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Vivre de manière plus écologique aiderait-il à mieux vivre ensemble ? Un peu par-

tout, en Belgique et ailleurs, des anonymes ont décidé de retrouver des valeurs 

des liens avec leurs voisins et construisent ensemble un monde plus durable, 

Concevoir et vivre dans des maisons ou des appartements écologiques, monter 

-

verte et de protection de la nature : tous, à différents degrés, tentent de sortir 

-

vant notre télé ou dans notre voiture – et destructeurs de notre environnement. 

Imagine vous invite à un voyage en neuf étapes en terre de convivialité nouvelle, 

à la rencontre de projets qui ont tous pour objectif commun de retisser des liens 

avec les autres et avec la planète. Un dossier de Laure de Hesselle. 

Voyage
en terre de convivialité

nouvelle

En couverture

Thomas Freteur - www.outoffocus.be
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«C’est vrai, c’est un peu comme un deuxième 
boulot ! », plaisante Lætitia. En plus de son 
commerce – qui est aussi point de dépôt pour 
des paniers bio –, la Forestoise est en effet 

membre du très actif groupe pilote de Cité Forest vert. Avec six autres 
voisins, Delphine, Frédéric, Rina, Arnaud, Alitia et Véro, elle a entre-
pris de transformer son quartier en un quartier durable (1). 
En un peu plus d’un an et demi, les quelques rues de l’ancienne 
cité-jardin et ses 500 occupants ont doucement changé de vie : 
aujourd’hui, les habitants sortent les tables dans la rue pour la jour-
née sans voiture ou le repas entre voisins, mettent la main au potager 
ou au verger communs, participent ou admirent le défilé du Carnaval 
pour pas un rond (car tout y est réalisé avec de la récup’), s’arment 
de balais et nettoient leur environnement à l’occasion de la journée 
pour la propreté, assistent à des séances d’information sur le compost 
ou l’énergie, observent la vie des insectes dans la spirale de pierre 
construite par les enfants du quartier, ou encore suivent des cours 
de cuisine… 
Ce soir-là, la réunion mensuelle du groupe pilote a lieu chez Arnaud. 
Autour d’un thé ou d’un jus de pomme, la discussion porte sur le 
dernier projet en cours, la création d’un parcours découverte, histoire 
de mettre en valeur le patrimoine, la faune et la flore. 
Dans la cité, la population est très diversifiée, que ce soit en termes 
d’âge, d’origine sociale ou géographique. C’est évidemment l’un de 
ses intérêts. « Mais aller chercher la population maghrébine est dif-
ficile, expliquent les membres du groupe pilote. C’est pourtant l’un 
de nos objectifs. Le potager, par exemple, attire vraiment un public 
mélangé » – même si le fait qu’il soit tout à fait collectif, et non pas 
divisé en parcelles, a pu rebuter certains.
« Tout a commencé quand de nouveaux arrivants ont débarqué dans 
le quartier et sont allés frapper à la porte de leurs voisins. Ensemble, 
ils ont décidé de faire un sondage : “De quoi rêvez-vous pour le quar-
tier ?” Puis nous avons organisé une table ronde, pour voir ce que 
les habitants voulaient changer, et ce que nous pouvions faire nous-
mêmes. » Le groupe pilote se constitue, contacte des associations 
locales, la commune, et dépose la candidature de Cité Forest vert 
comme quartier durable auprès de Bruxelles Environnement. « Nous 
avons peu à peu récolté une centaine d’adresses mail, nous avons 
créé un site, des toutes-boîtes et installé des panneaux d’affichage 
dans les rues. » Ici, les habitants ne se réunissent par pour protester 
« contre » quelque chose – un incinérateur, un dépôt de trams –, mais 
bien « pour » un quartier durable. « Ça change la façon de voir ! » 
Des venelles parcourent le quartier, de petits jardins à front de rue 
l’égayent, mais le sentiment d’insécurité et le vandalisme restent 
présents. Faire en sorte qu’un maximum de personnes occupent et 
s’occupent de l’environnement permettra-t-il de limiter ces ennuis ?
« Notre but est de voir vivre les initiatives, qu’elles soient autogérées, 
et de dissoudre à terme notre groupe pilote ! En tout cas, les voisins 
commencent à se connaître, à se saluer, à papoter sur le trottoir, ra-
content Delphine et Alitia. Ils ont envie d’aller voir comment vont les 
plantations ou ce qui se passe dans la spirale à insectes, que les en-
fants ont réalisée gratuitement, pour la communauté – une initiative 
dont ils sont très fiers. »
« C’est une vraie chance d’habiter ainsi en ville avec autant d’espa-
ces verts autour de nous, ajoute Frédéric. Petit à petit, le lien avec la 
nature se reconstruit. Certains gamins n’avaient jamais mis les mains 
dans la terre avant de construire cette spirale ! » Des liens avec la 
nature, des liens avec les autres, renoués au cœur d’un quartier, quoi 
de plus beau comme projet urbain ? 

(1) Différents quartiers bruxellois participent à cette opération Quartier durable, organisée et aidée par Bruxelles Environne-
ment.  

Cité Forest vert 

Un quartier durable de 500 habitants à Bruxelles

La spirale à insectes, construite par les enfants.

Le repas annuel entre voisins, au coeur du quartier
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www.citeforestvert.be

Sur les quartiers durables : 

www.bruxellesenvironnement.be
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En couverture

Mardi, 17 h 45, foyer de l’AGL (As-
semblée générale des étudiants de 
Louvain-la-Neuve). Comme toutes 
les semaines depuis cinq ans, le 

