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Cochabamba (Bolivie)

35 000 voix 
contre le changement 
climatique

E
t si l’on mobilisait la base pour secouer 

les têtes ? C’est ce que se sont dit les 

autorités boliviennes qui ont invité, 

en avril 2010, la société civile latino-

américaine à avancer des pistes pour agir. Ré-

sultat : 35 000 personnes se sont retrouvées à 

Cochabamba pour une rencontre inédite autour 

du droit de la Pachamama, la Terre-Mère, et de la 

lutte contre le réchauffement climatique. 

Très médiatisée en Bolivie et soutenue par une 

forte mobilisation des populations indigènes, 

la conférence a accouché en quatre jours d’un 

« Accord des peuples » qui réclame notamment : 

la création d’un tribunal international de justice cli-

matique, la mise en place d’un référendum mon-

dial en 2011 sur l’avenir du climat, et la diminution 

de 50 % des émissions de gaz à effet de serre. 

Dans la foulée, l’accord condamne le système 

capitaliste, tenu pour principal responsable du 

changement climatique. La Bolivie a transmis le 

texte à l’Union européenne et à l’ONU. La confé-

rence connaîtra une seconde édition en 2011. Et 

si Cochabamba, un peu à l’image de Porto Alegre, 

devenait le rendez-vous annuel des alterécologis-

tes ? Aude Rossignol
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Mode de vie

B
onn, Allemagne, juin 2010.
« Climat : timides avancées. Les 
négociations sur le climat se sont 
achevées sans avancées signifi ca-
tives. Si des progrès ont été réali-
sés sur des questions techniques, 

le texte fi nal issu de deux semaines de négocia-
tions laisse les pays émergents une fois encore 
sceptiques quant aux engagements climatiques 
et fi nanciers des pays industrialisés. L’issue du 
prochain sommet de Cancún paraît toujours 
plus incertaine (1). » Voilà le genre de compte 
rendu que l’on lit et relit depuis trop longtemps 
à propos des négociations internationales sur 
le climat. De quoi attraper le blues, quand on 
connaît l’importance planétaire des enjeux ! 

Une nouvelle carte géopolitique mondiale

Si nous voulons affronter la question du chan-
gement climatique, il faut oser tirer la leçon 
principale de l’échec du processus de Copen-
hague, fi n 2009 : c’est bien notre modèle de 
développement qu’il s’agit de remettre radica-
lement en question, sinon nous allons tourner 
en rond ! Aujourd’hui, un milliard de personnes 
(sur les 6,9 milliards que compte la planète) 
sont responsables de la production de 70 % des 
gaz à effet de serre. Avec le recul qui permet de 
mieux comprendre les raisons fondamentales 
d’un échec, il est évident qu’à Copenhague, lors 
du dernier grand sommet de l’ONU sur le climat, 
une nouvelle carte géopolitique mondiale est 
apparue au grand jour. 
En effet, les responsables politiques représen-
tant les Big Four, les quatre pays émergents 
que l’on regroupe aussi sous le vocable BRICs 
(Brésil, Russie, Inde et Chine), ont clairement 
fait comprendre qu’eux aussi allaient continuer 
à se développer selon notre modèle, c’est-à-dire 
en se basant sur une consommation croissante 
d’énergies fossiles. Ce qui laisse augurer d’une 
augmentation importante des émissions de gaz 
à effet de serre. Rappelons qu’à eux seuls, ces 
pays représentent près de trois milliards d’êtres 

humains ! Et que les BRICs ne sont que l’avant-
garde d’un ensemble d’autres pays qui préten-
dent eux aussi profi ter des « joies » de la société 
de consommation, dont la croissance a toujours 
été liée à celle de l’utilisation des énergies fos-
siles. « Le changement climatique, à bien des 
égards, n’est que le révélateur de modèles de 
développement non soutenables et d’inégalités 
entre Etats et entre générations », constate 
François Gemenne, chercheur et enseignant en 
géopolitique (2). 

Un nouveau modèle à inventer

Alors, que faire ? Exactement le contraire de 
ce que prétendait, goguenard, George W. Bush, 
quand il lançait à la face du monde : « Notre 
mode de vie n’est pas négociable ! », justifi ant 
par cette provocation son refus de participer aux 
discussions internationales sur le climat. 
Si nous voulons que les choses changent glo-
balement, il s’agit bien évidemment de montrer 
d’abord l’exemple à tous les faibles émetteurs 
de gaz à effet de serre. Et donc de changer soi-
même ! Progressivement et sans culpabilité, là 
où c’est possible, en générant un joyeux mou-
vement de spirale ascendante. En inventant un 
autre modèle à la fois technologique, relationnel 
et sociétal – de relation à la Terre et aux autres 
surtout – qui donne envie d’être imité, à l’échelle 
locale, régionale et internationale. 
C’est ce que nous avons tenté de faire dans ce 
dossier « spécial climat » d’Imagine, publié à 
l’occasion de l’ouverture de l’exposition « SOS 
planète », à Liège Guillemins : montrer que le 
changement n’est ni triste ni compliqué. Que des 
pas résolus vers la réduction de la production 
de gaz à effet de serre peuvent être accomplis 
chaque jour. Il faut agir maintenant, sinon nous 
irons vers des guerres (pour les ressources en 
eau, en nourriture, en énergie) ou vers des dic-
tatures (« vertes ») ! André Ruwet

(1) www.novethic.fr, Claire Stam, 14 juin 2010.
(2) Géopolitique du changement climatique, François Gemenne, Armand Colin, 2009.  

Donner
envie d’agir !
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Dossier

climat

Le changement est 

nécessaire. 

Il n’est ni triste ni 

compliqué.

15 000 personnes ont participé à la première manifestation de la Coalition climat, à la veille du sommet de 
Copenhague, fi n de l’année dernière à Bruxelles. Une manifestation ludique et conviviale, qui se tiendra de 
nouveau le 28 novembre prochain dans les rues de la capitale belge (infos : www.coalitionclimat.be).
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Mobilité

Peu à perdre et beaucoup à gagner…

Une autre mobilité
est possible !

L
a voiture occupe aujourd’hui une 
place hégémonique dans nos mo-
des de déplacement. Les chiffres 
sont édifi ants : 80 % des kilomè-
tres parcourus dans notre pays le 
sont en voiture ; ces kilomètres 

roulés sur les seules routes belges représentent 
chaque jour 5 240 fois le tour de la Terre ; pour 
un déplacement inférieur à un kilomètre (!), le 
Wallon utilise une fois sur cinq la voiture.
Si cette situation résulte de choix individuels, 
ses conséquences affectent la collectivité : 
augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre ; diffusion de particules fi nes qui, en cas 
d’exposition prolongée (habituelle en milieu 
urbain), réduisent l’espérance de vie de plus 
d’un an ; pollution sonore ; mitage du territoire 
par la multiplication des infrastructures routiè-
res ; pression sur les ressources pétrolières ; 
congestion du réseau, etc. Le bilan est désas-
treux et contraste avec celui que promet une 
« autre mobilité ».
Une utilisation plus raisonnée de la voiture 
commencera par réduire d’autant les dom-
mages évoqués ci-dessus. Ce n’est pas rien… 
mais il y a plus.
Avec le renoncement (plus ou moins impor-
tant) à la voiture, le déplacement cesse d’être 
un temps mort et souvent pénible pour devenir 
du temps à haute valeur ajoutée : dans les 
transports en commun, on peut se reposer, 
discuter, lire, travailler ; à vélo ou à pied, on 
profi te de l’environnement et on entretient sa 
forme physique.
Par ailleurs, alors que la voiture promeut 
l’égoïsme, l’affi rmation de soi et l’ostentation 
du luxe et/ou de la puissance, transports en 
commun et modes de déplacement doux s’ins-
crivent dans une logique égalitaire où chacun 
est logé à la même enseigne.
Une mobilité moins centrée sur la voiture est 

aussi moins meurtrière. On a recensé, en 2008 
sur les routes belges, 944 décès, 6 782 blessés 
graves et 57 654 blessés légers. Cela représen-
te l’équivalent d’une catastrophe de Buizingen 
(collision ferroviaire qui fi t 18 morts en février 
2010, suscitant le débat sur la sécurité du rail) 
chaque semaine !
Enfi n, sortir de l’autocentrisme, c’est redonner 
une fonction sociale à l’espace public. Autrefois 
lieux de rencontres et d’échanges, les places et 
voiries sont en effet aujourd’hui dévolues au 
passage et au stationnement des voitures. En 
réduisant le parc automobile, on libèrera cet 
espace pour lui redonner sens. L’impact est loin 
d’être anecdotique : le déplacement de 200 per-
sonnes en voiture exige, compte tenu du taux 
d’occupation particulièrement bas, quelque 
150 véhicules, ce qui représente une emprise 
au sol (une surface occupée) de 1 900 m2 ;
deux bus doubles emportant la même quan-
tité de passagers ont une emprise de 120 m2 ; 
un tram d’égale contenance, de 100 m2. Et la 
comparaison ne tient pas compte de l’espace 
nécessaire entre les voitures lorsqu’elles sont 
en circulation…
L’avènement de cette autre mobilité riche d’at-
traits et d’avantages n’a rien d’utopique. Les 
pouvoirs publics y contribueront en améliorant 
l’offre de transports en commun, en dévelop-
pant les infrastructures réservées aux usagers 
doux, en menant une politique d’aménage-
ment du territoire qui concentre les activités 
(travail, habitat, loisirs) et en ayant le courage 
d’adopter des mesures dissuasives par rapport 
à la voiture, notamment à travers la fi scalité. 
Mais le changement passera aussi par chacun 
d’entre nous, par une analyse sans concession 
de nos habitudes de déplacement et une remise 
en cause de nos comportements inadaptés. 
Pierre Courbe et Pierre Titeux, 
Fédération Inter-Environnement Wallonie

Voyage
initiatique
et mobilité lente

D
ans une autre vie, 

Bernard et Mélanie 

Delloye avaient un bon 

job (lui était avocat), une 

belle maison et deux charmants 

enfants. Mais voici une quinzaine 

d’années, leurs certitudes ont com-

mencé à se lézarder. « En m’interro-

geant sur la prolifération des voitures 

à Bruxelles, se souvient Bernard, je 

suis arrivé à la conclusion que l’Etat 

ne pouvait ni ne voulait résister à 

l’invasion des machines dans notre 

vie et à la dégradation consécutive 

du patrimoine commun. Avec mon 

épouse, nous nous sommes mis à 

lente. » Cinq ans plus tard, le couple 

franchissait un nouveau pas, radical 

cette fois. « Pierre, le petit dernier, 

venait d’avoir six ans, Madeleine, sa 

sœur, en avait deux de plus. Nous 

avons vendu la maison et sommes 

partis sur les routes à pied, accom-

pagnés de deux ânes qui portaient 

Ce voyage sans but, si ce n’est 

de marcher en famille et de goûter 

l’instant présent, durera trois ans, 

avec de longues haltes hivernales 

en Espagne, avant de s’achever 

sur une plage du Portugal. Ensuite, 

c’est le retour à Bruxelles. 

« Depuis, le voyage continue, pour-

suit Bernard. Nous avons écrit deux 

livres, nous faisons des conférences 

sur la simplicité volontaire. Ces trois 

tentation permanente, du mensonge 

omniprésent et de l’apologie de la 

en sont revenus plus lucides et plus 

conscients de tous les autres modes 

et l’uniformité ne sont pas une fata-

lité. » 

Et s’il fallait changer le monde, que 

commenceraient par faire Bernard 

et Mélanie ? Interdire la publicité, 

mation et non sur le travail. Et 

encourager une société qui exerce 

un contrôle collectif de nos envies. 

« Comme cela se fait dans les so-

ciétés de chasseurs-cueilleurs »,

conclut le juriste aujourd’hui recon-

verti en guide nature. J.-F.P.

Le rythme de l’âne. Petit hommage aux baudets, grisons et 
autres bourricots, Mélanie Delloye, Transboréal, 2009
Classes de terre. Deux ânes, deux enfants, en route vers l’Atlan-
tique, Bernard et Mélanie Delloye, En toutes lettres, 2008

Héros 
du climat
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Consommation

C
ette citation d’Einstein exprime 
parfaitement l’impérieuse né-
cessité dans laquelle nous som-
mes de revoir les fondements 
de notre modèle de développe-
ment. Nous ne pourrons sortir 

des crises économique, sociale et environ-
nementale qui nous minent aujourd’hui 
sans renoncer au culte de la croissance. Un 
système basé sur une production et une 
consommation infi nies est en effet incon-
ciliable avec le monde fi ni dans lequel nous 
évoluons. Dès lors, pour survivre, il nous 
faudra « décroître ».
Le terme « décroissance » est apparu en 
1979 sous la plume de Jacques Grinevald, 
traduisant en français un recueil de textes 
du mathématicien et économiste roumain 
Nicholas Georgescu-Roegen. Il se référait à 
l’expression originale anglaise « decline »,
abondamment utilisée par Georgescu-
Roegen. Celui-ci était convaincu que le 
modèle de développement occidental ne 
pourrait perdurer, parce que les ressources 
naturelles sur lesquelles il se base s’épui-
sent et qu’il génère par ailleurs déchets et 
pollutions.
Cette théorie et la remise en question d’un 
développement centré sur la croissance 
donnèrent lieu à des débats passionnés au 
cours des années 70. Mais dans la décennie 
qui suivit, les problèmes de « stagfl ation »
(chômage et infl ation conjugués) et l’ar-
rivée au pouvoir des fortes personnalités 
ultralibérales qu’étaient Margaret Thatcher 
et Ronald Reagan renvoyèrent ces débats 
dans la marginalité.
Le concept réapparut en France au tournant 
des années 2000 sous l’impulsion de Bruno 
Clémentin et Vincent Cheynet, chevilles 
ouvrières de l’association Casseurs de pub 
et de la revue La Décroissance. Depuis 
lors, la décroissance s’est progressivement 
imposée comme un véritable mouvement 
politique, intellectuel et social.

