se construire luimême dans un contexte qui ne le lui permet pas,

• Les temps sociaux sont standardisés, prescrits,
• Le futur est prévisible, rassurant,

• Le temps est fuyant, sans limites (pas de
distinction temps de travail – temps pour la sphère
privée, etc.),
• Le futur est opaque, menaçant,

• Des limites, des frontières, des cloisons,

• Pas de frontière spatiale, l’individu flotte dans
l’espace,

• Intégré dans des groupes sociaux/ une classe
sociale,
• Conflits socio-économiques clairement identifiés :
opposants et enjeux,

• Victime de tout et de tous, seul.
• Sentiment d’impuissance, pas de capacité d’agir
sur les racines de ce qui déchire. Individu « en
morceaux », pas de combat collectif.

Individu EXPLOITÉ

– souffrances sociales et physiques –

Individu DECHIRÉ

– souffrances sociales, physiques ET
psychologiques –
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Il est enjoint aux individus d’être autonomes, de prendre en charge leur destin et d’en être responsables.
Cette injonction, intériorisée devient une « auto-injonction ».
Le cadre dans lequel évoluent les individus les empêchent d’atteindre réellement à cette autonomie.
Cette injonction intériorisée et impossible à satisfaire les conduit alors à être écartelés, déchirés. L’individu va
littéralement se tyranniser lui-même par ces injonctions perverses.
L’enjeu actuel est bien de « refaire société », de retisser du lien social, de concevoir des combats.
C’est exactement l’objectif des expérimentations que nous avons étudiées.
Pour cerner les niveaux des enjeux de ces expérimentations, un concept est très utile, celui de « capabilité » proposé par
Amartya Sen*, prix Nobel d’économie.
Il définit la « capabilité »** comme la possibilité effective qu’a un individu d’accomplir certains actes.
Outre les ressources propres à chaque individu, il s’agit aussi de prendre en compte le cadre qui permettra à chacun
d’effectivement tenter de devenir maître de son destin, d’exercer sa liberté et de pouvoir choisir REELLEMENT sa vie.
Les injonctions perverses, les équations impossibles à résoudre et les déchirements internes qu’elles entraînent peuvent
être interprétées comme des déficits de « capabilités ».
Créer véritablement cette « capabilité » implique d’agir simultanément :
§ sur les individus en renforçant leurs capacités, leurs ressources,
§ et sur le cadre qui définit l’espace de possibilité où ces capacités peuvent se déployer.

* Amartya Sen, Commodities and capabilities, Oxford University Press, New Delhi, 1998
** Amartya Sen, Development as Freedom, Anchor Books, New York, 2000.
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 Au niveau des individus, les actions peuvent prendre la forme d’initiatives diverses dont témoignent toutes les
expérimentations, les mises en réseaux, les prises de positions, etc.
 Au niveau du cadre, les actions portent sur le plaidoyer politique pour obtenir des modifications ou des améliorations
générales du cadre législatif et/ou réglementaire, et notamment de peser sur des allocations de moyens à certaines
politiques, à certains types de projets, etc.
Les expérimentations tendent à agir à ces deux niveaux indispensables : d’expériences individuelles à des enjeux
collectifs.
En partant « d’ en bas », d’une difficulté subie, d’une injonction perverse, d’un problème non résolu, de la perception d’un
péril à venir et non pris en charge, des individus prennent des initiatives.
Collectivement, en passant à l’acte, ils vont tenter d’acquérir une capacité d’agir.
Au niveau du cadre culturel, social, politique et législatif plusieurs effets peuvent être constatés :
 Au niveau de l’imaginaire, du récit : reconstruction d’une représentation d’une certaine forme d’organisation de la vie
sociale, de la société, de refaire du commun, de redonner du sens concret au collectif. La définition d’une société ne se
décrète pas. C’est par la pratique de divers projets initiés « d’en bas » que cette représentation d’un horizon commun
peut apparaître.
 Au niveau de la démocratie : à travers des expérimentations diverses, c’est retrouver que la démocratie ce n’est
seulement les élections tous les 4 ou 5 ans mais c’est une véritable activité, un travail collectif permanent dont la
fonction est précisément de faire société. Ces expérimentations permettent de refonder des institutions en les
reconstruisant sur un socle d’accords démocratiques par « en bas ». Refonder la démocratie, que chaque individu se
sente concerné et impliqué dans sa singularité ne se décrète pas. Cela doit se vivre à travers des débats, des conflits,
des compromis. Ces expérimentations témoignent que des modalités de gestion de champs comme l’aménagement du
territoire, la monnaie, la vie des villes et des quartiers, les écoles, etc. peuvent intégrer en permanence les citoyens et
ainsi refonder la démocratie. Et conduire à de nouvelles lois.
Agence de notation des risques de retribalisation du monde - Rapport de la 1re vague - Volets récits d'expérimentations de refondations de sociétés ouvertes | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