« Groupe d’achat en commun… et bien plus que 
ça » se réunit. Chacun vient chercher qui son 
pain, qui ses légumes, son miel, sa viande, son 
yaourt… et passer sa commande pour la semai-
ne suivante. Assis en cercle, une trentaine de 
personnes papotent jusqu’à 19 h 30 (« Mais on 
peut arriver et repartir quand on veut ! ») : l’un 
propose un nouveau produit, l’autre de participer 
à une activité, le troisième raconte sa visite chez 
un producteur. « Chacun de nos fournisseurs a 
une personne de contact, expliquent Jean-Pierre 
et Pupuche. Et chaque membre du GAC ou pres-
que a quelque chose à faire, et devient ce que 
nous appelons un “fonctionnaire”. Pour le pain 
par exemple, ils peuvent être trois, l’un qui 
prend et passe les commandes, un deuxième qui 
va chercher les pains, un troisième qui paie la 
boulangère… Nous n’avons ni compte en ban-
que ni carte de membre – est membre celui qui 
est là ! Vu de l’extérieur, ça semble être le bor-
del, parce que nous ne sommes pas organisés 
formellement. » Pourtant, depuis cinq ans, ce 
joyeux bordel tourne rondement, atteignant une 
quarantaine de membres, attachés à presque 20 
producteurs.
Les objectifs du GAC de Louvain-la-Neuve sont 
ceux des groupes d’achats communs en général : 
réduire notre empreinte écologique en consom-
mant des produits de saison, en provenance de 
producteurs locaux, souvent bio. Toujours avec 

le sourire et beaucoup de plaisir. « Les principes 
du GAC sont le respect de l’humain, des ani-
maux, de la terre et des autres planètes », est-il 
écrit avec malice dans « La Chose » – la charte 
du groupe. Le but du GAC est de fournir à ses 
membres les produits de d’alimentation cou-
rante, en respectant ces principes. Soit favoriser 
la diversité, diminuer les gaspillages dus à la 
manutention, aux transports, aux emballages, 
et éviter les intermédiaires commerciaux. Les 
producteurs ne dépendent plus exclusivement 
de la grande distribution et de ses pressions à la 
baisse sur les prix. Et les consommateurs profi-
tent de prix plus avantageux. 
Mais ici, l’accent est tout particulièrement mis 
sur le lien. Lien avec les fournisseurs, qui ne 
sont pas des anonymes mais bien des person-
nes connues, à qui on donne parfois un coup 
de main – des membres du GAC réfléchissent 
d’ailleurs à la création d’une AMAP (1). Lien 
avec les autres membres du GAC, tout aussi 
important. « Beaucoup d’amitié et de solidarité 
sont nées du GAC, se réjouissent Pupuche et 
Jean-Pierre. Nous nous retrouvons une fois par 
mois pour une “beuverie” (2), parfois autour 
d’un thème, nous organisons des tournées pota-
gers, allant les uns chez les autres pour faire le 
jardin, nous nous amusons beaucoup à concoc-
ter des leçons de cuisine… Pour certains, le GAC 
est l’essentiel de leur vie sociale. »

(1) Association pour le maintien de l’agriculture paysanne, dans le cadre de laquelle les 
membres s’engagent à acheter une part de la production d’un agriculteur, qu’ils paient 
à l’avance, ce qui offre plus de sécurité à ce dernier.
(2) En fait, un pot.

Le GAC de Louvain-la-Neuve

Un groupe d’achat en commun aux producteurs locaux

«N ous, nous essayons de semer de petites graines, 
disent Jean-Marc et Pierrette, deux des piliers de 
l’asbl Le Genévrier, à Ferrières. Un catalyseur est 
parfois nécessaire, et nous espérons en être un... » 

Située à la rencontre de deux sols, le mosan (calcarifère) et l’arden-
nais (acide), Ferrières est une commune pleine de richesses naturelles, 
comme ces prairies calcaires, peuplées d’orchidées sauvages, ou ce ge-
névrier, arbuste protégé choisi pour emblème de l’association. 
Depuis bientôt 30 ans, Le Genévrier fait découvrir la nature de la ré-
gion à qui le désire, pour la faire aimer, la faire vivre et la protéger. 
L’association est extrêmement active : balade à thème un ou deux di-
manches par mois (sur les traces d’animaux, d’oiseaux, d’arbres, du 
patrimoine bâti…) en compagnie d’un guide bénévole, animations et 
stages de vacances pour les enfants avec Pierrette, la formatrice sala-
riée de l’asbl, un grand séminaire annuel, une marche d’une journée 
pour la Saint-Roch, un centre de documentation, l’entretien de deux 

petites réserves naturelles, sans oublier l’aide à la migration des ba-
traciens, qui mobilise les volontaires quelques soirées de printemps.
« Nous tentons aussi de convaincre les agriculteurs de modifier certai-
nes pratiques, de persuader les autorités de remettre en valeur des sites 
vraiment intéressants du point de vue de la biodiversité – à une époque 
où nos villages ont tendance à s’étendre, à se bâtir de plus en plus… »
Ainsi, Le Genévrier est partie (très !) prenante dans le Plan communal 
de développement de la nature, en discussion actuellement à Ferrières. 
« Nous sommes agréablement surpris de l’intérêt que ce plan suscite »,
se réjouissent Pierrette et Jean-Marc. Les petites graines du Genévrier 
seraient peut-être bien en train de germer...
Au cœur de ce lien à restaurer avec la nature se trouve évidemment le 
lien avec les autres. « Nos promenades sont un partage, l’objectif est 
de marcher ensemble. Nous mettons en commun nos connaissances, et 
lors de chaque promenade nous découvrons quelque chose de nouveau. 
Car on voit des choses différentes grâce au regard des autres – celui qui 
est passionné par les oiseaux et celui qui s’intéresse aux champignons 
peuvent échanger leurs points de vue. De plus, pour les nouveaux ar-
rivants dans le village, ces activités sont une façon de rencontrer leurs 
voisins, de s’intégrer. »

Groupement pour la mise en valeur 
des richesses naturelles de la région de Ferrières

Le Genévrier

Une opération jus de pomme au GAC

genevrier.be 

086 40 11 71

Le site du GAC de Louvain-la-Neuve : 

gaclln.over-blog.com, où vous trouverez 

une liste non exhaustive de GAC d’ailleurs 

en Wallonie

Pour des GAC bruxellois : www.gas-bxl.

collectifs.net et www.haricots.org

Sur les GAC en général : 

www.natpro.be/pdf/achats.pdf

Noëlle Leroy, 081 32 30 57 ou natpro.en-

cadrement@skynet.be

www.amisdelaterre.be, 081 40 14 78

On voit des choses différentes 
grâce au regard des autres.



Christian Arnsperger, chercheur au 
FNRS, est économiste à la Chaire Hoo-
ver d’Ethique économique et sociale 
de l’Université catholique de Louvain 

(UCL). Auteur de plusieurs ouvrages (1), il 
explore des pistes innovantes pour affronter 
notre angoisse de la perte et de la mort, dont 
profite le système capitaliste pour nous aliéner 
et perpétuer les inégalités. Entretien.