Diagnostic incontestable

On l’a vu, pour Nicholas Georgescu-Roegen 
et, derrière lui, les partisans de la décrois-

sance, un modèle de so-
ciété basé sur la croissance 
n’est pas soutenable, car il 
se heurte à la fi nitude de 
la biosphère et génère des 
catastrophes écologiques 
d’une ampleur sans pré-
cédent dans l’histoire. Les 
observations et analyses 
émanant d’organismes 
scientifi ques reconnus 
(Groupe intergouverne-
mental d’experts l’évolu-
tion du climat, Millenium 
ecosystem assessment, 
Union internationale pour la conservation 
de la nature…) leur assurent de ce point 
de vue une assise scientifi que aussi presti-
gieuse qu’incontestable.
Mais pour Georgescu-Roegen et ses disci-
ples, si la croissance n’est pas soutenable, 
elle n’est pas non plus souhaitable. Elle en-
gendrerait en effet une disparition progres-
sive de la classe moyenne et une division de 
la société entre riches d’un côté et pauvres 
de l’autre. Les rapports du PNUD (Program-
me des Nations unies pour le développe-
ment) semblent confi rmer ces tendances et 
tant le FMI (Fonds monétaire international) 
que la Banque mondiale – deux institutions 
peu suspectes de sympathies gauchistes ! – 
dressent des constats d’augmentation des 
inégalités et de la pauvreté partout dans le 
monde…

Retarder la maladie ou s’en affranchir

Le diagnostic étant posé, que faire ? On peut 
distinguer deux approches : l’une « molle », 
le capitalisme vert, et l’autre « dure », la 
décroissance.
Le capitalisme vert s’appuie sur le décou-
plage entre la croissance et l’usage des 
ressources naturelles : il entend produire 
toujours plus avec de moins en moins de 
ressources naturelles et en polluant moins. 
On peut effectivement observer un décou-
plage relatif croissance-ressources naturel-
les (c’est-à-dire de moins en moins de res-

sources naturelles utilisées par unité de PIB 
produite) mais il n’existe pas de découplage 
absolu : la consommation des ressources 
naturelles continue d’augmenter car l’évo-
lution de la croissance est plus rapide que 
celle du découplage (1). 
Les « objecteurs de croissance » considèrent 
le capitalisme vert comme un trompe-l’œil 
visant à détourner l’attention des racines 
réelles du problème. Pour eux, il ne nous 
sortira jamais de l’impasse dans laquelle 
nous sommes ; tout au plus peut-on espé-
rer qu’il retardera le moment auquel nous 
nous écraserons contre le mur qui se dresse 
devant nous. Une décroissance ciblée de la 
production et de la consommation leur ap-
paraît inévitable, car elle constitue de facto 
la seule solution effi cace. 
Parmi les très nombreuses mesures pro-
posées par les objecteurs de croissance : 
la relocalisation de l’économie (produire 
et consommer localement), la réduction et 
le partage du temps de travail, l’allocation 
universelle et l’instauration d’un revenu 
maximum, l’autoproduction énergétique et 
alimentaire, la démocratie participative, les 
nouveaux indicateurs de richesse alterna-
tifs au PIB, etc. (2). 

Une alternative en marche

Le mouvement décroissant trouve 
aujourd’hui un écho dans le monde entier. 
Deux colloques internationaux organisés à 

Décroissance,
sous le tabou, l’espoir

« On ne résout pas un problème 

avec les modes de pensée qui l’ont 

engendré », disait Albert Einstein. 

La décroissance a d’ores et déjà 

commencé à changer le monde. 

En douceur et profondeur.

Dossier

climat
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«U
ne expérience m’a poussée de l’avant, se souvient Alexan-

dra de Wilde, alors que j’avais 20 ans, que je prenais mon 

envol et quittais mes parents : j’ai passé 15 jours à travailler 

nada (1). Avoir ce contact direct avec la terre m’a mis tous les sens en éveil, ça 

ne m’a pas vraiment laissée intacte ! » Même si Alex a le sentiment d’avoir en 

quelque sorte été « préparée » par ses années de scoutisme dans une troupe 

mixte intégrant des jeunes handicapés, ainsi que par le mode de vie relative-

ment simple qui avait cours dans sa famille, ce voyage a été pour elle comme 

un déclic. 

« A mon retour, je me suis installée avec Henry, mon compagnon. Et comme 

il était dans la même dynamique que moi, nous avons avancé assez vite dans 

 Ainsi, le couple décide de se marier 

de façon un peu particulière : ils imaginent une cérémonie proche de leurs aspi-

rations et inspirée d’une spiritualité connectée à la nature. Elle se fait en plein air, 

à la campagne, à l’ombre des « pagodes » de Julos Beaucarne. Les invités ont 

pu planter leur tente pour passer la nuit sur place. 

moi-même

pagnole. »

pour le couple. 

être créatifs, à frapper aux portes, aller vers les autres, et ce fut une expérience 

Après six mois de voyage, de retour à Bruxelles, Alexandra et Henry ont 

décidé d’habiter avec des amis, dans une maison avec jardin, où ils ont un com-

post, un poulailler qui accueille depuis peu deux belles poules rousses… C’est 

surtout dans les relations avec les autres qu’ils trouvent leur bonheur : « Nous 

que c’est toujours plus riche de discuter de nos idées avec d’autres, des soirées 

soirée ! » Alexandra et Henry accueillent des visiteurs étrangers grâce au couch 

(2), participent aux rencontres du groupe schaerbeekois des villes en 

future à un habitat groupé dans des maisons basse énergie... Et Alexandra, 

ergothérapeute, veut aujourd’hui se consacrer à sa passion, la création textile à 

partir de matériaux dévalorisés. Elle organise des ateliers à Bruxelles (3), pour 

apprendre à 

vivre consciemment et sans peur, en restant connecté aux autres, en mettant à 

(1) Réseau mondial de fermes biologiques accueillant des volontaires. www.wwoof.org
(2) Réseau qui permet d’accueillir, dans son divan (couch, en anglais), des voyageurs, et de 
loger chez des hôtes à travers le monde.www.couchsurfi ng.org
(3) Voir son programme sur www.alaiqs.blogspot.com

Paris, en 2008 (www.degrowth.net), puis 
à Barcelone, en 2010 (www.degrowth.eu), 
ont réuni les chercheurs travaillant sur 
cette question. Des scientifi ques dont les 
idées sont de plus en plus reconnues par 
leurs pairs. Dennis Meadows s’est ainsi vu 
attribuer en 2009 le Japan Prize, la plus 
prestigieuse récompense scientifi que du 
Japon, pour avoir dirigé l’équipe en charge 
du retentissant rapport Halte à la croissance 
(1972), qui mettait en garde contre la pour-
suite effrénée de la croissance économique. 
Dans plusieurs pays, dont la Belgique et la 
France, des mouvements politiques se créent 
et des groupes s’organisent pour porter les 
thèses décroissantes dans le débat public.
En pratique, la décroissance offre un cadre 
théorique proposant une analyse globale 
des enjeux et une vision de la société à la-
quelle les objecteurs de croissance aspirent. 
Sur cette base, des individus s’engagent 
dans une dynamique de simplicité volon-
taire (lire notre reportage en p. 46-47),
appliquant les principes de la décroissance 
à travers un mode de vie plus frugal, moins 
consommateur, dont la philosophie se 
résume dans le slogan « Moins de biens, 
plus de liens ». A un niveau intermédiaire, 
le mouvement des villes en transition crée 
des espaces où les habitants vivent de façon 
soutenable, s’affranchissant notamment de 
la dépendance au pétrole.
Ainsi, alors que le terme reste tabou et que 
les défenseurs du concept s’attirent en-

core et toujours les foudres de détracteurs 
les taxant d’imbéciles ou d’intégristes, la 
décroissance a d’ores et déjà commencé à 
changer le monde. En douceur et profon-
deur. François Sana et Pierre Titeux, 
Fédération Inter-Environnement Wallonie

(1) Plus de détails dans Prospérité sans croissance, de Tim Jackson, p. 77-94. 
(2) Des développements de toutes ces propositions se trouvent notamment 
dans une série d’ouvrages référencés au verso du poster encarté dans ce 
magazine.

Roberto Mamani 
et la « cosmovision » andine

«Bparu. Aussi, je m’engage à faire reconnaître aux quatre coins du monde une culture ancestrale 

Quechua de naissance et Aymara de sang, les deux premiers groupes indigènes boliviens, Roberto Mamani 

des hauteurs andines qui lui a enseigné la culture de ses ancêtres, il use de ses pinceaux et de ses couleurs 

pour faire connaître la « cosmovision » andine. Artiste engagé, il participe à de nombreux événements publics 

pour défendre les droits de la Terre. 

A. Ro.

Alexandra de Wilde « Vivre connecté aux autres et sans peur… » 
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Université d’automne d’IEW à Liège

L
a Fédération Inter-Environnement Wallonie a consacré un dossier spécial à la question de la dé-

croissance. Intitulé « De la croissance à l’acroissance. A la recherche d’un modèle économique 

respectueux de l’Homme et de l’environnement », il peut être commandé au prix de 5 euros 

à info@iewonline.be. I l peut aussi être consulté et téléchargé gratuitement sur le site 

www.iewonline.be, rubrique « Publications ».

Par ailleurs, la Fédération organisera, le vendredi 1er octobre prochain à Liège, sa première « Université 

d’automne » dont le thème sera… « La décroissance ». De nombreuses personnalités belges et étrangè-

res s’y exprimeront. Tous les informations pratiques (programme, inscription, etc.) seront disponibles sur 

www.iewonline.be à partir du 1er septembre. 
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Habitat urbain

D
es initiatives aussi dynami-
ques que le réseau européen 
Energy cities ou la Conven-
tion des maires prouvent 
que la ville est la bonne 
dimension pour favoriser 

la transition vers un modèle énergétique 
durable, à basse consommation et à haute 
qualité de vie.

« La ville, c’est là où l’on vit, travaille, se 
divertit, autant d’activités consommatrices 
d’énergie. C’est là aussi que se font des 
choix décisifs au niveau de l’urbanisme, 
des transports, de la mobilité. Si l’on veut 
réduire notre consommation énergétique 
et mobiliser des ressources renouvelables, 
du soleil, de la biomasse, des déchets, cela 
ne peut se faire que localement », explique 
Gérard Magnin, délégué général d’Energy 
cities (1). Ce réseau européen œuvre depuis 
20 ans pour une reconnaissance forte du 
rôle des autorités locales dans le domaine 
de l’énergie. « L’énergie et la ville, la ville et 
l’énergie, ça doit marcher ensemble ! Nous 
avons eu cette intuition alors que le pétrole 
ne valait presque rien et que la question 
climatique était encore balbutiante. Nous 
voyions des villes qui, grâce à des com-
pétences légales élargies dans le domaine 
énergétique, innovaient. Pourquoi ce qui 
était possible dans tel pays semblait-il 
impossible ailleurs ? Cette question nous a 
donné envie d’aller voir par delà les frontiè-
res et d’échanger nos informations. »

L’énergie des cités

Aujourd’hui, Energy cities réunit plus de 
1 000 membres, villes et associations de 

Les villes,
moteurs du changement

De Växjö à Pampelune, 

en passant par 

Besançon et Brasov, 

les villes d’Europe se 

positionnent de plus 

en plus comme des 

acteurs incontournables 

dans la lutte contre le 

changement climatique. 

G
a
ry

7
1
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Växjö, Suède (77 000 habitants)

Adieu, vieux fossiles !

D
ésignée ville la plus verte d’Europe en 2000 et 2007, Växjö a décidé, 

au milieu des années 90, d’abandonner les combustibles fossiles. 

Objectif : combattre le changement climatique tout en dynamisant 

l’économie locale. Un pari ambitieux, puisque la ville souhaite réduire 

de 75 % ses émissions de gaz à effet de serre avant 2025. Et Växjö est déjà en 

bonne voie. Elle couvre près de 90 % des besoins en chauffage des habitants et 

des entreprises grâce à un chauffage urbain centralisé, alimenté à 84 % par des 

énergies renouvelables, essentiellement le bois. La ville leur fournit également 

l’électricité, dont plus d’un tiers est produit par la biomasse, l’éolien, le biogaz 

et l’énergie solaire. 80 % de l’ éclairage public sont assurés par des ampoules 

basse consommation. En 2006, plus de 50 % de la consommation d’énergie 

totale de la ville était d’origine renouvelable. Et ce n’est pas tout : la municipalité 

encourage aussi l’usage des voitures à l’éthanol. Il y a quatre ans, plus de 

1 000 voitures étaient déjà équipées de ce système. 

Confrontée à une pression démographique 
galopante, Munich (Allemagne) a choisi de 
limiter l’étalement de la ville en densifi ant les 
zones urbaines existantes.

Bo Frank, le maire de la ville de Växjö, en Suède, qui a misé 
sur les énergies renouvelables, notamment la biomasse.

M
a
ts
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Odense, Danemark 
(185 000 habitants)
A vélo, pour le gros lot !

P
lus de 500 km de pistes cyclables, la 

priorité aux cyclistes dans la circula-

tion, un festival annuel du vélo : dans 

cette ville du Danemark rebaptisée 

« capitale du vélo », deux ménages sur trois 

n’ont plus de voiture. Grâce à une politique 

active de la commune et aux nombreux inves-

tissements dans l’équipement, Odense a vu les 

déplacements à vélo croître de 50 % en 10 ans.

Des campagnes de promotion du vélo y sont 

régulièrement mises en place. Les parents sont 

par exemple invités à rallier la crèche à vélo ou 

à pied aussi souvent que possible. Pour chaque 

trajet, ils se voient remettre un ticket de tombola, 

le nombre de tickets reçus augmentant les chan-

ces de gagner le gros lot. Autre exemple : un concours en équipes pour les classes d’enfants de 

12 ans, dont l’enjeu est de cumuler le plus grand nombre de kilomètres à vélo ou à pied pour se 

rendre à l’école ou à leurs activités extrascolaires. A Odense, on respire !

villes issues d’une trentaine de pays euro-
péens, qui partagent une vision commune :
une ville à basse consommation énergétique 
et à haute qualité de vie. Loin de représen-
ter un avenir de privation et de frustration, 
cette perspective est au contraire promet-
teuse en termes d’amélioration du bien-
être, de recul de la précarité énergétique, 
mais aussi de développement de nouveaux 
emplois. A travers le partage d’expériences 
et de bonnes pratiques, le réseau entend 
prouver qu’un changement de direction sur 
le terrain est possible. Ville dédiée au vélo à 
Odense, au Danemark, ville 0 % combusti-
ble fossile à Växjö en Suède, ville compacte 
à Munich : de la mobilité à l’approvisionne-
ment énergétique en passant par l’aména-
gement du territoire, les exemples de villes 
européennes qui font preuve d’initiatives 
ambitieuses se multiplient. « Le capital 
de connaissances que détiennent les auto-
rités locales est immense, constate Gérard 
Magnin. Depuis maintenant 20 ans, la phi-
losophie d’Energy cities repose sur la force 
du travail en réseau, une forme moderne 
de travail, suffisamment informelle pour 
permettre la spontanéité et la réactivité, et 
assez organisée pour favoriser des actions 
et des prises de position communes. Pour 
relever les défis actuels avec la créativité 
nécessaire, il nous faut de nouveaux mo-
des de gouvernance, une mise en commun 
d’idées, d’outils et de stratégies. »