87

Qu’il s’agisse du niveau individuel ou du cadre collectif, ces expérimentations montrent qu’elles permettent d’acquérir une
capacité d’agir sur soi-même et sur le contexte. Et en cela, elles montrent qu’il est possible de desserrer l’étau des
injonctions perverses.

4- Terminons par deux questions :
 le profil de ceux qui aspirent à la refondation de sociétés ouvertes et logiquement de ceux qui sont à l’initiative de ces
expérimentations indique qu’ils possèdent un capital culturel moyen supérieur ou élevé. Comment étendre ces
expérimentations qui concernent la refondation de nos sociétés à toutes les couches sociales de la population ?
Comment la contagion culturelle pourrait atteindre tous les publics dont ceux qui sont les plus déchirés et qui se vivent
comme des victimes condamnées à subir ? Le souci de toucher de plus larges couches sociales et les intégrer devrait
être une priorité.
 ces expérimentations, même si elles touchent aux institutions de nos sociétés (refonder la démocratie, l’économie,
construire une nouvelle représentation sociale du commun, etc.) elles concernent actuellement surtout le micro
sociétal. Comment constituer des leviers efficaces pour enclencher des changements au niveau macro sociétal ? C’està-dire au niveau de la détermination des grandes orientations de nos sociétés (nature des Etats, de la protection
sociale, de la lutte pour le climat et contre les pollutions, contre toutes les inégalités sociales, et au niveau de la
coopération internationale, etc.). Il revient sans doute à un mouvement social large d’influer plus massivement afin de
poursuivre l’extension de ces valeurs et de ces visions du monde aussi à ce niveau macro sociétal.

Agence de notation des risques de retribalisation du monde - Rapport de la 1re vague - Volets récits d'expérimentations de refondations de sociétés ouvertes | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

88

L’ AGENDA DE CETTE NOTE

 Brève présentation de cette partie du rapport concernant des expérimentations

2.

 Description de plusieurs expérimentations dans 10 champs

5.

 Quelques leçons transversales

76.

 Contacts

89.

Agence de notation des risques de retribalisation du monde - Rapport de la 1re vague - Volets récits d'expérimentations de refondations de sociétés ouvertes | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

89

CONTACTS

Equipe de chercheurs :
Jean-Pascal LABILLE
Président de la Fondation
jean-pascal.labille@solidaris.be
Marielle PAPY
Administratrice déléguée de la Fondation
marielle.papy@solidaris.be

Benoît SCHEUER, Sociologue
Concepteur et responsable scientifique de cette recherche,
Fondateur et Administrateur délégué de l’institut de recherche
en sociologie Survey & Action
(00 32) 475 34 57 30
b.scheuer@survey-action.be
Vincent SCHELTIENS, Sociologue, historien
Université d’Anvers
vincent.scheltiens@uantwerpen.be
Dominique TREMBLOY, Sociologue
Chercheur Survey & Action
Infographie :
Anick LAUWEREINS, Art O'Media

Agence de notation des risques de retribalisation du monde - Rapport de la 1re vague - Volets récits d'expérimentations de refondations de sociétés ouvertes | Fondation Ceci n'est pas une crise - Survey&Action

90