Une perversion totale

Comment avons-nous pu construire un sys-
tème aussi destructeur que le nôtre ? Com-
ment en sommes-nous arrivés là ? 
Le système que nous avons construit n’était, 
en fait, pas perçu comme destructeur au départ 
– à l’exception, bien sûr, des marxistes et des 
socialistes critiquant la Révolution industrielle. 
Il y a deux siècles, les destructions écologiques 
étaient moins alarmantes qu’aujourd’hui, et 
les destructions humaines moins visibles et 
plus acceptées socialement. Il régnait une vi-
sion plutôt utilitariste : même si quelques-uns 
trinquaient, les bénéfices et le « progrès » que 
nous en retirions paraissaient en valoir la pei-
ne. Au 18e siècle, des penseurs comme Adam 
Smith (2) considèrent que la recherche de la 
valorisation de la propriété privée est l’expres-
sion de notre liberté. C’est pour promouvoir 
cette valorisation, avec l’aide de la puissance 
publique, que le système capitaliste s’est mis 
en place. Mais à l’origine, au fondement de 
cette idée que la propriété privée c’était la li-
berté, on trouve en fait la peur de la mort (3). 
La propriété est perçue comme synonyme de 
protection, de solidité, elle nous rassure. On 
peut la transmettre à travers les générations ; 
les sociétés, les « corporations » survivent aux 
personnes.

Quel bilan tirez-vous aujourd’hui du capi-
talisme ?
Le capitalisme a créé un environnement natu-
rel et humain irrespirable. Certains écologistes 
croient qu’il suffira de protéger l’environne-
ment naturel, de promouvoir le capitalisme 
vert, pour nous en sortir, mais ce n’est pas 
vrai. L’engrenage dans lequel nous sommes a 
engendré une perte de ce qu’Ivan Illich appelle 
la convivialité, cette convivialité qui concerne 
aussi bien nos liens entre humains qu’avec la 
nature. L’exploitation de l’homme par l’homme 
n’est que la poursuite de l’exploitation de la na-
ture par l’homme : c’est déjà ce que disait Marx 
dans sa jeunesse. Nous sommes aujourd’hui 
allés trop loin dans ce modèle où nous pensons 
pouvoir nous passer du commerce de proximi-
té, des échanges locaux, de la convivialité… On 
s’en passe, c’est vrai, mais au prix d’une fra-
gilisation énorme. Jusqu’à quand allons-nous 
tolérer que, au nom de l’approvisionnement 
de l’Occident en produits à bas prix venus du 
monde entier, on précipite quasiment toute la 
population mondiale dans la fragilité ?

Une convivialité à l’aune 
de notre modernité

On a le sentiment que, comme à la fin des 
années 60, la critique du capitalisme re-

prend force aujourd’hui, sous de nouvelles 
formes, avec de nouvelles couleurs…
Nous avons vécu, dans les années 1980-90, 
une espèce de réaction angoissée à la crise 
pétrolière, au renchérissement du prix de 
l’énergie : les privilégiés ont mis en œuvre la 
mondialisation du commerce et le libre mar-
ché financier, pour avoir accès aux richesses de 
la planète tout en ne devant plus financer les 
services publics par l’impôt et les cotisations. 
Aujourd’hui, la génération qui a grandi dans 
ces décennies-là voit bien que les promesses 
de cette libéralisation (la pauvreté allait dispa-
raître, nous allions travailler toujours moins, 
etc.) n’ont pas été tenues. Et ces jeunes retrou-
vent tout doucement le chemin de penseurs 
comme Ivan Illich, Ernst Schumacher ou André 
Gorz. On assiste à une résurgence de ce que les 
années 1960 avaient essayé de proposer, avec 
peut-être plus de chances de réussir cette fois-
ci car aujourd’hui, contrairement à l’époque, le 
consumérisme s’essouffle pour une frange de 
plus en plus visible de la population. Mais la 
peur de manquer peut toujours ressurgir, et à 
cause de cette angoisse beaucoup continuent 
à soutenir le système actuel en se disant que, 
malgré les crises à répétition, il finira bien par 
résoudre nos problèmes…

Quelles sont les pistes pour sortir du modèle 
capitaliste-consumériste actuel ?
Nous devons partir des ancrages locaux pour 
construire et encourager des solidarités nou-
velles : c’est le « biorégionalisme », une dé-
mocratie politique, économique et sociale par 
le bas (4). Certaines personnes qui s’installent 
ou se réinstallent à la campagne, notamment, 
y cherchent un espace-temps ouvert à la convi-
vialité, où l’on peut compter sur d’autres que 
les « professionnels de l’aide » (cette aide qui 
s’est elle aussi transformée en marché, à pré-
sent). Mais cette convivialité n’est pas simple-
ment champêtre ; elle est à repenser à l’aune 
de notre modernité, à renouveler par le biais 
de l’urbanisme durable. Il ne faut pas qu’elle 
soit étouffante ou que les gens retombent dans 
la tyrannie de la communauté ; on ne doit pas 
glorifier béatement la « vie de village » ou les 
tribus « primitives ». Ceux qui participent aux 
groupes de simplicité volontaire, quant à eux, 
refusent que le « progrès économique » d’une 
minorité nous soit imposé alors que, pour la 
majorité d’entre nous, il se fait sur notre dos. 
Ils veulent s’asseoir, respirer, construire pas à 
pas une vraie solidarité. Il nous faut retrouver 
de l’autonomie dans nos choix, à la fois politi-
ques et économiques.