Quand les maires s’engagent

Et pourtant, malgré ce dynamisme évident, 
le niveau local reste encore trop souvent 
ignoré dans les documents stratégiques qui 
fixent les grandes orientations politiques en 
matière de climat et d’énergie. Pour décliner 
ses objectifs 3x20, soit réaliser 20 % d’éco-
nomies d’énergie, réduire de 20 % les émis-
sions de gaz à effet de serre et augmenter 
de 20 % la part d’énergie renouvelable dans 
les pays de l’Union à l’horizon 2020, l’UE 
avait privilégié, au départ, la dimension na-
tionale. Qu’à cela ne tienne ! Huit semaines 
après l’adoption des objectifs européens en 
décembre 2008, 350 maires, fédérés par 
l’initiative de la Convention des maires, 
s’engageaient devant le Parlement européen 
à les atteindre et même à les dépasser de 
façon libre et volontaire (2). Aujourd’hui, 
cet élan commun, sans précédent en Eu-
rope, est devenu un véritable mouvement 
de masse, avec près de 2 000 maires enga-
gés, ce qui représente environ 130 millions
d’habitants.
Pour le délégué général d’Energy cities, qui 
fait partie des organisations pilotant ce pro-
jet, la Convention des maires est porteuse 
d’un message clair. « Nous leur disons :
vous, Union européenne et Etats, vous êtes 
engagés légalement sur des objectifs. A no-
tre niveau, sur une base volontaire, nous 
allons vous aider à les atteindre. En retour, 
aidez-nous à vous aider, en nous facilitant 
la vie par des réglementations qui favorisent 
l’initiative locale, une taxation incitative, 
des programmes de soutien… Sans l’inter-
vention majeure des villes, il n’y a aucune 
chance d’atteindre les objectifs européens 

énergie-climat. » Et d’imaginer un futur où 
des milliers de villes européennes auraient 
un plan d’action pour l’énergie durable mis 
en place par l’ensemble des acteurs du terri-
toire. « La partie serait gagnée ! », conclut 
Gérard Magnin. Si le message semble être 
entendu du côté des institutions, puisque la 
Direction générale énergie de l’UE a validé 
la Convention des maires, il reste toutefois 
du chemin à parcourir avant que le rôle 
innovant des villes en matière de transition 
énergétique soit pleinement reconnu. 
Amélie Mouton

(1) www.energy-cities.eu
(2) www.eumayors.eu

Munich, Allemagne (1 326 000 habitants)

La ville compacte

F
ace à la pression démographique galopante, Munich a fait le choix, 

depuis de nombreuses années, de lutter contre l’étalement urbain, 

-

phérie, qui engendre des surcoûts tant pour les habitants (transports) 

habitat et de maintenir sa population dans un territoire limité. La construction de 

nouvelles rues est fortement restreinte. Ce choix urbanistique s’intègre à une 

politique de mixité sociale et de conservation des espaces verts. Ces derniers 

ont même augmenté de 10 % entre 1998 et 2008. La ville dispose aujourd’hui de 

3 000 hectares d’espaces verts, soit 22,2 m2 par habitant. Outre ses 1 200 km

de pistes cyclables, Munich encourage aussi fortement le développement et 

l’usage des transports publics (71 km de lignes de tram), qui sont à basse 

émission. Cette stratégie urbaine laisse une grande place à la participation du 

public, via un processus de dialogue ouvert avec les citoyens de tous âges, les 

comités de quartiers, les chambres de commerce, les syndicats et les églises, 

les institutions et les ONG. 

Heerlen, Pays-Bas
(95 000 habitants)
La mine d’or se réveille

Q
ui aurait pu un jour penser que la vieille in-

dustrie minière recélait encore des trésors ?

A Heerlen pourtant, des anciennes mines de 

charbon inondées ont été reconverties en 

source d’énergie renouvelable. Grâce à la construction 

de la première centrale géothermique à eau minière du 

monde, l’eau chaude et l’eau froide sont pompées et 

remontées des tunnels de la mine pour servir de chauf-

fage central et de climatisation à plus de 400 immeubles

neufs. Ce système permettra également à l’avenir d’ap-

provisionner de nombreux bâtiments non résidentiels 

(1 800 équivalents-logements). Grâce à cette nouvelle 

source d’énergie, la ville peut espérer réduire ses émis-

sions de CO
2
 de près de 55 %.

Pampelune, Espagne
(197 275 habitants)

Du soleil à l’école !

P
ampelune est une 400 villes européennes du 

réseau Energy cities à participer à la campagne 

« Display » (1), qui encourage les collectivités 

-

ques de leurs bâtiments publics grâce à une signalétique 

-

gétique des bâtiments publics est aussi plus visible, ce 

qui facilite la sensibilisation et la communication avec la 

population locale. Pampelune est allée encore plus loin 

en lançant, en 2001, un réseau d’écoles photovoltaïques. 

L’objectif : réduire les émissions de CO
2
 tout en utilisant 

-

dagogiques. Des écrans interactifs permettent aux élèves 

de suivre en temps réel la quantité d’énergie produite et 

de voir les émissions de CO
2
 épargnées. Les panneaux 

sont connectés au réseau public et l’énergie revendue 

aux distributeurs. Entre 2004 et 2006, ce sont près de 

26 000 euros qui ont été économisés grâce à ce système. 

Un chiffre en constante augmentation puisque de nou-

veaux panneaux solaires sont installés chaque année. 

(1) www.display-campaign.org

Certaines villes sont reprises dans 

l’exposition intitulée « Imagine » (!),

qui présente les meilleures pratiques 

urbaines en terme d’énergie, de logement, 

d’aménagement du territoire et de 

mobilité : www.imagineyourenergyfuture.eu

1955

1990
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AVirginal ce dimanche-là, les 
chevaux occupent les rues ! 
Aujourd’hui, le patron du village 
brabançon, saint Michel, sort de 

son église, et les cavaliers villageois lui font 
escorte. Sur le trottoir d’en face, devant 
ce qui fut l’école secondaire des sœurs du 
Sacré-Cœur, quelques badauds pas tout 
à fait comme les autres… Venus d’un peu 
partout, ils se sont retrouvés dans cette 
école en 2005, pour un projet un peu fou : 
transformer les classes et les réfectoires en 
un habitat groupé, un lieu de vie pour huit 
familles.
Cinq ans plus tard, en ce dimanche de tra-
vail commun, David et Manu sont les pieds 
dans la boue, occupés à déboucher un égout 
qui déborde généreusement les jours de 
pluie. « Suite à un regroupement d’établis-
sements, l’école a dû fermer, et les sœurs 
ont décidé de vendre », raconte David. L’en-
treprise semble d’abord titanesque à Céline 
et Thibaut, les premiers à se lancer à la re-
cherche d’un habitat. Mais David, qui les a 
rejoints, est plus positif. « J’avais un peu 
d’expérience en rénovation, et je me suis 
dit qu’on ne pouvait vraiment pas passer à 
côté d’une occasion pareille. » Petit à petit 
un groupe se constitue, et les sœurs, sédui-
tes par le projet, leur donnent la préférence. 
Un architecte spécialisé (Hubert Sauvage) 
conseille des divisions verticales, histoire 
d’éviter les problèmes de bruits. Les lots 
sont dessinés et trouvent rapidement des 
candidats propriétaires. « Nous avons re-
couru aux services d’un notaire expert, 

poursuit David, créant huit lots individuels 
et un neuvième commun, en coopérative. 
Certaines charges sont divisées par huit, 
d’autres par neuf, d’autres encore sont en 
millièmes ! Mais tout ce travail en amont 
nous a forcé à défi nir où nous voulions al-
ler. » 

Plusieurs des membres de la Tarlatane – 
l’habitat groupé tire son nom d’une toile 
tissée indienne – ont la fi bre écologiste 
bien solide, mais pas tous. Cependant, dans 
l’ensemble, le fait de construire de concert, 
même si chacun s’occupait de son propre 
chantier, a eu un effet d’entraînement. « On 
allait voir chez l’un ou chez l’autre, raconte 
Xavier, un autre occupant. Un tel installe 
de la bioélectricité, un autre des toilettes 
sèches, des panneaux solaires, on apprend 
plein de choses, et ça donne des idées. C’est 
vraiment une force de l’habitat groupé : on 
élargit ses connaissances. »
« Nous n’avons pas tous les mêmes priori-
tés, donc nous ne nous y sommes pas tous 
pris de la même manière pour rénover nos 
habitations », note Bénédicte, qui travaille 
plus loin avec Eric à l’encadrement d’une 
porte coupe-feu. Bénédicte, architecte, a 
réalisé une maison écologique et entière-
ment autonome en énergie. « Mais ce que 
nous avons réalisé a généré une réfl exion 
chez d’autres. Nous avons par exemple été 
nombreux à opter pour une bonne isolation, 
ou encore à utiliser des plaques Fermacell 

au lieu de Gyproc. » Dans sa partie, elle 
a ajouté une VMC (ventilation mécanique 
contrôlée), une pompe à chaleur, des pan-
neaux photovoltaïques sur tout le toit, et 
n’a utilisé que des matériaux sains, comme 
de la cellulose de papier pour isoler. 
Cinq familles ont tenté au début de faire 
chauffage commun, mais ce fut une catas-
trophe : « Au bout de trois mois, se sou-
vient Xavier, nous nous sommes retrouvés 
avec une facture astronomique ! La chau-
dière était vieille, la boucle d’eau chaude 
était beaucoup trop longue. Nous avons 
surmonté ce coup dur, c’est déjà un acquis, 
mais nous l’avons payé cher… Et nous sa-
vons désormais qu’il faut toujours écouter 
la voix de ceux qui ne sont pas d’accord. »
A présent c’est panneaux solaires et chau-
dière individuelle chez tout le monde. 
« Le fait d’être ainsi dans un grand bâti-
ment, plutôt que dans huit maisons qua-
tre façades par exemple, est déjà un plus 
énergétique, remarque Bénédicte. Même
sans le moindre gramme d’isolant, nous 
atteignions un K70 (1), car il y a peu de 
surfaces de déperdition, la compacité est 
très bonne. Nos émissions totales quadru-
pleraient à mon avis si nous étions chacun 
dans une maison ! »

Une relation unique

Chacun a aujourd’hui un espace propre à 
peu près terminé. Restent les communs, 
fort vastes, puisque en plus des couloirs, la 
coopérative est propriétaire de trois salles, 

Logement partagé

Xavier Vanwijck

Réduire notre empreinte écologique, c’est parfois plus facile – et plus joyeux ! – quand 

tives sont en recherche d’un « vivre ensemble » plus juste, que ce soit à l’échelle de 

quelques familles ou d’une ville entière. 

Dossier

climat

Habiter groupé
L’exemple vécu de la Tarlatane 
(Brabant wallon)
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d’une chapelle, d’un splendide parc d’un 
hectare… Un dimanche comme celui-ci, 
consacré aux travaux communs, est organi-
sé tous les mois, une fois dans le bâtiment, 
une fois dans le parc. « Au début, explique 
Manu, nous comptions les heures de travail, 
mais nous avons laissé tomber. On peut tou-
jours se dire que quelqu’un d’autre fera le 
travail, alors tout le monde ne vient pas »,
rigole-t-il. « Mais du coup, quand on vient, 
c’est avec un vrai plaisir ! », commente 
Bénédicte. Pour le moment, les finances 
sont un peu à sec, la location des logements 
permettant de trouver l’argent pour les ré-
novations communes n’étant pas encore 
possible. Mais un jour prochain, les habi-
tants de la commune pourront ici suivre des 
cours, organiser leur mariage ou profiter 
d’un concert. « L’ouverture sur l’extérieur 
était une condition des sœurs, explique
Xavier, et nous nous sommes mis la pres-
sion au début. Puis on s’est dit qu’il va-
lait mieux nous constituer d’abord comme 
groupe et ensuite nous ouvrir. »
Une réunion mensuelle sert à prendre les 
décisions communes, toujours au consen-
sus. L’ordre du jour, alimenté par des com-
missions qui se réunissent en amont, est 
mis sur un site, de même que le compte 
rendu de ce qui s’est dit. Chacun peut en-
core réagir jusqu’à la réunion suivante où 
le PV est accepté. « Le fait de devoir arriver 
au consensus nous oblige à nous creuser 
pour argumenter une position », remarque 
David. « Si on votait, le groupe n’existerait 
plus », estime Manu. « Nous avons tous 
de forts caractères, sourit Bénédicte, alors
il nous arrive d’avoir de gros conflits de 
points de vue, mais cela n’a jamais entaché 
nos relations une fois sortis de la réunion. »
Car un habitat groupé, au-delà d’éventuel-
les économies d’énergie, c’est d’abord l’ap-
prentissage d’une convivialité originale. 
« Elle se construit au quotidien, constate 
Xavier, dans l’improvisation. Nous avons 
connu le baby blues de l’habitat groupé, 
après la construction, pendant lequel cha-
cun a eu envie de se recentrer sur sa cellule 
familiale. Nous avons aujourd’hui dépassé 
le “si on fait quelque chose, on le fait tous 
ensemble”, qui est en réalité intenable. »
Ainsi, certaines familles s’organisent pour 
garder tous les enfants à tour de rôle trois 
jours par semaine, certaines sont abonnées 
à un panier bio, etc. « Pour vivre en habitat 
groupé, il faut être bien campé sur ses jam-
bes, poursuit Xavier, ne pas se sentir exclu 
parce qu’on n’est pas invité lors d’un repas 
par exemple, ne pas prendre les choses pour 
soi. Ce n’est pas une grande bande de co-
pains, c’est autre chose, de très très chouette, 
que je n’ai jamais connu avec d’autres per-
sonnes. » Laure de Hesselle

(1) Niveau d’isolation requis en Région wallonne pour un bâtiment construit 
entre 84 et 96 – ce qui n’est évidemment pas le cas ici, l’école étant beaucoup 
plus ancienne.

Renaître avec l’écologie

Vdépeuplant lentement au rythme de la disparition de ses habitants vieillissants… En 1989, l’école qui ne 

compte plus que 21 élèves est menacée de fermeture… Vingt ans plus tard, plus aucune crainte : ses 

trois classes (une par cycle) sont pleines et bien vivantes. Une petite révolution verte est passée entre temps 

par-là, transformant le village en une communauté durable qui attire sans cesse de nouveaux habitants. 

Assainissement des eaux par lagunage, repas parfois bio (en général composés de produits locaux) à la can-

tine scolaire, parc éolien, un écovillage de vacances accessible aux handicapés, des circuits de randonnée cy-

cliste, pédestre ou équestre, un verger conservatoire… Peu à peu tout est pensé en termes de développement 

durable. Ainsi, la commune a implanté un hameau écocitoyen, dont l’objectif est favoriser un habitat proche 

du village, avec des jardins communs, et de conserver une mixité sociale. Les aménagements (écologiques) 

incitent à abandonner au maximum la voiture, et le règlement de lotissement interdit par exemple les parpaings, 

demande un chauffage au bois, solaire ou géothermique, etc. Ailleurs, c’est un PAPI qui se construit, un « pôle 

d’accueil de proximité intergénérationnel », qui comprendra des domiciles partagés pour les personnes âgées, 

une maison d’assistantes maternelles, une salle d’activité (qui deviendra centrale solaire), le tout non loin du 

terrain de sport. Un petit coin de paradis ? L.d.H.

www.lvb-crenihuel.fr pout le village vacances.

Lewes (Grande-Bretagne)
La monnaie de la transition

A
Lewes, petite ville de l’East Sussex en Grande-Bretagne, ont cours deux monnaies : la livre anglaise, 

bien entendu, mais aussi la livre de Lewes. Son but ? Favoriser l’achat de produits locaux, dans des 

magasins locaux – puisque acceptée exclusivement par les commerçants de la ville –, diminuant ainsi 

les besoins en transports et les émissions de gaz à effet de serre. Après deux années de circulation, la monnaie 

ne semble pas avoir radicalement fait augmenter le commerce local. Mais elle a certainement aidé à sensibili-

ser les habitants, à leur faire prendre conscience de l’importance des échanges locaux. 

Cette monnaie n’est que l’une des nombreuses conséquences de la participation de Lewes au mouvement des 

à celui-ci, le mouvement entraîne la ville vers les énergies renouvelables (en créant un fournisseur), retrouve 

les savoirs de l’avant-pétrole, du raccommodage des vêtements au jardinage, monte un système de voitures 

partagées… Chez nous, Grez-Doiceau, Louvain-la-Neuve ou Bruxelles se lancent dans l’aventure. Et si on s’y 

mettait tous ? L.d.H.
 www.transitiontowns.org 

L’écovillage vacances de Silfiac et sa piscine naturelle.

www.tarlatane.be

www.habitat-groupe.be
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Habitat écologique

C
ette maison qui est en cours 
d’achèvement à Moxhe, un 
village de Hesbaye, est une 
première en Belgique : biocli-
matique, elle a été construite 
avec des matériaux écologiques 

et répond aux critères sévères de la maison 
passive. Riche de ces trois caractéristiques, 
elle constitue un bel exemple des possibili-
tés nouvelles qui sont en train d’apparaître 
dans le secteur de la construction ou de 
la rénovation peu gourmande en énergie. 
Dans des dimensions un peu plus modestes 

que l’exemple qui nous est montré ici, cor-
respondant aux justes besoins d’un ménage 
d’aujourd’hui, il s’agit là d’une architecture 
fi nancièrement accessible (1). 
Quels sont les atouts majeurs de cette 
construction modèle ?

1. Respect des principes 
du bioclimatisme

Les principes généraux de l’habitat bio-
climatique sont assez simples. Il s’agit 
tout d’abord de tenir compte du terrain. 

L’idéal est que la construction puisse être 
orientée au sud, sur un terrain si possible 
en pente (le nord, d’où souffl ent les vents 
froids, se situant à l’arrière), et protégé par 
quelques arbres (qui peuvent être plantés 
et qui constitueront une protection naturelle 
contre les surchauffes estivales). 
La seconde grande caractéristique de l’ha-
bitat bioclimatique est d’orienter les prin-
cipales ouvertures du bâtiment au sud et 
d’y situer les pièces de vie. Les pièces de 
service, comme les couloirs, les escaliers, 
la buanderie, l’atelier ou le garage, seront 
situées au nord. 
Construite sur un terrain a priori peu attrac-
tif, qui fut même au milieu du siècle dernier 
utilisé comme décharge en bordure de villa-
ge, la maison d’Adelin Leclef respecte tous 
les principes du bioclimatisme et jouit d’une 
situation tout à fait privilégiée, dominant 
une petite vallée au charme bucolique. 

2. Très faible consommation d’énergie 

Constituée d’une ossature bois et de mo-
dules contreventés (pour augmenter la 
résistance) bourrés de paille (voir schéma),

Bois + paille + créativité

   Le bel exemple
d’une maison écologique passive

   abordable

C’est une maison à la fois bioclimatique, passive et 

écologique. Construite en ossature bois et modules de 

bois remplis de paille, elle s’élève sur cinq niveaux. Une 

première en Belgique ! La preuve que la construction 

écologique peut aussi s’avérer économique. 

« Cette verrière, c’est un paysage, de la lumière et mon chauff age », explique 
Hadelin Leclef. Il a calculé que, pour cette maison passive de 250 m2, il 
consommerait, en brûlant du bois dans un petit poêle, l’équivalent de 
250 litres de mazout par an. 

Qui peut deviner que, derrière la façade actuelle, 
se cache une maison en ossature bois et paille ?
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préfabriqués à l’abri dans un hangar tout 
proche et selon un procédé mis au point par 
l’architecte lui-même, la maison est ultra-
performante sur le plan énergétique (aux 
alentours de 10 kWh par m2 et par an, ce 
qui correspond à environ 1 litre de mazout 
par m2 par an). Des panneaux de finition en 
fibre de bois viennent compléter le dispositif 
mural, recouvert d’un crépi. En raison de sa 
conception, la maison ne comporte quasi-
ment aucun pont thermique et est particu-
lièrement étanche à l’air. Un puits canadien 
relié à une ventilation mécanique contrôlée 
et à un échangeur de chaleur double flux 
alimente la maison en air frais, froid ou 
chaud, selon les besoins. Ce qui permet un 
rendement intéressant. 
La grande verrière de 4 m 50 de hauteur en 
mur rideau (2) constitue un élément essen-
tiel du bâtiment. « C’est un paysage, de la 
lumière et mon chauffage », sourit Adelin 
Leclef. Le triple vitrage, lui aussi tout à fait 
spécifique au bâtiment et dont la composi-
tion a été mise en point par l’architecte en 
collaboration avec le fournisseur du verre, 
est en fait plus isolant que le bois. 
Qu’en est-il des risques de surchauffe ? La 
maison, semi-enterrée, a en fait été désoli-

darisée du terrain à l’arrière, où des murs en 
gabions (3) ont été élevés contre les terres. 
Ce vide ventilé, qui n’est jamais ensoleillé, 
permet d’engendrer des zones froides ra-
fraîchissant la maison par des ventilations 
naturelles aménagées à l’arrière. 
Des panneaux solaires thermiques à drai-
nage chauffent l’eau sanitaire. En cas de 
besoin, un complément électrique peut être 
apporté pour l’eau. Et pour toute la maison, 
un petit poêle à bois, lui aussi étanche à 
l’air et fonctionnant donc en circuit fermé 
vers l’extérieur, est prévu en cas de longues 
périodes froides sans apport solaire. 
L’isolation globale du bâtiment (valeur U) 
se situe en dessous de  0,15 W/m2 k (4). 
Et le test d’étanchéité à l’air indique des 
valeurs dix fois plus importantes que dans 
une maison traditionnelle. Des performan-
ces très élevées qui laissent entrevoir des 
perspectives de consommation d’énergie 
particulièrement basses. 

3. Emploi de matériaux écologiques

Les principaux matériaux et techniques 
utilisés sont :
– le bois : essentiellement brut et de rési-
neux, ainsi que des poutres en lamellé-
collé ;
– la paille : achetée sur place, elle constitue 
le matériau le plus abondant dans cette mai-
son, et bien sûr l’isolant des parois (coût :
2 000 euros) ;
– des panneaux en fibres de bois : fabriqués 
à base de déchets, ils recouvrent toutes les 
parois tant à l’intérieur (OSB) qu’à l’exté-
rieur (Gutex ou Agepan) ;
– la pierre du pays : brute pour remplir les 
gabions et taillée pour ériger les murs ;
– le verre (qui est le principal matériau au 
sud) ;
– le crépi (respirant pour permettre à la va-
peur d’eau de migrer à travers les parois) ;
– l’ardoise (pour le toit) et l’EPDM (maté-
riau constituant les bâches de la toiture-
terrasse) ;
– le circuit électrique domotique à rupture 
de courant, qui limite les nuisances électro-
magnétiques nocturnes. 

4. Les principes d’une architecture à la 
portée de tous

Pour Adelin Leclef, le système de construc-
tion proposé est non seulement écologique 
mais aussi économique. « Pourvu que 

l’on respecte quelques principes de base, 
explique-t-il, il est possible de construire 
aujourd’hui à un prix tout à fait intéressant. 
Pour un cube avec vitrage, crépis et toiture 
plate, basé sur le concept mis au point à 
l’occasion de ce chantier, il faut compter 
environ 1 100 euros le mètre carré, pourvu 
que le bâtiment atteigne deux ou trois ni-
veaux. Pour un projet en mitoyenneté, en 
habitat groupé par exemple, le prix peut 
descendre à 1 000 euros le mètre carré. » 
Selon l’architecte, les principes à respecter 
pour maintenir les prix dans des limites 
raisonnables sont :
– employer des matériaux peu coûteux ;
– standardiser les éléments qui constituent 
les parois et les préfabriquer le plus possible 
en atelier (économie de temps et protection 
contre les intempéries) comme font beau-
coup les autrichiens ;
– partir de composants simples permettant 
une économie de mise en œuvre sur le 
chantier ;
– simplifier la construction, faire correspon-
dre les dimensions des différents éléments 
utilisés.
Un bel exemple d’architecture très contem-
poraine, à la portée de revenus moyens. 
André Ruwet

(1) Précisons que deux tiers de ce bâtiment largement autoconstruit sont du 
logement et un tiers des bureaux.
(2)Façade légère qui assure la fermeture de l’enveloppe du bâtiment sans 
participer à sa stabilité.
(3) Sorte de casier, le plus souvent fait de solides fils de fer tressés et contenant 
des pierres, utilisé pour décorer une façade nue ou construire un mur de 
soutènement (Wikipédia).  
(4) La valeur U exprime le coefficient de transmission thermique d’un élément 
de construction (brique, bloc, isolant, vitrage…). Plus la valeur U est faible, 
plus l’élément est isolant. Selon la PEB en vigueur aujourd’hui en Belgique, la 
valeur U d’un nouveau bâtiment doit atteindre 0,4 W/m2 k.

La maison est construite en modules de bois 
contreventés remplis de paille et s’élève sur 

quatre niveaux, plus un étage de mezzanines 
sous les combles. Les deux niveaux inférieurs 

sont semi-enterrés.

La maison vue de profil, où l’on découvre la 
forte pente du terrain dans lequel elle a été 
incrustée comme un bijou.
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Deux grands arbres encadrent déjà la maison, mais 
comme le montre cette vue axonomique, un troisième 
arbre à feuilles caduques sera planté près de la verrière, 
apportant ainsi une ombre bienvenue à la belle saison.

ALTAR architecture 

Adelin Leclef, architecte 

info@altar.be

www.altar.be

Mobile. : 0472 511 544

Téléphone : 010 86 67 42
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Emploi

R
ecyclage, énergies renou-
velables, écoconstruction : 
aujourd’hui, les emplois verts 
ont le vent en poupe. Symboles 
de la transition vers une écono-

mie plus respectueuse de l’environnement, 
sont-ils pour autant vecteurs d’un réel 
changement dans notre société ?

Un remède miracle ?

Avec quelque 26 millions d’emplois directs 
actuellement dans le monde, le secteur de 
l’économie verte commence à faire l’unani-
mité chez les décideurs politiques de tous 
bords. Diffi cile en effet d’ignorer les effets 
positifs de ce nouveau développement. En 
Allemagne par exemple, il a fallu moins de 
dix ans pour que le nombre d’emplois verts 
quadruple, passant de 67 000 en 1998 à 
259 000 en 2006. Ce chiffre est bien sûr 
le résultat d’une politique volontariste des 
pouvoirs publics allemands, qui encouragent 
activement le passage aux énergies renou-
velables. Les Etats moins ambitieux dans ce 
domaine commencent toutefois à emboîter 
le pas aux pionniers, tant les perspectives 
d’avenir sont prometteuses. D’après l’étude 
très minimaliste Green jobs, commanditée 
conjointement par le PNUE (Programme des 
Nations unies pour l’environnement), l’OIT 
(Organisation internationale du travail) et 
la CSI (Confédération syndicale internatio-
nale), les investissements dans ce secteur 
devraient créer plus 20 millions d’emplois 
d’ici 2030 (1).
L’économie verte apparaît dès lors comme 

une solution idéale à deux 
préoccupations majeures 
de notre temps : la crise 
de l’emploi qui frappe de 
nombreux pays industria-
lisés et la lutte contre le 
changement climatique. 
Cette économie nouvelle 
annonce de vastes chan-
tiers, notamment dans le 
domaine de la formation 
professionnelle et de la 
reconversion de secteurs 
industriels extrêmement 
polluants. Rappelons que 
deux tiers des émissions 
mondiales de gaz à effet 
de serre proviennent des 
secteurs de l’énergie, du 

transport, de l’industrie et de la construc-
tion.
Et pourtant, malgré ses promesses incon-
testables, l’économie verte est loin d’être un 
remède miracle aux maux de notre temps. 
Car une couche de peinture verte sur notre 
système actuel n’évitera pas le pillage des 
ressources naturelles, l’exploitation des 
travailleurs et le maintien des inégalités 
sociales. Comme l’explique Philippe Defeyt, 
économiste et président du CPAS de Namur, 
« au fond, rien ne change vraiment. Si 
ces nouveaux types d’emploi représentent 
effectivement une opportunité intéressante, 
parce qu’ils peuvent offrir de nouvelles 
perspectives de travail tout en sensibili-
sant un plus grand nombre de citoyens à 
la problématique environnementale, ils ne 
remettent pas fondamentalement notre sys-
tème en cause. C’est un nouveau glissement 
industriel, comme il s’en est déjà produit de 
nombreux dans l’histoire. Certains emplois 
disparaissent, d’autres apparaissent. On 
pourrait appliquer exactement la même for-
mule à n’importe quel autre développement 
technologique ». Et ces développements 
technologiques, justement, réduisent tou-
jours plus la quantité de travail nécessaire 
à la production des richesses. Alors, le vé-
ritable enjeu de cette évolution verte est-il 
vraiment là ? 

L

Créer de véritables emplois durables, non 
délocalisables, respectant la nature et per-
mettant à tous les citoyens de s’épanouir : 

voilà le vrai défi  de demain ! Pour le relever, 
un changement d’étiquettes sur les produits 
ne suffi ra pas. Il faudra modifi er en profon-
deur nos comportements et oser réformer 
l’organisation actuelle du travail, pilier du 
système qu’il semble toujours tabou de 
questionner aujourd’hui. 
N’en déplaise aux sceptiques, nombreux 
sont les penseurs, économistes, philo-
sophes, sociologues qui, à l’instar d’un 
Jeremy Rifkin, d’un Serge Latouche, d’un 
André Gorz ou d’un Antonio Negri, alignent 
les appels et les publications à ce sujet, et 
cela depuis de nombreuses années (2). De 
la réduction du temps de travail au déve-
loppement d’une économie non marchande 
créatrice de richesses matérielles et socia-
les, en passant par un système d’allocation 
universelle, leurs travaux n’ont de cesse de 
démontrer l’intérêt que nous avons à inven-
ter un nouveau rapport au travail, moins 
inégalitaire et moins destructeur pour les 
humains et l’environnement. 
Une très récente étude de la New economic 
foundation démontre ainsi les avantages 
d’une société où tout le monde travaillerait 
21 heures par semaine : meilleure réparti-
tion des richesses, baisse de la consomma-
tion et donc des émissions de CO2, augmen-
tation de la qualité de vie. « Nous sommes 
tellement nombreux à vivre pour travailler, 
à travailler pour gagner de l’argent et à 
gagner de l’argent pour consommer. En 
travaillant moins, nous pourrions briser 
ce schéma, explique Anna Coote, une des 
co-auteurs du rapport. Nous aurions plus 
de temps pour être de meilleurs parents, de 
meilleurs citoyens. Nous pourrions aussi 
devenir de meilleurs employés, moins stres-
sés, plus heureux et plus productifs dans le 
travail. Il est temps de briser le vieux pou-
voir de l’époque industrielle, de reprendre 
nos vies en main et de travailler à un futur 
durable (3). » Plutôt qu’une fi n en soi, le 
développement de l’économie verte pourrait 
être le moyen d’effectuer cette transition. 
En douceur. Amélie Mouton

(1) Cette projection ne tient pas compte des potentialités énormes dans les 
domaines du recyclage, de la gestion durable des forêts, de l’agriculture bio-
logique, des transports ou de la construction. Voir les publications du Réseau 
intersyndical de sensibilisation à l’environnement (www.rise.be) et le site 
www.unep.org/PDF/UNEPGreenjobs_report08.pdf.
(2) Lire notamment La fi n du travail, Jeremy Rifkin, La Découverte (1997), et 
l’Appel des 35 à l’élaboration d’une politique économique et sociale résolument 
novatrice et démocratique, revue du MAUSS,  (1996).
(3) www.neweconomics.org

Le véritable emploi vert
Travailler moins,
pour travailler tous !
Travailler moins pour que tous puissent 

travailler ! C’est cela la véritable emploi vert ! 