Luttes sociales « classiques » 
et luttes nouvelles

Y a-t-il des clés à chercher du côté de la re-
connexion à la nature et/ou à notre corps ?
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le ca-
pitalisme entend s’occuper de notre rapport au 
corps ! … Objet sexuel, de jouissance effrénée, 
de malbouffe, il nous faut nous défaire de cela, 
retrouver la vraie maîtrise du corps non pour 
se crisper toujours davantage, mais au contrai-
re pour pouvoir lâcher prise. Quant au rapport 
avec la nature, le système de production et de 

travail dans lequel nous sommes nous coupe 
tout à fait du vivant (humain et non humain). 
Notre espace-temps est quadrillé par le capita-
lisme, et notre régime de propriété fait que la 
nature n’est plus vraiment accessible dans des 
espaces communs, ouverts.
Je plaide pour que les pouvoirs publics fassent 
quelque chose, notamment en soustrayant des 
terrains au marché pour que des initiatives 
de vraie convivialité puissent éclore (écovilla-
ges, etc.). Nos rapports à la nature et au corps 
sont très parasités par le capitalisme, et pour 
retrouver nos connexions profondes nous de-
vons, aujourd’hui, devenir des militants anti-
capitalistes. Nous sommes à une époque où, 
au nom du corps, de la nature et de la vie, le 
questionnement idéologique sur l’économie ne 
peut pas être évité.

Notre mode de réflexion est aujourd’hui très 
individuel. Comment passer au niveau col-
lectif, sociétal ?
Il y a une progression naturelle : le noyau du 
choix, c’est l’individu. On ne va pas recom-
mencer avec des diktats et des embrigade-
ments. Moi, je vois une dynamique du côté de 
la formation permanente et du tissu associatif, 
où des mobilisations peuvent se faire très vite. 
Pour démarrer, le meilleur niveau d’action est 
le niveau communal. Il y a là un réseau qui 
peut être exploité, la convivialité est potentiel-
lement forte, et des gens s’y mettent – comme 
par exemple dans le mouvement des Villes en 
Transition (5). Il est difficile de dire quelles 
sont les catégories de la population qui sont 
déjà à même de monter au créneau. On est 
souvent étonné, d’ailleurs, de voir la diversité 
des gens qui réagissent, ce qui est à la fois une 
force et une faiblesse, car on ne sait pas trop a 
priori à qui s’adresser, ni quel est le potentiel 
de mobilisation du mouvement.
Je crois que le schéma à mettre en place com-
prend à la fois des luttes sociales « classiques », 
avec les syndicats, les mouvements féministes 
ou encore les collectifs de défense des sans-
papiers, qui doivent continuer de plus belle (il 
faut lutter contre la mondialisation actuelle, 
pour que les plus riches soient plus solidaires) 
et des luttes nouvelles. Il faut que des ponts 
soient jetés entre ces différentes parties de la 
société civile.
Ceux qui bougent sont évidemment ceux qui 
ne sont pas tétanisés par la peur – celle de per-
dre leur travail, notamment. Mais est-ce que 
ça n’a pas toujours été comme ça ? A partir 
du moment où l’on va se rendre compte que, 
malgré tout ce qu’on nous a promis, beaucoup 
perdent leur boulot, et que la croissance en-
gendre du chômage, peut-être que ça va finir 
par bouger ? 

(1) Dont le récent Ethique de l’existence post-capitaliste : Pour un militantisme existen-
tiel, Editions du Cerf, 2009.
(2) Adam Smith est le père de la science économique moderne et son œuvre principa-
le, La richesse des nations, est un des textes fondateurs du libéralisme économique.  
(3) Cf. Jacques Attali, Au propre et au figuré : Une histoire de la propriété, Fayard, 1988 
(réédité au Livre de Poche). Voir aussi Christian Arnsperger, Critique de l’existence capi-
taliste : Pour une éthique existentielle de l’économie, Editions du Cerf, 2005.
(4) Voir le blog de Christian Arnsperger : transitioneconomique.blogspot.com/
(5) Voir Imagine 74, juillet-août 2009, ainsi que villesentransition.net/
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Christian Arnsperger (UCL)

Construire le « biorégionalisme »,

Analyse



«Moi, j’aime les aventures, et celle-là va nous 
changer la vie ! » Fadel, son épouse et ses 
trois enfants vont bientôt déménager. Et de-
venir, avec 13 autres familles, propriétaires 

d’un appartement pas comme les autres.
L’histoire commence dans la maison de quartier Bonnevie, à 
Molenbeek. « Nous recevions régulièrement des personnes à la re-
cherche d’un logement, raconte Geert De Pauw. Mais si, jusqu’il 
y a peu, l’accès à la propriété était une solution possible pour les 
familles nombreuses, la hausse des prix a éliminé cette option, et 
nous n’avions pas de proposition de rechange… » C’est une clause 
dans le Contrat de quartier (1), autorisant la commune à vendre 
des terrains au quart du prix du marché (2), qui va donner l’idée 
d’un projet un peu fou : réunir plusieurs de ces familles en panne 
de logement pour acquérir un terrain et bâtir leur propre habitation. 
Le risque financier étant trop important, l’association demande 
l’aide du Fonds du logement de la Région Bruxelles-capitale, qui la 
lui accorde, et s’allie avec le CIRE (Coordination et initiatives pour 
réfugiés et étrangers) afin de sélectionner 14 familles de primo-
arrivants. Qui se lancent dans l’aventure.
« Nous avons participé à toute une série d’ateliers, se souvient 
Fadel, lors desquels nous imaginions notre logement. » Il vivait 
alors avec sa famille dans un appartement insalubre, où toute in-
timité était impossible, et où il devait lutter contre les rats et les 
cafards…
« Petit à petit, dit Geert De Pauw, nous nous sommes rendus compte 
qu’il nous fallait aller chercher de l’argent ailleurs. » Ils frappent à 
différentes portes, et se voient proposer une prime pour construction 
passive par la Région bruxelloise. « Nous nous sommes dit “pour-
quoi pas ?”, si cela nous permettait en plus d’économiser sur les 