La qualité de la vie augmenterait, tandis 

que la consommation baisserait. Et donc les 

émissions de CO
2.

« Travailler moins, pour travailler tous » : un slogan pour les 
mousquetaires du véritable emploi vert !
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«S
eize millions de 
personnes se dé-
placent chaque 
année pour des 
raisons envi-
ronnementales, 

estime François Gemenne, spécialiste de 
la géopolitique du changement climatique, 
chercheur et enseignant à Sciences-Po Pa-
ris et au Cedem-Université de Liège. C’est
autant que les réfugiés politiques reconnus 
qui fuient les guerres ou les persécutions. »
Chassés par les sécheresses en Afrique, les 
cyclones en Amérique latine ou la montée 
des eaux dans le Pacifi que, les réfugiés en-
vironnementaux « évoluent pour la plupart 
sur de très faibles distances, ils vont géné-
ralement s’installer dans la région voisine. 
Une faible minorité seulement part vers 
d’autres pays. » 

Des personnes obligées de rester

A l’avenir, le nombre de réfugiés environ-
nementaux devrait exploser, avec 200 mil-
lions de déplacés attendus d’ici 2050, selon 
les estimations du Britannique Nicholas 
Stern, qui a étudié l’impact économique des 
désordres climatiques. Car c’est une des 
réalités du réchauffement planétaire : un 
nombre sans précédent de personnes seront 
poussées à l’exil. 
D’où viendront ces réfugiés ? Des régions 
d’agriculture pluviale d’Afrique et d’Asie 
centrale, déjà touchées aujourd’hui par le 
dérèglement des pluies et l’avancée des 
déserts. Plus tard, un nombre important de 
réfugiés devrait refl uer des régions fragiles 
des deltas où un cinquième de l’humanité 
vit sous la menace de la montée du niveau 
des mers. Les derniers foyers de grandes 
immigrations se trouvent dans les bassins 
versants de l’Himalaya, en Chine, en Inde, 
au Bangladesh et au Népal, soit des régions 
où vit un humain sur cinq. La fonte des gla-
ciers privera cette zone d’une grande partie 
de ses eaux douces, hypothéquant ainsi les 

gigantesques périmètres de cultures irri-
guées et poussant une grande partie de la 
population à l’exil. 
Les accidents climatiques et les catastro-
phes naturelles ne feront cependant pas 
fuir tout le monde. Les migrants seront 
essentiellement issus des classes moyennes 
et aisées. « La migration, poursuit le cher-
cheur, demande des moyens économiques et 
du capital social. Les plus pauvres, qui en 
sont dépourvus, resteront coincés dans leur 
environnement dégradé. Leur santé et leurs 
conditions de travail en seront directement 
affectés. En ce sens, on peut dire que, s’il 
y a des gens qui seront obligés de partir, il 
y a surtout des gens qui seront obligés de 
rester. »

Alors, que faire ? Tout d’abord, il faut 
lutter dès maintenant contre la hausse de 
la température. Les dépenses consenties 
aujourd’hui pour limiter les émissions de 
gaz à effet de serre restent bien moins lour-
des que les coûts qu’engendrera demain, si 
l’on ne fait rien, l’adaptation de 
nos sociétés aux changements 
climatiques.
Quant aux prochaines migra-
tions, elles doivent être consi-
dérées comme une première 
adaptation au changement 
climatique. Chez les plus 
pauvres, l’exil d’un membre 
d’une famille représente une 
diversifi cation des revenus 
du ménage. « C’est une vraie 
stratégie de survie des popu-
lations. Il faut donc préparer 
les sociétés à accueillir ces 
migrations, plaide François 
Gemenne. Même si cet accueil 
ne sera pas toujours aisé, car 
les sociétés devront fournir 
des emplois, des logements 
et des écoles. Mais certaines 

mesures peuvent être très simples. En Inde, 
par exemple, pays fédéral très concerné par 
les changements climatiques, lorsque vous 
changez d’Etat, vous perdez toutes sortes 
de droits, dont celui de travailler. Le pays 
peut déjà se préparer en changeant sa lé-
gislation. »
Les législations devraient également prévoir 
un statut pour les réfugiés climatiques, qui 
ne sont pas reconnus à ce jour. Curieuse-
ment, habiter une île en train de disparaître 
sous la montée des eaux, ou une région se 
transformant en désert par la raréfaction 
des pluies, n’ouvre aucun droit à l’exil. 
« La problématique des réfugiés est connue 
depuis très longtemps, insiste le chercheur, 
mais les gouvernements restent toujours 
dans la réaction. Aujourd’hui, avec les 
changements climatiques, on peut dire 
quelles zones seront touchées et avec quels 
impacts. Dans l’histoire de l’humanité, 
c’est la première fois que l’on peut prévoir 
les migrations de manière aussi précise. 
C’est l’occasion de prendre les devants et 
de faciliter l’accueil de ces personnes. » 
Jean-François Pollet

Les
pour cause de 
Deux cents millions de réfugiés environnementaux sont attendus en 2050. Le nombre et la 

provenance de ces réfugiés sont prévisibles. Il est possible d’anticiper ces mouvements qui 

apparaissent comme une adaptation des populations aux désordres climatiques.

Sécheresses en Afrique et en 
Asie centrale, inondations dans 
les zones de deltas des grands 
fl euves : les désordres clima-
tiques engendreront d’impor-
tants mouvements de popula-
tions. Notre photo : des réfugiés 
de l’intérieur, fuyant un cyclone 
en Haïti.Une adaptation aux changements climatiques

Réfugiés

Dossier
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(catastrophes majeures, ayant causé la mort de mille personnes ou 
plus et des dommages matériels de 3 milliards d’euros ou plus) 
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«N
ous luttons pour l’éga-

lité hommes-femmes, 

la justice sociale et une 

économie qui donne 

une place aux paysans. Nous voulons 

préserver la terre, l’eau, les semences pour 

une production agricole durable », explique 

Geneviève Savigny, représentante en Eu-

rope de La Via Campesina. Ce gigantesque 

réseau d’associations paysannes est l’orga-

nisation emblématique de la vague montante des petits paysans. 

En moins de vingt ans, cette association planétaire, née à Mons 

Mouvement des sans terre, premier mouvement social au Brésil ? 

C’est elle. José Bové ? C’est encore elle. L’agroécologie ? C’est 

toujours elle, depuis que l’association a inscrit la promotion de 

cette méthode en tête de ses priorités. 

Geneviève Savigny, par ailleurs agricultrice dans les Alpes de 

Haute-Provence, en France, explique quelle est la vision du ré-

seau qu’elle représente. « Le monde doit être un village où tout 

le monde trouve sa place, peut produire avec une certaine créa-

tivité, où les jeunes s’installent sans être étranglés par des règles 

et où les anciens vivent une retraite heureuse. Je parle de village, 

car on s’y installe dans la durée et les gestes que l’on pose ont 

des conséquences pour longtemps. Nous vivons sur une terre 

J.-F.P.
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Agroécologie

Le climat change, 

Quelle agriculture pourra nourrir deux milliards de bouches supplémentaires d’ici 2050, tout 

en s’adaptant aux changements climatiques ? La réponse existe déjà, c’est l’agroécologie, 

dont les techniques sont actuellement testées aux quatre coins du monde.
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Bio et bien-vivre 

de développement

Qà l’agriculture biologique ? La Bolivie, pays par ailleurs le plus 

tous. « Elle est le meilleur rempart contre les altérations du 

climat », précise Francisco Mollo Calle, qui préside une association de 

noix du Brésil, le cacao et la quinoa retiennent l’attention des producteurs 

bio. Au début, Francisco Mollo Calle était un peu seul à promouvoir la plan-

veloppement du bien-être du gouvernement d’Evo Morales. De telles avan-

cées législatives existent dans plusieurs pays. Ainsi, le Venezuela a inscrit 

la souveraineté alimentaire dans sa constitution. Mais le Mali a également 

adopté une loi agricole écrite en 

concertation avec les mouvements 

paysans. A. Ro.
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Les exploitations familiales, installées au mi-
lieu de ses champs, comme ici à Timor en Asie, 
s’adapteront plus aisément aux changements 
climatiques que les méga-exploitations 
industrielles. Surtout si ces petites exploita-
tions travaillent en agroécologie.



N
ous serons en effet neuf mil-
liards en 2050 : l’agriculture 
doit donc nourrir un monde 
en croissance démographique. 
Et s’adapter à un rythme des 
saisons et des pluies devenu 

imprévisible ! Ce vaste programme ne laisse 
pas de temps au pessimisme. « On peut par-
faitement y arriver, clame Olivier De Schutter, 
rapporteur spécial des Nations unies pour le 
droit à l’alimentation. La solution passe par 
l’agroécologie et la paysannerie familiale. » 
L’agroécologie n’est pas une nouveauté, elle 
est née dans les années trente en Amérique 
latine, lorsque les premiers chercheurs ont ré-
fl échi aux conditions d’une agriculture durable, 
qui trouve sa place dans son environnement 
et dans le tissu social. L’agriculture familiale 
n’est pas non plus une nouveauté. Au contrai-
re, elle est une activité millénaire pratiquée 
en toute autonomie sur leur propre terre par 
des familles paysannes. La petite paysanne-
rie fut balayée après guerre chez nous, un 
peu plus tard en Asie et en Amérique latine, 
lorsque les gouvernements encouragèrent la 
mécanisation des cultures et l’usage intensif 
de fertilisants synthétiques et de pesticides. 
Ces politiques montrent aujourd’hui leurs 
faiblesses. « Avec ses gigantesques besoins 
énergétiques, l’agriculture industrielle n’a rien 
de durable. Elle est responsable de 14 % des 
émissions de gaz à effet de serre, poursuit le 
juriste. Le chiffre grimpe à 19 % si l’on compte 
la déforestation engendrée par l’accroissement 
des surfaces cultivables. Si l’on compare les 
capacités productives de l’agriculture inten-
sive et de l’agroécologie, on constate que la 
mécanisation a également atteint ses limites. 
Les études montrent en effet que la petite agri-
culture offre de meilleurs rendements, car les 
paysans maîtrisent mieux leur milieu. » 

Certes, l’industrialisation de l’agriculture offre 
une nourriture bon marché, mais c’est seu-
lement parce qu’elle externalise la plupart de 
ses coûts sociaux et environnementaux. Une 
activité à faible taux de main-d’œuvre fabri-
que du chômage et engendre un exode rural. 
Le va-et-vient des machines et la fabrication 
des engrais engendrent une consommation 
énergétique à laquelle il sera de plus en plus 
diffi cile de faire face. L’alimentation du futur 
semble reposer sur les petits paysans. D’autant 
que les techniques de l’agriculture de demain 
existent déjà, elles reposent sur l’agroéco-
logie qui joue sur toutes les ressources de la 
nature : lutte biologique contre les parasites, 
régulation des approvisionnements en eau, 
complémentarité des cultures, rotation dans le 
temps, mixité avec la plantation d’arbres. En 
un sens, l’agroécologie est le prolongement 
et surtout la généralisation de l’agriculture 
bio, avec toutes ses conséquences sociales et 
économiques. « Une vaste étude conduite par 
l’Université du Sussex (Royaume-Uni) sur les 
résultats de l’agroécologie dans 57 pays en 
développement et sur 37 millions d’hectares 
de terres cultivées montre que les rendements 
obtenus ont augmenté de près de 80 %. »
Il est loin le temps où le petit paysan était la 
risée du monde. Il se révèle aujourd’hui le plus 
compétent pour cultiver sur des terres qu’il 
connaît parfaitement bien. Mais aussi pour 
mettre en application les centaines de petites 
innovations qui garantiront sa production, 
malgré les incertitudes climatiques et énergé-
tiques.
« A l’ouest de la Tanzanie, l’agroécologie a  
gagné 350 000 hectares de terre sur le désert 
de Tanzanie, explique Olivier De Schutter. Au
Malawi, 100 000 fermiers bénéfi cient des fer-
tilisants offerts par les arbres. En Afrique de 
l’Ouest, de simples petits barrages de pierre, 

destinés à freiner le ruissellement de l’eau, ont 
multiplié par dix la production de biomasse, 
encourageant ainsi les activités d’élevage. »
Ces initiatives offrent une réponse partielle au 
milliard de personnes actuellement touchées 
par la faim dans le monde. D’ici 40 ans, si 
une forte mobilisation encourage leur déve-
loppement, elles fourniront une alimentation 
correcte à deux milliards de bouches supplé-
mentaires. Jean-François Pollet 
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Q
uand il a commencé ses acti-

vingt ans, personne ne croyait 

480 000 paysans suivent ses conseils et 

est le coordinateur. L’idée de Festus Akin-

culture vivrière et sylviculture. « Certaines 

variétés d’arbres synthétisent l’azote, leurs 

feuilles sont de précieux fertilisants pour les cultures qui 

doublent ainsi de rendement. Nous pouvons également nous 

passer de 75 % des engrais que nos pays importent à grand 

prix . »

ment du bois-énergie, une ressource recherchée dans cette 

méthode permet de réduire les disettes de la saison sèche. 

« Les feuilles riches en protéines offrent un complément ali-

mentaire au bétail, qui lui-même nourrit la population. Il faut 

que les paysans mangent leurs semences pour survivre. » 

J.-F.P.

L’arbre, avenir de l’agriculture,

dans Imagine

«N
os sociétés ont passé la paysannerie par 

, analyse Silvia Pérez-Vitoria, 

y compris dans les pays du Sud qui se sont 

lancés dans un développement semblable au 

nôtre. Aujourd’hui, alors que les campagnes se vident et que le 

monde a faim, on réalise à quel point ce fut une erreur. » Econo-

dans un livre au titre évocateur : Les paysans sont de retour, cou-

ronné par deux prix littéraires. 