charges… » Le groupe visite des constructions passives, rencontre 
un architecte spécialisé, et ajoute ce critère au cahier des charges. 
Le projet choisi sera une ossature bois, avec une ventilation double 
flux, des panneaux solaires, une citerne d’eau de pluie… 
Si l’aspect écologique du bâtiment soulève quelques interrogations 
auprès de ses futurs occupants, il est aussi une source de fierté, et 
le groupe a un grand sentiment de responsabilité, d’exemplarité. 
« On a quelques craintes côté chaleur, remarque Fadel. Un de mes 
fils m’a demandé comment on allait pouvoir vivre dans une maison 
sans chauffage, si on allait devoir acheter des couvertures, sourit-
il. Nous verrons à l’usage ! Mais depuis le début de la construction, 
chacun de nous passe régulièrement sur le chantier, nous nous in-
vestissons beaucoup, et nous nous sommes engagés à ouvrir nos 
portes pour accueillir des visiteurs. » Cette formidable entreprise a 
soudé les 78 habitants de L’Espoir, qui ont notamment organisé un 
groupe d’épargne collectif, financé à hauteur de 50 euros par mois 
par appartement. « Maintenant, on est comme une famille ! » Une 
fois installés, les occupants comptent bien poursuivre l’aventure 
collective, mettre en place de nouvelles activités communes. 
« Beaucoup de choses ont changé au niveau personnel, confirme 
Geert De Pauw. Quelques-uns d’entre eux ont trouvé un emploi, un 
logement un peu meilleur, ont vu leurs conditions de vie s’amélio-
rer. Ils ont acquis un tas de nouvelles compétences, et le projet leur 
a donné confiance en eux, leur a fourni un but. » Fadel, lui qui 
n’osait pas prendre la parole et se sentait très mal à l’aise au début, 
est aujourd’hui devenu un conseiller en énergie très actif dans sa 
commune. « J’ai beaucoup appris, notamment à m’exprimer. Ce 
projet, c’est comme une école ! » 
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Un immeuble écologique à Molenbeek, conçu par ses habitants

L’Espoir de la rue Fin

Les futurs habitants de l’Espoir
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En couverture

Le site de L’Espoir : 

espoirmolenbeek.blogspot.com

(1) Les Contrats de quartier bruxellois concentrent des 
investissements publics dans différentes zones défa-
vorisées, investissements consacrés à des politiques 
d’aménagement du territoire et de logement.
(2) A des promoteurs et propriétaires privés à condi-
tion qu’ils louent ensuite leurs logements à des prix 
plafonnés.
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«Alors que nous habitions Villers depuis une dizai-
ne d’années, se souvient Bernard, nous n’étions 
pas encore très bien intégrés. » Pas toujours fa-
cile, lorsqu’on n’est pas originaire d’un village, 

d’y tisser un réseau. « Et lorsque nous donnions un coup de main à 
notre voisine âgée, elle voulait nous payer, puis, devant notre refus, 
offrait des cadeaux démesurés aux enfants. » C’est pour contour-
ner ces deux écueils que Bernard et Marie pensent alors au SEL, 
et proposent autour d’eux – à l’école, au club de foot, aux voisins 
– de monter un groupe. « Après deux ou trois mois, une bonne 
quarantaine de familles nous avaient rejoints, grâce au bouche à 
oreille ! » 
S’inscrire dans un système d’échange, cela signifie offrir ses ser-
vices pour – suivant ses compétences ou ses envies – ranger une 
maison, aider à la repeindre, garder des enfants, donner un cours 
de langue, confectionner des tartes. Mais aussi savoir demander 
aux autres – selon ses besoins – de repasser nos vêtements, d’or-
ganiser un covoiturage, d’aider pour bêcher le jardin ou de don-
ner quelques cours d’informatique. La monnaie d’échange ? Au 
Coup de pouce, ce sont des « bon’heures », qui sont placées sur un 
compte, en crédit quand on donne de son temps, en débit lorsqu’on 
en reçoit des autres (1). « Cela recrée des solidarités, au niveau de 
la rue, du quartier, du village. Alors que la société d’aujourd’hui 
prône le “chacun pour soi” et le “tire ton plan”, il faut ici échanger, 
être proactif, s’ouvrir à l’autre, savoir demander, car c’est celui 
qui demande qui crée l’interaction. Ce n’est pas toujours évident, 
lorsqu’on est débordé on a tendance à se replier sur soi. Avec le 
SEL, on apprend à faire faire par d’autres ce qu’on n’aime pas, et 
à donner de son temps pour d’autres activités. Au final, on est plus 
efficace ! » 

Ici, une heure de déménagement a la 
même valeur qu’une heure de cours de 
néerlandais. Le SEL permet d’ailleurs à 
certains de retrouver la confiance en soi 
et le sentiment d’être utile. « Il est inté-
ressant de se confronter à cette question : 
qu’est-ce que je peux offrir qui va intéres-
ser l’autre ? » Ainsi, au Coup de pouce, 
une dame âgée qui s’imaginait n’avoir 
rien à proposer transmet aujourd’hui son 
savoir en jardinage bio et raconte régulièrement des histoires aux 
enfants. Les « bonnes pratiques » se transmettent de famille en fa-
mille : « Nous avons réalisé de nombreux chantiers en commun, et 
le plafonnage à l’argile par exemple s’est répandu dans beaucoup 
de maisons, sourit Bernard. Ces chantiers sont d’ailleurs des expé-
riences très positives, très fortes. Réaliser quelque chose ensemble, 
cela crée des liens d’une qualité particulière. »
Les moments collectifs sont importants aussi, en dehors de tout 
échange de bon’heures : des soirées jardin où chacun amène un 
plat, des petits déjeuners du dimanche où se prêtent livres et DVD, 
des réunions par village, histoire de dynamiser les échanges, les 
propositions ne manquent pas. « Il y a également les rencontres 
inter-SEL, qui sont l’occasion de parler politique. Car fondamentale-
ment, notre usage de cette monnaie locale, éthique et solidaire, ba-
sée sur les besoins des personnes, c’est aussi une expérimentation, 
un test pour un autre type d’organisation de la société (2). »

(1) Ce système permet de généraliser les échanges. Si Lise a demandé un coup de main à Alain, elle ne devra pas le lui 
rendre sur le même terrain. On peut ainsi dépasser la question de la dette, réinventer les dons et contre-dons.
(2) Lire à ce sujet Monnaies régionales, de nouvelles voies vers une prospérité durable, Bernard Lietaer et Margrit Kennedy, 
Editions Charles Léopold Mayer, 2008. 

Le SEL Coup de pouce
Un système d’échange local à Villers-la-Ville et alentours

Les Groupes de simplicité volontaire
Réduire son empreinte écologique sur le modèle des AA

Une fois par mois, un peu partout à travers la Belgique, de petits 
groupes d’une douzaine de personnes se réunissent pendant 
quelque deux heures et demie, en soirée. Tous ont réfléchi au 
thème du jour – déterminé à l’avance – et font tour à tour part 

aux autres de leur expérience et de leurs réflexions. Une règle immuable 
et capitale : personne ne pose ensuite de question, ne fait de commentaire 
ou n’énonce de jugement. « On doit souvent se mordre la langue pour 
ne pas commenter ! », sourit Ezio, l’un des initiateurs (1) des groupes. 
Tous les participants sont là pour suivre leur chemin personnel : celui de 
la simplicité volontaire.
« L’idée est vraiment de partager son vécu, et il est important de ne pas 
se sentir jugé. Sans quoi des personnes plus faibles peuvent être laminées 
par les remarques. » Si le groupe peut être un lieu d’émulation, il ne doit 
pas se transformer en espace de compétition ! « C’est une école d’appren-
tissage du non-jugement, de l’écoute et du respect de l’autre. »
Construits un peu sur le modèle des réunions des Alcooliques anonymes, 
les groupes de simplicité volontaire sont nés de l’envie de briser l’éven-
tuel isolement de ceux qui veulent aller vers la décroissance, qui désirent 
s’extraire de notre course à la consommation et au « toujours plus ». 
« Lors des réunions, explique Ezio, nous abordons des questions très 
diverses. Mon alimentation est-elle simple, saine, ou trop importante ? 
Comble-t-elle mes besoins ? Quelle importance a pour moi l’argent ? Quel 
est mon rapport au temps : me file-t-il entre les doigts ? Est-ce que je 
parviens à profiter des choses qui passent ? Ai-je des blocages ? Com-
ment me “désencombrer” intérieurement ? Certaines habitudes de vie me 
posent-elles problème dans ma démarche vers plus de simplicité ? Ou 
l’inverse ? Comment vivre simplement avec mes enfants, mes parents ? 
Parfois certains thèmes sont plus lourds, mais nous ne sommes pas des 
groupes thérapeutiques ! » Les groupes sont composés sur des bases 
géographiques, sont fermés pendant une durée précise pour permettre 

l’installation de la confiance, celle-ci se construisant petit à petit, et fonc-
tionnent souvent mieux lorsque leurs membres ne se connaissent pas 
au préalable. Un animateur différent est désigné pour chaque réunion. Il 
veille à la distribution de la parole, au respect du temps imparti et de la 
neutralité lorsque, au deuxième tour de table, des questions sont éven-
tuellement autorisées.
Quand on choisit de diminuer ou de supprimer la consommation de vian-
de, de se débarrasser de sa télévision ou de sa voiture, « ne pas être seul 
peut être essentiel, et le groupe permet de dire “nous” ou “on” au lieu de 
“je” ». Ezio, lui, a commencé sa réflexion autour de la décroissance après 
s’être intéressé aux économies d’énergie, de l’eau notamment, et être de-
venu crudivoriste (2), à l’instar de sa deuxième épouse. « La simplicité 
volontaire percole ensuite dans tous les aspects de la vie. J’ai réduit mes 
besoins dans une série de domaines, j’achète peu de choses – j’aimerais 
d’ailleurs mettre en place un système de partage d’outils dans ma région 
par exemple – et ai entamé une réflexion sur mon temps de travail, pas-
sant d’abord à 80 % puis aujourd’hui à mi-temps. Ici, j’ai pris le temps 
de me poser des questions sur le sens de ma vie. La question “est-ce que 
cela va me simplifier la vie ?” donne des axes de réflexion ! On peut bien 
sûr choisir parfois de complexifier 
certaines choses, mais c’est alors en 
sachant pourquoi on le fait. »
Les groupes de simplicité volontaire 
sont une quarantaine aujourd’hui, 
et il s’en crée sans cesse de nou-
veaux. Des groupes pionniers appe-
lés à se multiplier, espérons-le ! 

(1) Dans le cadre des Amis de la Terre.
(2) Qui ne consomme que des aliments crus, issus de l’agriculture 
biologique, non transformés. 

Un groupe en réunion dans la nature.

www.amisdelaterre.be

081 40 14 78

www.selcoupdepouce.be 

Vous y trouverez la liste des SEL 

en Wallonie et à Bruxelles

Jardinage en équipe avec les 
membres du SEL.



«C e t t e 
m a i -
s o n , 
ce ne 

sont pas simplement des 
briques. Le fait qu’elle 
fasse partie d’un ha-
bitat écologique, que je 
puisse la transmettre à 
quelqu’un qui reprendra 
le flambeau, mon fils ou 
une autre personne, ça 
lui donne du sens ! »
Devenir propriétaire ne 
faisait vraiment pas par-
tie des envies de Marie-
Julie. Mais être partie 
prenante de l’aventure 
du Verger, à Temploux, 
c’est autre chose ! 
Dans ces quelques mai-
sons bâties de manière 
écologique (matériaux 
de construction et corps 
de métier les plus lo-
caux possible, isolation 

très importante, pompes à chaleur, panneaux solaires, 
toilettes sèches, citernes d’eau de pluie et épuration 
jusqu’à la potabilité), vivent dix familles, en général 
deux par bâtiment. Tout autour, un grand terrain, avec 
une cabane, des arbres fruitiers, un potager, un coin 
jeux pour les enfants, des tables et des lampions. 
Le projet est issu de la rencontre de deux hommes, dont 
un architecte, qui avaient envie de créer un habitat 
groupé écologique. Ils mettent leurs idées sur papier, 
repèrent un terrain à Temploux (voisin de la maison de 
l’architecte) et vont au salon Valériane présenter leurs 
plans. Peu à peu, de proche en proche et de rencontre 
en rencontre, un groupe se constitue et se lance dans 
l’aventure. « Nous avions chacun notre parcelle et nous 
avons pu choisir nos options personnelles. Moi-même,