« La libération des marchés, qui a littéralement ruiné la petite pay-

sannerie, a engendré un soulèvement mondial, poursuit-elle. On

en voit aujourd’hui les effets : des mouvements apparaissent un 

d’Afrique, qui fut jusqu’ici silencieuse. Ce sont d’ailleurs les orga-

nisations les plus virulentes, car les paysans d’Afrique sont le plus 

exposés à la spoliation des terres, à l’exploitation et à l’intrusion 

des OGM. Ils veulent travailler pour nourrir leur famille et non pour 

rembourser la dette de leur pays, comme on les y a contraints 

jusqu’ici. » J.-F.P. 

Les paysans sont de retour, Actes Sud, 2005
La riposte des paysans, Actes Sud, 2010

L’
agriculture doit revoir ses techniques, mais 

le consommateur doit également revisiter 

son assiette ! A quoi sert de manger une 

tomate bio si, venant en camion d’Almería 

marché ? Son coût environnemental est exorbitant ! 

chez nous la consommation de produits de saison et 

dans l’agriculture durable. Comment ? En proposant 

chaque semaine à ses membres des paniers de 

encore la viande. Aux « gaceurs », comme on les 

appelle, d’imaginer leurs repas avec le contenu du 

les variétés à notre disposition ! La démarche crée 

surtout un marché parallèle à celui de la grande 

distribution. Elle permet aussi à une autre agriculture 

d’exister et permet aux consommateurs de se ren-

contrer, de se soutenir mutuellement, et bien sûr de 

J.-F.P.

Infos pour un Gac près de chez vous : 

www.natpro.be

Imagine

J
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F
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.
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Energie - Flandre

L
es chiffres impressionnent : 28 000 coopérateurs, un chiffre 
d’affaires de 17 millions d’euros en 2009, une production 
annuelle de près de 17 000 MWh d’électricité 100 % verte 
à partir de 15 éoliennes, 3 centrales hydroélectriques, une 
centrale de cogénération chaleur-électricité à l’huile de colza 
et 225 installations photovoltaïques, dont la société est pro-

priétaire ou copropriétaire. 
La SCRL (société coopérative à responsabilité limitée) Ecopower, qui a 
son siège administratif à Berchem-Anvers et dont la vente d’électricité 
est limitée à la Flandre, est un phénomène très intéressant. En effet, 
les technologies de production d’énergie verte ont connu une évolution 
rapide au cours de ces dernières années et sont aujourd’hui arrivées à 
maturité. Ce qui permet – enfi n ! – à la production décentralisée de deve-
nir une réalité. Et ouvre surtout des perspectives nouvelles aux citoyens, 
qui peuvent désormais prendre la production de leur énergie en main, 
via des coopératives dont ils bénéfi cient et qu’ils contrôlent. 

Pour Greenpeace, Ecopower est le fournisseur d’électricité « le plus vert », car toute l’élec-
tricité fournie par la coopérative est 100 % verte et produite essentiellement dans la région 
où elle est consommée. Pour Test-Achats, c’est le fournisseur « le plus social », c’est-à-
dire le moins cher pour la plupart des Flamands, la différence de prix se chiffrant parfois 
jusqu’à 20 % avec Electrabel. « Pourtant, nous ne voulons pas donner l’impression que 
l’énergie, c’est bon marché. Nous ne pratiquons donc pas de différence de tarif entre le jour 
et la nuit. Les ménages qui consomment très peu ou qui ont des panneaux photovoltaïques 
ne sont pas pénalisés par nos tarifs, qui sont simples et clairs. Nos clients sont tous 
coopérateurs, et nous les poussons à réduire leur consommation d’énergie. Entre 2007 et 
2010, la consommation moyenne par client est d’ailleurs passée de 4 000 à 3 000 kWh, 

Les atouts d’

100 % vert 
et 28 000 

et des habitants, Ecopower, c’est un peu le modèle, le « grand frère » 
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« De grandes sociétés comme Electrabel 
sont en train de faire de l’argent avec 
notre vent. Or cet argent devrait aller 
aux communes et aux citoyens ! », estime 
Dirk Vansintjan, l‘un des fondateurs 
d‘Ecopower. 

L’un des objectif de la coopérative 
Ecopower est de devenir le 

troisième fournisseur d’électricité 
en Flandre en 2023, et de toucher 

10 % des ménages fl amands. 
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ce qui constitue une baisse de 25 %. Nous 
voulons avoir des clients qui achètent de 
l’électricité verte et pas de l’électricité bon 
marché », explique Dirk Vansintjan, l’un 
des fondateurs de la société coopérative.
Créée en 1991, la SCRL Ecopower était 
encore un nain il y a quelques années. 
Aujourd’hui, en Flandre, la société compte 
des coopérateurs dans chaque village. Des 
gens souvent impliqués, qui savent se faire 
entendre dans les débats, et qui partici-
pent activement au développement de leur 
coopérative. « Les parts de la coopérative 
coûtent 250 euros et le coopérateur doit les 
conserver pour des périodes de six ans. Il 
faut posséder une part au moins pour être 
membre et le maximum a été fixé à 50 parts
par coopérateur. Mais chacun dispose 
d’une seule voix à l’assemblée générale, 
et pas plus. Comme la coopérative réalise 
des bénéfices, un intérêt de 6 % est payé 
chaque année aux coopérateurs (1). Le 
reste est investi dans de nouvelles instal-
lations. Dès que les coopérateurs achètent 
plusieurs parts, la coopérative devient aussi 
leur affaire, constate Dirk Vansintjan. Ils en 
parlent alors autour d’eux. En moyenne, 
chaque coopérateur possède aujourd’hui 
3,4 parts. »
En juillet 2010, Ecopower avait une liste 
d’attente de quelque 4 000 personnes, qui 
toutes voulaient devenir coopératrices. Mais 
pour satisfaire cette importante demande, il 
faut augmenter les capacités de production 
d’électricité verte. Pour y arriver, Ecopower 
rachète de l’électricité photovoltaïque pro-
duite en Flandre. Et développe bien sûr de 
nouveaux projets. La coopérative, dont le 
personnel est à présent de 18 membres,
travaille sur la construction de 150 nouvel-
les éoliennes. Ces projets sont aujourd’hui 
à différents stades de développement. A 
terme, Ecopower espère pouvoir en concré-
tiser une cinquantaine. 

« A la fin de l’année, nous serons fournis-
seurs de 1 % des Flamands. Comme nous 
voyons les choses évoluer, notre objectif est 
de devenir le troisième fournisseur d’élec-
tricité en Flandre en 2023, et de toucher 
10 % des ménages flamands », avance 
Dirk Vansintjan.
Ecopower base son ambitieux schéma de 
développement sur ce qui se passe dans la 
commune d’Eeklo, entre Bruges et Gand. 
Trois éoliennes ont été construites sur le 
territoire communal (et quatre nouveaux 
moulins seront installés en 2011), plus 
une centrale fonctionnant à l’huile de colza. 
La matière première est produite par des 
agriculteurs locaux qui, après extraction 
de l’huile, récupèrent les tourteaux, riches 
en protéines, pour nourrir leurs animaux. 
Une manière de remplacer le soja importé 
du Brésil. 
L’huile récoltée sert à faire tourner une 
centrale de cogénération, qui produit de 
l’électricité et chauffe notamment les bâti-
ments administratifs et un magasin de la 
ville. La commune travaille à présent sur la 
construction d’une nouvelle piscine neutre 

en CO2. « Les communes disposent en fait 
d’énormément de pouvoir dans le domaine, 
constate Dirk Vansintjan. Il faut qu’avec 
leurs habitants, elles s’engagent dans cette 
révolution énergétique. A Eeklo, tous les 
partis politiques ont compris. »
Qui va bénéficier de cette révolution 
aujourd’hui en marche, les grandes multi-
nationales ou les coopératives, qui ont un 
ancrage local et citoyen ? « Si toutes les 
villes et communes se saisissaient des res-
sources locales existantes, le vent bien sûr, 
mais aussi les cours d’eau, les sources de 
production de biogaz à partir des déchets 
agricoles et urbains, les déchets de bois 
aussi pour en faire des pellets… et si tous 
les ménages réalisaient 30 % d’économies 
sur leur consommation, alors d’ici 2050 on 
pourrait couvrir tous les besoins en chauf-
fage et en électricité à partir des sources 
renouvelables », estime Dirk Vansintjan. 
« L’éolien offshore, que l’on est en train de 
construire en mer du Nord, c’est pour l’in-
dustrie. Par contre, le vent n’appartient pas 
aux propriétaires des terrains mais à tout 
le monde. Aujourd’hui, de grandes sociétés 
comme Electrabel sont en train de faire de 
l’argent avec notre vent. Or cet argent de-
vrait aller aux communes et aux citoyens !
Aujourd’hui, en Flandre, dans le cadre de 
l’évaluation d’un projet éolien, l’adminis-
tration ne peut pas donner plus d’avan-
tages à un projet citoyen qu’à celui d’une 
grande entreprise capitaliste. Mais un texte 
est actuellement en préparation pour qu’en 
plus des permis environnemental et d’urba-
nisme à délivrer par l’administration, il y 
ait une évaluation socio-économique. Ceci 
afin que les promoteurs de grands projets 
soient amenés à faire des accords avec les 
coopératives. »

Ecopower est convaincue qu’il faut abso-
lument renforcer le mouvement coopératif. 
Que des économies importantes peuvent 
être réalisées si les citoyens s’impliquent 
dans le développement de projets à taille 
humaine, chez eux ou à proximité. 
Le contre-exemple en matière d’énergie 
« verte » est ce qui se passe actuellement 
à la centrale électrique des Awirs, près de 
Liège, où Electrabel produit de l’électricité 
en brûlant, dans une ancienne centrale à 
charbon, des pellets en provenance de 
l’autre bout de la planète. « Ces pellets sont 
importés en grande quantité en Belgique, 
en provenance du Canada ou de Russie, 
parce que les certificats verts leur donnent 
un avantage concurrentiel énorme, constate 
Dirk Vansintjan. Mais le rendement de ces 
installations est très mauvais, il est estimé à 
30 % environ, et l’énergie gaspillée là serait 
suffisante pour chauffer tous les ménages 
d’Anvers. Les pellets doivent être utilisés 
par les particuliers, chez qui le rendement 
atteint les 100 %. Nous allons construire 
une usine pour fabriquer des pellets qui 
seront destinés à nos coopérateurs. »
« En Wallonie, nous collaborons avec la 
coopérative Emissions zéro, mais aussi avec 

d’autres sociétés locales, à Dour, Waimes, 
Tournai, Houyet… Nous souhaitons inves-
tir jusqu’à 20 % dans les projets développés 
par les coopératives wallonnes. » (Lire no-
tre article en p. 44-45).
Une fédération des coopératives productri-
ces d’énergies renouvelables vient d’être 
créée en Belgique (2). L’objectif est évidem-
ment de se s’épauler l’un l’autre, comme le 
veut l’un des sept axes qui guident le travail 
des coopératives. 

A l’échelon européen, Rescoop (Renewable 
energy sources cooperatives), une fédéra-
tion des coopératives d’énergies renouve-
lables, va être lancée. L’idée est de créer 
une dynamique, notamment financière, 
permettant d’aider des centaines de petites 
coopératives. Ecopower souhaite engager 
quelqu’un pour coordonner ce travail, ceci 
dans le cadre d’un programme de la Com-
mission européenne intitulé « Intelligent
energy Europe ». Des partenaires sont en 
piste de l’Irlande jusqu’au Portugal, en 
passant par la France et bien sûr la Belgi-
que, où la coopérative Emissions zéro est 
également de la partie. 
On a cru le mouvement coopératif presque 
éteint, c’était une erreur ! Quand on regarde 
de plus près, on se rend compte, à l’échelle 
du Vieux Continent, que des coopératives 
fonctionnent dans tous les secteurs : dans 
la grande distribution, comme les magasins 
Coop en Suisse ou Conan en Italie, mais 
aussi dans la sidérurgie, avec Mondragon, 
ou encore la fabrication de vélos, comme 
Orbea, en Espagne. Voici que le mouvement 
semble reprendre vigueur, via le secteur de 
l’énergie.
Aux Etats-Unis, les zones rurales, délais-
sées par les grandes compagnies, sont cou-
vertes par Touchstone energy cooperatives, 
qui propose 80 % d’énergies vertes (3).
« Il faut noter que, parmi les objectifs de 
Touchstone, figure l’aide au développement 
du mouvement coopératif dans les pays 
du Sud. Ce qui fait également partie de 
nos aspirations », tient encore à préciser 
Vansintjan. 
« Dans le secteur de l’énergie, aujourd’hui, 
c’est un peu le Far West. Il faut payer des 
sommes folles, parfois jusqu’à 50 000 euros,
pour avoir un terrain. En Flandre, il n’est 
pas évident de trouver des sites sans 
aucune habitation à moins de 350 mètres.
Et en Wallonie, la règle dite de covisibilité, 
qui veut que des éoliennes ne soient pas 
visibles en différentes directions depuis un 
même point, fait qu’il faut une distance de 
10 à 15 km entre les parcs éoliens. Le mou-
vement coopératif constitue une manière 
intelligente de dépasser ces contraintes. 
Pour cela, il faut que les communes et les 
citoyens jouent leur rôle dans la révolu-
tion énergétique en cours. La coopérative 
constitue une manière idéale d’entreprendre 
dans ce secteur, une façon respectueuse de 
travailler. A la fois pour la Terre et pour les 
habitants. » André Ruwet

(1) C’est là le taux maximum qui peut être octroyé par les coopératives.
(2) www.enercoop.be
(3) touchstoneenergy.cooperative.com
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Wallonie - Bruxelles

Inscrire 

dans nos paysages 

Comment sortir de l’affrontement entre citoyens 

et investisseurs dans le secteur de l’éolien ? En 

favorisant la participation des habitants et des 
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La pose des pales et du rotor sur le mat, 
dernière étape de la construction de 
l’éolienne de Mesnil-Eglise.
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P
ourquoi nous laisser « piquer » 
nos meilleurs sites et nos 
ressources naturelles par des 
investisseurs qui ne nous font 
pas participer aux bénéfi ces ? 
Ceci alors que nous pourrions 

produire notre électricité verte meilleur 
marché nous-mêmes ?
Investir dans la fi lière courte et devenir 
producteur-consommateur de son électrici-
té : c’est ce que propose aux Wallons et aux 
Bruxellois la coopérative Emissions-zéro. 

Cela fait trois ans que Jean-François Mitsch 
(40 ans), un habitant de Genappe, se 
consacre à la défense de la participation 
citoyenne à la production d’énergie verte. 
Jeune homme, il s’était lancé comme indé-

pendant dans le secteur du graphisme, du 
marketing et du multimédia. Un peu par 
hasard, il se retrouve à Seattle (Etats-Unis), 
en 1999, où les altermondialistes s’étaient 
rassemblés pour dénoncer la privatisation 
des ressources de la planète au profi t de 
quelques-uns. Et ce fut le déclic. En 2001, 
il décida de réorienter ses activités vers le 
développement durable. 
Rentré en Belgique, il croise quelques per-
sonnalités fortes, comme Bernard Delville, 
le « grand-père » de l’éolienne des enfants, 
à Mesnil-Eglise. Les projets d’éoliennes ap-
paraissant ça et là à l’époque, l’idée émerge 
alors, dans le cadre de Vents d’Houyet, l’as-
sociation qui avait déjà rassemblé les fonds 
pour construire deux éoliennes, de créer 
une structure coopérative ayant une vision 
prospective à plus long terme, étendue à 
toute la communauté Wallonie-Bruxelles, 
et capable de promouvoir la construction 

d’éoliennes au bénéfi ce des citoyens et 
des communes. Nous sommes en 2007, la 
SCRL (société coopérative à responsabilité 
limitée) Emissions-zéro est alors créée et 
aussitôt agréée. 
Jean-François Mitsch participe à la plupart 
des réunions dans le secteur. Notamment 
quand des communes ou des promoteurs 
privés informent les habitants de projets 
d’installation d’éoliennes sur leur territoire. 
« J’essaie de comprendre les réticences 
des populations, explique Mitsch. On est 
en train de dessiner un nouveau paysage, 
et les communes ainsi que les habitants 
ne retirent pratiquement pas de bénéfi ces 
économiques de ces projets, sinon quelques 
malheureux milliers d’euros. » Et l’admi-
nistrateur (toujours bénévole aujourd’hui) 
d’Emissions-zéro de sortir les chiffres : 
« Vous savez quelles sont les recettes gé-
nérées par une éolienne de taille moyenne 
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d’une puissance de 2,3 Mwh, c’est-à-dire, pour prendre 
une comparaison automobile, un peu la Golf du secteur ?
Cela tourne aux alentours des 400 000 euros de chiffre 
d’affaires annuel. Le prix d’une telle machine s’élève à 
quelque trois millions d’euros. Et ce sont les banques qui 
avancent 90 % de la somme nécessaire à l’investissement. 
Il faut donc huit ans pour rembourser l’emprunt. Mais 
ensuite, lorsque tous les frais d’entretien et d’assurances 
sont décomptés, au prix actuel de l’énergie, une éolienne 
rapporte environ 300 000 euros par an. L’éolien est un 
secteur qui tourne sans matière première, sans déchets 
et sans main-d’œuvre ou presque. C’est la filière la plus 
simple pour produire de l’énergie… et la plus visible sur le 
territoire. Je partage la mobilisation des populations ! »
Et Mitsch de poursuivre : « Aujourd’hui, l’essentiel des 
recettes engendrées par le secteur quittent le territoire 
wallon et belge. L’information qui est apportée par les 
promoteurs privés est trop souvent manipulée et les 
études bâclées, ne prenant pas en compte les remarques 
formulées par les opposants. » La technique employée 
par les promoteurs privés consiste bien souvent à diviser 
pour régner. D’installer dans un premier temps un parc 
éolien de taille modeste, de trois ou six machines, par 
exemple, puis de passer à huit ou dix dans les années 
qui suivent. 

En 2002, la Région wallonne s’était fixé comme objectif 
d’avoir 150 éoliennes sur son territoire pour 2010. On 
arrive aujourd’hui à 140, et avec ce qui est en train d’être 
construit cette année, l’objectif est donc atteint. Mais on 
se rend compte à présent que l’on peut placer beaucoup 
plus d’éoliennes qu’initialement prévu. « Selon Elia, 
le gestionnaire du réseau à haute tension en Belgique, 
on pourrait installer 1 500 éoliennes de 2,3 MWh sur 
le territoire wallon. Ces chiffres sont repris par Edora, 
la Fédération des producteurs d’énergie renouvelable, et 
par la Région wallonne. 800 machines pourraient être 
installées d’ici 2020. On serait donc en train de dessiner 
un nouveau paysage. Est-ce que nous sommes prêts à 
le faire ? Si oui, à quelles conditions ? », interroge Jean-
François Mitsch. 
Cela implique d’avoir une planification régionale, avant 
tout pour prendre l’avis des populations. Et puis d’avoir 
un débat sur le coût de l’énergie, tel qu’il est facturé aux 
particuliers. Et sur l’indépendance énergétique de nos 
régions. « Quand on discute avec la population dans les 
réunions, on constate que beaucoup de gens souhaitent 
contribuer au développement de l’économie locale. Il 
faut choisir l’éolien en connaissance de cause, et tenir 
compte de cette volonté pour se diriger vers une produc-
tion d’énergie renouvelable qui profite directement aux 
communes concernées et aux populations. »
Dans ses conférences, Jean-François Mitsch explique que, 
dans ce secteur, l’essentiel consiste en une question de 
financement. Si chaque famille investissait 260 euros
dans l’éolien, soit la somme symbolique de cinq euros 
par semaine pendant un an, nous serions capables de 
produire 100 % de l’électricité résidentielle wallonne à 
partir d’investissements dans l’éolien (une éolienne type 
d’aujourd’hui produit l’équivalent de la consommation de 
1 500 familles). En effet, comme 90 % du financement 
d’une éolienne viennent des banques, il « suffit » donc 
de rassembler 10 % de la somme totale pour lancer un 
projet. Il faut préciser ici que divers éléments contribuent 
à donner confiance aux banques, qui ne prennent pas 
de risques inconsidérés : la fiabilité du secteur éolien 
aujourd’hui arrivé à maturité, l’expérience acquise sur le 
terrain par Vents d’Houyet, ainsi que le soutien d’Eco-
power, la coopérative sœur en Flandre.

Emissions-zéro compte aujourd’hui quelque 1 400 coo-
pérateurs. L’ambition est de franchir le cap des 2 500
pour la fin de l’année. Grâce aux moyens financiers 
rassemblés, la coopérative est aujourd’hui engagée dans 

trois parcs éoliens :
– à Dour (parc de 14 éoliennes, avec Electrabel et Ventis), 
2 éoliennes seront la propriété d’Emissions-zéro ;
– à Tournai (parc de 7 machines, avec Ventis), 3 éoliennes
seront gérées par Emissions-zéro et des communes ;
– à Mesnil-Eglise (parc de 4 éoliennes), extension du parc 
de Vents d’Houyet, qui passera de 2 à 4 éoliennes.
Au total, pour la seule coopérative Emissions-zero, ce 
sont 25 millions d’euros qui seront investis dans le sec-
teur. A l’échelle de la région, on est clairement passé à 
une échelle industrielle, pour le financement mais aussi 
pour le mouvement coopératif, qui se consolide et se pose 
comme une alternative économique non spéculative et 
viable.
« Si on parle de plusieurs centaines d’éoliennes à 
construire à l’avenir en Wallonie, il faut se doter d’outils 
de financement adéquats. Les coopératives ont décidé 
de travailler à l’échelle européenne pour échanger leurs 
expertises, mettre en réseau les bonnes pratiques et les 
moyens financiers. Ecopower va ainsi prendre 20 %
de participation dans les éoliennes construites par 
Emissions-zéro. »
Jean-François Mitsch mentionne encore la législation 
danoise, exemplaire à ses yeux, qui prévoit que les 
projets éoliens ne peuvent être autorisés s’il n’y a pas 
au minimum 20 % de participation citoyenne, ce chiffre 
pouvant atteindre 100 % dans certains cas. Et si les ci-
toyens danois ne répondent pas à l’appel, ce sont alors 
les communes qui prennent obligatoirement leur place. 
C’est là une vision correspondant bien à notre époque de 
gestion optimale des ressources locales.

« Est-ce qu’en Hesbaye par exemple, où le vent souffle 
abondamment, le paysage ne peut intégrer une partie 
de notre indépendance énergétique ? Est-ce que dans 
la province du Luxembourg, où une récente étude vient 
d’identifier 66 sites potentiels – ce qui donnerait la pos-
sibilité d’installer 400 éoliennes –, la population ne doit 
pas être associée à cet enjeu majeur qu’est la production 
locale d’énergie renouvelable ? En impliquant les gens 
pour que l’énergie locale soit financée par la population 
et à son bénéfice, on lève l’affrontement qui est imposé de 
l’extérieur par des investisseurs privés, car on maîtrise 
localement le potentiel d’énergie renouvelable du terri-
toire », argumente encore Mitsch. 
Lors de son assemblée générale de mai dernier, Emis-
sions-zéro a décidé d’engager ses premiers travailleurs 
salariés. La procédure est en cours et quatre personnes 
devraient faire partie du personnel dans les six mois. 
Sous le nom commercial Enercoop (le même nom qu’en 
France, en Suisse, au Portugal, en Espagne et en Italie), 
Emissions-zéro va se lancer dans la vente d’électricité 
à ses coopérateurs à partir d’octobre 2010. Il s’agira de 
convertir ceux-ci en consommateurs d’électricité verte 
produite par les éoliennes de la coopérative. « C’est dans 
la facture payée par les consommateurs que se trouve la 
rentabilité financière des investissements de production »,
explique Jean-François Mitsch. Comme le fait Ecopower, il 
souhaite que l’électricité soit vendue à un tarif unique et à 
un prix moins élevé que les concurrents. Afin de collecter 
des fonds et de financer ainsi de nouveaux investisse-
ments.
Tout le monde peut devenir coopérateur à Emissions-zéro. 
La part coûte 260 euros et s’achète pour une période de 
trois ans minimum. Pour qui a un peu d’argent, l’idéal est 
d’acheter une dizaine de parts, car 180 euros de dividen-
des peuvent être payés annuellement sans qu’il y ait de 
précompte à payer (le dividende étant plafonné à 6 %).
A Emissions-zéro, la moyenne des souscriptions est ac-
tuellement de quatre parts par coopérateur. Les premiers 
dividendes seront distribués lors de l’assemblée générale 
de 2012. 
Rappelons que l’on compte plus de 200 milliards d’euros 
sur les comptes d’épargne en Belgique. Et que beaucoup 
de gens se demandent que faire de leur argent… En voilà 
une opportunité qu’elle est belle ! André Ruwet

Les principales étapes de la construction d’une éolienne citoyenne d’Emissions-zéro, cet été, à Dour 
(Hainaut). Cette éolienne, financée notamment en collaboration avec la commune, sera gérée par 

une coopérative créée spécifiquement pour ce projet, et appelée Les Moulins du Haut-Pays. 
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www.emissions-zero.com 

Scénario Revolution 2050, 

de Greenpeace 
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Témoignages

Une soirée au milieu d’un groupe 
de simplicité volontaire, à Liège. 
La simplicité volontaire propose 

une solution simple aux problèmes 
environnementaux : la réduction de 
notre consommation, en simplifi ant 

notre mode de vie.

C
omme plusieurs dizaines de 
groupes de simplicité volontaire 
en Wallonie et à Bruxelles, ils 
se retrouvent une fois par mois 
à peu près, pour passer une 
soirée ensemble, une fois chez 

l’un, une fois chez l’autre. Début juillet, le 
rendez-vous était chez Théo, à Liège. Ha-
bituellement, dans ce groupe, ils sont une 
douzaine. Ce soir-là, ils sont neuf. Plusieurs 
ont apporté un petit cadeau à partager : des 
cerises bio, des bonbons, des fl eurs fraîche-
ment coupées dans un jardin collectif… Il 
y a quelques absents aussi. Pour certains, 
c’est le début des vacances. Et puis cette pe-
tite explication qui tombe à propos de l’un 
d’eux : « D. ne souhaite pas poursuivre,
explique quelqu’un, cela bouleverse trop de 
choses dans son cheminement personnel. »

Le ton est donné. Chacun va parler de soi, 
« de la manière dont il ou elle se positionne 
par rapport à l’écologie ». Pour ce faire, 
chacun saisira le « bâton de parole » (un 
simple stylo à bille, en fait) et parlera sans 
être interrompu. En principe tout du moins. 

Un animateur, qui peut être différent à cha-
que réunion, fait circuler le bâton. 
Dominique (homme, car il y a aussi dans le 
groupe une femme qui porte le même pré-
nom), animateur de la réunion ce soir-là, 
rappelle tout d’abord « les trois axes de la 
simplicité volontaire : 1. consommer moins ; 
2. moins de biens, plus de liens ; 3. ralentir 
son rythme de vie ». Il poursuit : « Le sujet 
que nous avons choisi pour cette soirée, ce 
sont les vacances. Comment chacun conçoit 
cette période pour lui et sa famille, quel-
les sont ses expériences personnelles, ses 
interrogations, ses envies, ses doutes, ses 
réussites, ses échecs ? »
Francis commence. C’est un cycliste quoti-
dien qui, parmi d’autres activités, participe 
à un petit élevage d’abeilles en ville et est 
aussi membre actif du Groupe d’achats en 
commun de l’association Barricades. Il est 
venu ce soir-là avec sa fi lle, Marie, une jeu-
ne ado délurée et sympa qui l’a notamment 
accompagné l’année dernière en vacances 
avec Dynamobile, un groupe issu du Gracq 
et qui réalise chaque année un périple d’une 
quinzaine de jours à vélo. Marie, qui n’est 
pas cycliste pendant l’année, trouvait l’am-
biance de Dynamobile très chouette, « mais 

c’est trop dur de pédaler 60 km par jour et 
de dormir dans des salles de sport. C’est 
écologique et tout le tralala… mais j’ai soif 
d’autres cultures », explique-t-elle, parlant 
de son envie d’aller... en Inde (elle a une 
amie d’origine indienne) !
Posément, Francis raconte ses expériences 
de vacances (cela fait partie du fonctionne-
ment des groupes), celles qu’il a appréciées 
surtout, comme la découverte de la voile, 
sur un petit bateau, en Corse et en Breta-
gne, « la pêche joyeuse aux maquereaux ». 
Dans une vie précédente, il a voyagé dans 
une camionnette transformée en mobile 
home, a fait un trip all inclusive en Turquie, 
et a trouvé que « l’on ne rencontrait pas 
les gens ». Mais depuis qu’il vit séparé de 
sa compagne, son affaire à lui, c’est Dyna-
mobile. Il aime les vacances actives et fait 
le voyage depuis cinq ans. Cette année, il 
pédalera carrément de Liège jusqu’à Berlin. 
Le groupe de quelque 150 cyclistes par-
courra la moitié du trajet. « On y rencontre 
bien sûr les cyclistes belges, mais aussi les 
autorités locales des lieux traversés, ainsi 
que les autres associations de cyclistes. »
Théo, ex-échevin Ecolo à Liège et hôte de 
la soirée, se souvient que, plus jeune, les 

Qui sont les participants aux groupes de simplicité 

volontaire ? Comment se passent leurs réunions ? 