explique Bénédicte, j’ai beaucoup modifié les plans. » 
La construction prendra trois ans. Trois années diffici-
les, de vraie galère pour certains, qui verront exploser 
leur budget, devront trouver des logements de secours, 
prendre leur douche ailleurs par manque d’eau ou vivre 
un temps sans électricité. Si c’était à refaire, ils procé-
deraient de manière plus rationnelle : un système de 
chauffage commun, une construction beaucoup plus 
simple, des murs en paille, une éolienne peut-être et 
surtout un bâtiment commun.
Les maisons sont aujourd’hui terminées, et les jeu-
nes parents, grands-parents, célibataires ou familles 
recomposées qui les occupent façonnent leur vivre-
ensemble. « La base écologique du projet est notre 
lien, estime Paul, c’est ce qui nous réunit et nourrit une 
émulation saine. »
« En habitant en groupe, ajoute Cécile, nous voulions 
notamment traduire nos révoltes en quelque chose de 
vivant. » Une réunion toutes les six semaines permet 
de prendre des décisions communes. « Vivre ici ensem-
ble est un choix, poursuit Bénédicte. Nous sommes liés, 
nous nous sommes engagés à résoudre les éventuels 
problèmes, à construire avec l’autre, à rencontrer les 
différences. » Au quotidien, le Verger navigue entre le 
collectif et l’individuel : chacun peut choisir de passer 
la soirée dans son jardin privatif, à l’avant de sa mai-
son, ou de s’installer à la table commune où s’improvi-
sent régulièrement des repas. « D’ailleurs, ça coûte en 
budget apéro », s’amuse Marie-Julie. Les enfants, eux, 
jouent ensemble dehors ou circulent d’une maison à 
l’autre, trouvant là une famille élargie. 
Une partie des occupants, dont l’âge s’échelonne de 
zéro à soixante ans, réfléchit à présent à un projet ci-
toyen. « Nous mettons en place un petit marché bio, 
dont le premier a eu lieu en juin, précise Cécile, et nous 
voudrions ouvrir plus encore qu’aujourd’hui le Verger 
aux classes du primaire (où l’on peut insuffler beau-
coup de choses), organiser des concerts ou développer 
un groupe d’achats. Nous avons acquis des connais-
sances qu’il serait dommage de ne pas partager avec 
d’autres ! » 
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En couverture

Un habitat groupé écologique à Temploux

Le Verger

AIncourt, dans l’est du Brabant 
wallon, se croisent des agricul-
teurs qui sont là depuis toujours, 
des nouveaux habitants aisés, 

quittant les villages de l’entité chaque ma-
tin pour Bruxelles et y revenant chaque soir, 
des jeunes couples à la recherche d’un loge-
ment à un prix encore raisonnable ou des 
personnes âgées qui n’ont pas envie de vi-
vre en maison de retraite. Tous ces gens se 
croisent, mais ne se parlent pas toujours, et 
ne se mélangent pas souvent. Comment dès 
lors préserver la convivialité, ne pas trans-
former certains quartiers en ghettos ? « Nous 
voulons qu’ici les gens n’habitent pas n’im-

porte où, mais bien quelque part »,
sourit Claude Pilet, de la Fonda-
tion rurale de Wallonie (1). Dont 
acte ! Depuis les années 80, à In-
court, la Fondation a mis en place 
une réflexion avec la population et créé peu 
à peu des infrastructures à son service, 
cela en collaboration avec la commune. 
« La consultation et la participation de la 
population sont très importantes, car c’est 
un lien qui se construit ainsi. Même lorsque 
nous ne serons plus là, les habitants trou-
veront une façon de régler les problèmes 
éventuels. »
Pour nouer des liens, on a d’abord créé des 

lieux : « Certains villages n’ont même plus 
de bistrot ! Alors une maison de village a été 
installée dans chaque entité, en rénovant 
les bâtiments récupérés lors de la fusion des 
communes. Elle est mise gratuitement à la 
disposition des associations (et des habi-
tants pour un prix démocratique). On est 
ainsi passé de 30 à 82 groupes d’activités ! » 
Un journal, réalisé par les habitants, est né 
également.
De projet en projet, d’autres façons de vivre 

Une commune qui allie ruralité et participation

Incourt, Brabant wallon

Des enfants d’Opprebais

Des repas communs s’improvisent régulièrement au Verger

Sur les activités du Verger : 

grignardb@yahoo.fr

Sur l’habitat groupé : 

www.habitat-groupe.be, où l’on 

trouve notamment la charte du 

Verger.
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ensemble se sont organisées : dix logements 
à loyers modérés sont disséminés dans les 
villages, à destination des jeunes désireux 
d’acheter un logement (2), des maisons 
faisant cohabiter systématiquement des 
personnes âgées et des plus jeunes ont été 
construites, une Maison de la nature offre 
des informations sur les énergies et organi-
se des balades, un festival rock est organisé 
par les jeunes de la région (3), des fermes 
accueillent très régulièrement les enfants, 
un potager communautaire s’installe, etc.
« Dans certains cas, on pouvait craindre 
une réaction NIMBY (4), mais la participa-
tion a permis aux gens qui étaient un peu 
contre tout de devenir citoyens, de s’impli-
quer dans les projets. »
Côté mobilité aussi, des choses bougent, 
dans cette région où la voiture est reine, 
qui n’a pas de gare de chemin de fer, et où 
les bus du TEC n’assurent à peu de chose 
près que les déplacements scolaires (soit le 
matin et en fin d’après-midi). « Lentement, 
la “Transincourtoise” se construit, note par 

exemple Philippe Schreurs, chargé de mis-
sion et écoconseiller pour la Centrale de mo-
bilité de la Hesbaye brabançonne au sein de 
l’ASBL Crabe. Ces chemins, qui compren-
nent deux bandes de béton, permettront à 
la fois aux charrois agricoles et aux vélos 
ou piétons de relier tous les villages et de 
rejoindre le RAVeL. » Dans les écoles, une 
cinquantaine de classes suivent le brevet 
du cycliste de Pro Vélo (5), et à Opprebais, 
quelques parents organisent un « vélobus ». 
« C’est ici aussi que se développent les VAP, 
les Voitures à partager (6). La moitié des 
déplacements quotidiens se font à l’inté-
rieur du Brabant wallon, il est tout à fait 
imaginable de partager sa voiture pour ces 
trajets. Nous avons beaucoup de réactions 
positives du côté des femmes de 30 à 50 
ans, je crois que ça répond à une vraie de-
mande – mais il faut encore que les commu-
nes en fassent la publicité. » Pour que peu 
à peu, de nouveaux liens se créent – et que 
les automobilistes ne soient plus seuls dans 
leur voiture ! 

(1) Fondation d’utilité publique, son rôle est d’aider les communes à élaborer et 
réaliser leur stratégie de développement rural.
(2) Les locataires doivent avoir entre 18 et 35 ans, répondre à des conditions de 
revenus maximum et minimum, et sont prioritaires s’ils vivent depuis au moins 
5 ans (ou ont vécu pendant 15 ans) dans la commune. S’ils trouvent un loge-
ment endéans les 6 ans, ils récupèrent 25 % de leur loyer.
(3) www.incrockfestival.be, en mai.
(4) Not in my backyard, en français : « Pas dans mon jardin ». Désigne les cas 
dans lesquels les habitants se mobilisent contre des projets d’aménagement du 
territoire, d’une éolienne ou d’un incinérateur par exemple.
(5) www.brevetducycliste.be
(6) Ce système sécurise les « autostoppeurs » locaux qui, munis d’une carte 
VAP, sont pris en charge à des points précis (marqués d’un panneau VAP) par 
des conducteurs

«La pomme ne tombe pas 
loin de l’arbre », dit une 
expression populaire. On 
en trouve une belle illus-

tration en Ardèche, dans un endroit appelé 
le Hameau des Buis.
Situé à Chaulet-Casteljau, sur un terrain 
constructible d’un hectare, en surplomb 
de la rivière du Chassezac, ce Hameau fut 
imaginé il y a une dizaine d’années par So-
phie Rabhi, la fille de Pierre Rabhi, Fran-
çais d’origine algérienne, expert en agroé-
cologie, écrivain et subtil penseur de notre 
époque. Fréquentant pendant les vacances 
la ferme familiale, qui se situe à un kilomè-
tre du hameau actuel, Sophie était à la re-
cherche d’une idée pour créer un lieu de vie 
complémentaire à une école Montessori (1). 
Elle remarqua que les enfants étaient atti-
rés par sa grand-mère, alors impotente et 
clouée dans son fauteuil. « Une entente 
tacite semblait les relier naturellement. Ils 
passaient de bons moments ensemble, à 
plaisanter, à se raconter de petites histoi-
res. La situation intergénérationnelle que 
je vivais dans la ferme de mes parents m’a 
apporté la réponse que je cherchais. »
Le projet du Hameau des Buis fut progressi-
vement lancé au tournant des années 2000.
« Les décisions ont été prises au consensus 
par les personnes intéressées. Nous avons 
tout d’abord restauré l’ancien mas ardé-
chois, dans lequel l’école a été installée, 
raconte Sophie. Nous avons organisé de 
nombreuses réunions, tous les deux mois, 
avant de lancer le chantier de construction 
des maisons, à partir de 2007. Il y avait 
beaucoup de jeunes volontaires pour nous 
aider sur le chantier. Et les futurs retraités 

se sont alors progres-
sivement rendu compte 
qu’ils n’avaient pas 
envie de vivre dans 
un ghetto. L’intergé-
nérationnel est ainsi 
apparu comme une 
évidence. »
Il faut préciser que 
l’école Montessori vit 
sans aucun subside, 
car l’Etat français considère qu’il y a déjà 
assez d’écoles à la ronde pour accueillir 
les enfants en âge de scolarité. Il ne recon-
naît pas la spécificité de la Ferme des en-
fants (c’est le nom de l’école). Il est donc 
indispensable, pour faire tourner le lieu et 
payer les salaires des personnes recrutées, 
de trouver des moyens financiers. Parmi 
ces moyens, il y a la participation des pa-
rents (2 400 euros par enfant pour une an-
née scolaire). Au départ, le Hameau devait 
être une source financière complémentaire, 
mais les frais de construction, supérieurs à 
ce qui était prévu, n’ont pas permis d’avoir 
les revenus escomptés. En revanche, l’école 
bénéficie de locaux gratuits. « Cela fait dix 
ans que je suis bénévole dans ce projet, 
explique Sophie, pleine de détermination.
Nous ne perdons pas l’espoir de voir l’école 
reconnue par le biais de l’éducation à l’en-
vironnement ou à titre de lieu d’enseigne-
ment agricole. »
La cinquantaine d’enfants aujourd’hui sco-
larisés sur place viennent essentiellement 
des villages environnants. La ferme com-
prend du petit élevage (chèvres, poules, 
cochons, poney, ânes), un verger et trois 
hectares de serres et de potagers maraî-

chers cultivés en agroécologie. On compte 
vingt maisons en chantier dans le hameau, 
de toutes dimensions, dont certaines sont à 
présent terminées. Toutes sont entièrement 
conçues de manière bioclimatique et à base 
de matériaux écologiques, avec récupération 
des eaux pluviales, toilettes sèches et eau 
chaude sanitaire issue du solaire thermi-
que. Certains espaces et services sont bien 
sûr mutualisés (laverie, auto-partage…). 
Quand on demande à Sophie Rabhi ce qui, 
à ses yeux, constitue la plus grande réussite 
du lieu, elle répond : « Je suis touchée par la 
confiance réciproque, l’aventure humaine, 
l’écoute que l’on observe dans les cercles de 
parole ou lors des bilans de fin de semaine. 
Les gens sont heureux de vivre là. »
Aujourd’hui le hameau compte 35 habi-
tants et les trois quarts des logements se-
ront occupés par des retraités. Une école 
secondaire s’ouvrira dans un très proche 
avenir. A.R.

(1) La pédagogie Montessori est une méthode d’éducation dite ouverte, qui re-
pose sur l’observation de l’enfant, et qui conduit l’éducateur à adopter les gestes 
appropriés pour favoriser l’apprentissage. L’éducation est considérée comme 
une « aide à la vie ». Pour Maria Montessori, il est primordial d’offrir à l’enfant la 
possibilité d’épanouir au maximum ses différents sens dans un cadre adapté à 
ses besoins psychologiques, en respectant son rythme propre et ses particulari-
tés individuelles (ses périodes sensibles), tout en l’éveillant à la vie sociale.

Le Hameau des buis

www.la-ferme-des-enfants.com

Une Communauté intergénérationnelle en Ardèche, France

Fondation rurale de Wallonie : 

www.frw.be, 081 26 18 82.

Crabe (Coopération, recherche et 

animation du Brabant wallon de 

l’est) : www.crabe.be, 

010 81 40 50.

VAP : www.vap-vap.be

Sophie, la fille de Pierre Rabhi, 
à l’initiative du hameau.