D
.R

.
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«E
n Belgique francophone, nous avions 

baptisé SOS et qui avait pour objectif 

de faire avancer le concept de dé-

croissance soutenable, explique Dominique Masset, des 

Amis de la Terre. C’est de là qu’ont émergé, en 2005, les 

premiers groupes de simplicité volontaire. Au-delà de la 

-

poser une «mise en chemin» individuelle. La manière de 

fonctionner de ces groupes a été largement inspirée des 

activités déjà en cours au Québec (1). »

« La caractéristique de ces groupes est de naître, de 

fonctionner puis de ... disparaître, après un délai variable, 

notamment selon les énergies internes et le respect des 

principes de non-jugement et d’enrichissement mutuel »,

explique encore Dominique Masset. « Tous les groupes 

ne fonctionnent donc plus. Depuis le lancement, en 2005, 

il y a eu quasiment 50 groupes - généralement constitués 

de 10 à 12 participants - recensés comme initiés par les 

Amis de la Terre. »

(1) Voir sur www.simplicitevolontaire.org

vacances ne l’intéressaient pas, puis il a eu 
une fringale de découvertes, de nouveaux 
endroits et de gens différents. Avec sa femme 
et un couple d’amis, il est notamment parti 
en Inde. Des vacances qui l’ont secoué, tant 
la pauvreté rencontrée était grande. Sa si-
tuation familiale ayant changé, cette année 
il ne partira pas. « Pour l’avenir, j’essaierai 
de trouver la voie du milieu et... de ne pas 
trop prendre l’avion. »
Blanche, qui parle anglais, adore partir en 
voyage. C’est elle qui a entraîné Théo en 
Inde, où elle est allée à plusieurs reprises. 
« Grâce à notre façon de voyager, nous 
voyons des choses que les touristes ne voient 
pas. J’aime les rencontres, être en contact 
avec la nature… Dernièrement, je suis allée 
pour une semaine all inclusive en Turquie 
(elle aussi !) : ce n’était pas du tout en co-
hérence avec la simplicité volontaire ! »

Militant d’extrême gauche dans sa jeu-
nesse, Patrick est depuis des années patron 
d’un copy centre, dans un quartier étudiant 
de Liège. Son centre d’intérêt principal 
aujourd’hui : la méditation zen, qu’il pra-
tique à Liège mais aussi, régulièrement, en 
Dordogne, au Village des pruniers, dirigé 
par Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste. 
« Les vacances sont une facette de la société 
de consommation. Le plus grand voyage, 
c’est d’aller au fond de soi-même. » L’ani-
mateur lui demande alors de parler de son 
expérience personnelle. « S’arrêter, c’est 
essayer de revenir dans l’instant présent 
pour apprécier les beautés de la vie. Qu’est-
ce que l’on fait de notre vie ? Est-ce que l’on 
va passer son temps à se fuir ? Pourquoi ne 
pas profiter de ce moment d’accalmie que 
sont les vacances pour se poser des ques-
tions sur soi ? C’est une période propice 
pour faire du “compost” avec les choses qui 
sont à l’intérieur de soi. » Patrick ajoute, 
après un court silence : « J’ai une partie de 
ma famille qui vit au Québec. J’ai renoué 
avec mon père après vingt ans de silence. Je 
suis obligé de prendre parfois l’avion… »
« Ah ! c’est cela que tu voulais nous ca-
cher… », lâche quelqu’un dans la rigolade 
générale. « Pas de jugement, les amis ! »,
reprend l’animateur, rappelant l’une des 
règles de fonctionnement. « Et je suis aussi 
allé au Vietnam en avion, pour assouvir 
un de mes phantasmes lié au groupe zen, 
car Thich Nhat Hanh est d’origine vietna-
mienne », poursuit Patrick.

Carole, qui fut militante active de Greenpeace 
dans sa jeunesse et qui participe aujourd’hui 
à un jardin collectif, raconte : « J’ai connu 
toutes sortes de vacances avec ma famille. 
De l’Autriche à la Côte d’Azur. Ensuite, j’ai 
eu envie de partir très loin et je suis allée 
deux fois en Amérique latine, au Pérou et au 
Mexique. J’ai adoré cela : la découverte des 
gens, la nature… Mais j’ai plus ou moins 
renoncé aux vacances en avion, en raison 
de la pollution. Depuis quelques années, je 
vais en Ardenne, aux Pays-Bas ou encore 
dans le village écologique de Mesnil-Eglise. 

Aujourd’hui j’ai besoin de me recentrer, de 
méditer, de dessiner, de pratiquer la musi-
que aussi. J’ai besoin de revenir au cœur 
de moi-même. Je cherche des adresses, des 
idées… »
Aujourd’hui responsable de la communica-
tion dans une agence conseil en économie 
sociale, Isabelle a pour sa part connu une 
sensation de liberté très forte quand elle 
était enfant. « Mon père disait toujours que 
ce qui compte pendant les vacances, c’est 
de faire des choses différentes de celles 
que l’on fait d’habitude. » Les cueillettes, 
les confitures, les balades dans la nature 
et puis l’envie de découvrir les autres ont 
marqué son jeune âge. « Je me suis mariée 
avec un métis africain. Son regard sur la 
société m’a permis de relativiser beaucoup 
de choses, notamment quand je suis allée le 
rejoindre en Afrique. J’ai ensuite vécu avec 
un Basque, avec qui nous partions souvent 
en vacances en camionnette aménagée. 
Et puis je me suis retrouvée seule avec 
mes deux enfants et, pendant des années, 
j’allais dans une caravane à Wégimont, à 
10 km de Liège, tellement j’aime me réveiller 
dans un camping le matin. Parmi mes ex-
périences récentes, il y a des vacances all
in, en Turquie (décidément !), et je n’ai pas 
aimé. C’est un piège à touristes. »
Isabelle vit à présent à nouveau en couple. 
Avec son compagnon, elle a récemment 
acheté une maison à Boncelles, en bordure 
de la forêt. « Le matin, on voit des animaux, 
des chevreuils, des sangliers… Ce dont je 
rêve, c’est d’aller dormir dans une clairière 
et de m’éveiller dans la nature. Mais cette 
année, on va simplement profiter de notre 
belle maison et de notre terrasse. »

Quand ses trois enfants étaient petits, 
Dominique (femme) aimait beaucoup les 
vacances en camping, dans la nature. 
Mais les choses ont changé quand ils ont 
grandi. Ils ont eu envie d’aller dans des 
lieux plus fréquentés. Il a donc fallu trouver 
des compromis, mais depuis un séjour en 
montagne, l’année dernière, le plaisir de se 
retrouver dans la nature est de retour. « Je
suis revenue de vacances avec un grand dé-
sir de simplicité. J’ai envie de dormir dans 
le pré, derrière chez moi, mais je ne le fais 
pas. Cette année, avec mon compagnon, 
nous allons au Village des pruniers, faire de 
la méditation zen. Nous n’irons finalement 
pas en train mais en auto, en amoureux… 
cela compense la pollution de la voiture. »
(Sourires)
On sent une sain(t)e colère retenue chez 

Dominique (homme), l’animateur de la 
soirée. Il vit dans un village près de Liège 
et a connu pas mal de déboires récemment. 
« Comprenez : on a voulu me faire couper 
mes arbres. Je pensais avoir un nouveau 
potager et cela tombe à l’eau… Je vis dans 
un désert social à trois kilomètres à la ronde. 
Je rêve des Indiens des îles Andaman, 
d’aller voir ailleurs ce qu’il peut y avoir 
comme vie collective. Mais, en même temps, 
j’ai envie de montrer à mes enfants qu’il 
peut exister autre chose que les 3 h 30 de 
télé quotidienne. J’ai envie de me construire 
pour montrer l’exemple. Partir en vacances 
quand les vergers et les jardins débordent de 
légumes et de fruits, c’est d’une incohérence 
crasse ! Quand je veux partir en vacances, 
je vais dans mon champ d’osier qui, comme 
un pied de nez, est proche d’Ikea. »
Tout le monde a pu s’exprimer et la réunion 
se termine, doucement, en discussion libre 
sur le thème « les vacances, c’est renouer 
avec la nature, la simplicité… » Le groupe 
se reverra six semaines plus tard, au pro-
gramme de la prochaine soirée : « Quel est 
le mode de militance dans lequel je me sens 
bien ? » André Ruwet

«L
a personne qui vit simplement le fait avec grâce, se maintenant continuellement dans la 

juste mesure. La personne qui vit dans la pauvreté manque de tout, et en souffre. La per-

sonne qui vit dans la richesse possède plus qu’il n’en faut et éprouve le mécontentement 

et la souffrance liés à l’excès. »

Extraits du Guide des groupes de simplicité volontaire, de M. Burch.
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L
es toits, les balcons, les escaliers de secours, tout peut être potager pour l’association Des jardins sur les toits. 

légumes bio, paysages plus verts, activité physique agréable et saine, réduction des îlots de chaleur, augmentation 

de la biodiversité et de la qualité de l’air, et recyclage des déchets organiques !

d’assurer de trois à cinq jours d’autonomie – et autorisent ainsi la culture n’importe où, même sur les sols pollués.

de l’Université McGill à Montréal, par exemple, les étudiants et autres bénévoles cultivent des légumes qui serviront 

bio : « Dénonçant l’hégémonie végétale de la pelouse, la mécanisation polluante de l’entretien paysager, le coût en-

vironnemental exorbitant lié au transport de la main-d’œuvre et l’omniprésence des espaces bétonnés, le CRAPAUD 

D’autres organismes plongent les mains dans la terre, comme La maison de Lauberivière, un centre d’accueil pour 

chaque jour un peu plus d’autonomie et limite ses émissions de CO … à coup de d’épinards, de courgettes et de 

Chez nous, où les toits plats ne manquent pourtant pas, quelques 

nos graines ! L.d.H.

(1) www.santropolroulant.org
(2) crapaud.info
(3) www.lauberiviere.org. Le jardin a été créé à l’initiative d’une autre association, les urbainculteurs, 
www.urbainculteurs.org.

Les bonnes idées

climatique. En voici quelques-unes, épinglées pour leur caractère exemplaire. 

Dossier

climat

Idées

A=Tube de remplissage 
B= Terreau compressé 
C= Trop plein 
D= Réserve d’eau 
E= Double fond 
F=Terreau

A
près la guerre civile, dans 

un Séoul de plus en plus 

habité, la rivière Cheong-

égout à ciel ouvert. Et le béton 

était alors un choix omniprésent. 

couler à nouveau la rivière – et de supprimer l’autoroute. 

Aujourd’hui, l’eau ruisselle sur presque six kilomètres, en un en-

droit qui est devenu un lieu de promenade extrêmement agréable 

poissons, des insectes ont recolonisé les lieux et la circulation à 

rapide, agissant comme un air conditionné dans la zone. Malheu-

reusement, le projet n’est pas vert jusqu’au bout, puisqu’il a non 

seulement coûté extrêmement cher (près de 400 millions de dol-

quotidiennement dans un autre cours d’eau pour assurer le débit de 

inspirant !
L.d.H.
(1) 17 200 habitants au km2, soit huit fois plus que New York (Wikipédia).

Ale dos à l’énergie nucléaire. Le groupe milite pour les économies d’énergie, tente 

cité de la ville, espérant un geste récompensant les consommateurs les plus économes. 

étant exclusivement produite grâce à la cogénération et aux énergies renouvelables. 

ville qui l’a vu naître.

présentes localement – le bois, les résidus de cultures, le soleil, l’eau, etc. –, chacun 

d’entre eux a choisi son « mix » énergé-

par les habitants. Un bon plan dont pour-

raient s’inspirer nos villages wallons ?  

L.d.H.

(1) Chiff res 2008. www.ews-schoenau.de
(2) Chiff res novembre 2009. 

D.R.

Même l’église 
est « photovoltaïque ».



Aller de Copenhague au Cap sans 
émettre de CO2… Xavier Van der 
Stappen est un homme de défi s et 
d’aventures. Au volant d’un véhi-

cule électrique muni de panneaux solaires, il 
a ainsi traversé deux continents, de la Confé-
rence sur le climat à la première Coupe du 
monde de football africaine. « Tout a com-

mencé au Sénégal, en 2008, lors d’un forum 
sur le changement climatique, se souvient-il. 
J’y présentais une exposition, “Dakar 2040”, 
imaginant une ville durable, qui aurait re-
cours aux énergies renouvelables. » Des
Sénégalais lui font alors remarquer que ce 
sont aujourd’hui majoritairement les pays du 
Nord qui polluent, et que lui, d’ailleurs, a pris 
l’avion pour venir jusque-là. « Tope là, a ré-
pondu Xavier Van der Stappen, la prochaine 
fois je viens sans utiliser de combustible fos-
sile ! » L’année suivante, après la conception 
d’un prototype de VEAH – véhicule électrique 
à assistance humaine –, c’est chose faite (1). 
« Je me suis alors rendu compte que ce véhi-
cule était un outil de sensibilisation très effi -
cace, et j’ai décidé de doubler ses qualités, en 
le rendant plus autonome et plus rapide. »
Il parcourt ainsi 12 000 km, accompagnant son 
exposition sur les énergies renouvelables (2),
 et tente de sensibiliser un peu partout les 
gens aux changements climatiques.

Xavier Van der Stappen est un voyageur dans 
l’âme. « Enfant, j’ai lu le récit de voyage de 
Thor Heyerdahl, L’expédition du Kon-Tiki, 
ça m’a tout de suite donné l’envie de par-
tir ! » A 18 ans, il part en effet pour l’Asie, 
où il travaille comme guide, puis découvre 
l’Afrique. Il descend le fl euve Niger en canoë, 
grimpe le Kilimandjaro en VTT, est reporter. 

Puis il travaille pour Médecins 
sans frontières, quitte l’ONG pour 
créer sa propre société de pro-
duction de documentaires sur les 
cultures africaines, monte ensuite 
une association, Cultures & com-
munication. Il sillonne l’Afrique 
en ethnologue, pour en ramener 
matière à expositions, sur l’Ethio-
pie, qu’il a traversée à pied, sur les 
Massaïs, avec lesquels il a vécu 
trois ans, sur le fl euve Niger ou 
sur les marionnettes africaines. 
« Mon envie était de promouvoir le 
droit à la différence, de mettre en 
avant les savoirs des peuples afri-
cains en termes de préservation de 
la nature. En 25 ans, j’ai vu ce 
continent évoluer, se faire pomper 

ses ressources, se transformer en poubelle du 
Nord. Et derrière tout ça, le problème de fond, 
c’est l’usage du pétrole. » 
Alors aujourd’hui il a décidé d’aller au combat 
au volant de ses véhicules électriques. Avec I-
Care (3), son prochain projet, il veut prouver 
qu’il est possible de réaliser un trois-roues, 
avec trois places, une vitesse maximale de 
130 km/h et une autonomie de 300 km. Un 
véhicule construit en Belgique, avec une car-
rosserie biodégradable. « Je veux démontrer 
que l’industrie automobile se trompe, qu’il 
faut aller chercher les idées et les technolo-
gies ailleurs, pour tout réduire, tout alléger. 
Puis produire localement, dans de petits ate-
liers. Les voitures d’aujourd’hui sont le pro-
duit d’une exploitation folle des ressources et 
des hommes ! Un 4x4 pour écraser le voisin, 
est-ce que c’est un projet social ? Il faut nous 
mettre en guerre contre nous-mêmes, chan-
ger les mentalités ! Tout est à réinventer, c’est 
formidable ! » L.d.H

(1) www.parisdakarnooil.org
(2) www.coptocap.org
(3) icare-green.eu
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«P
our moi, ce sont les amis qui ont été im-

portants ! » C’est en discutant avec eux 

que Christophe Reyners a peu à peu 

construit son projet de vie. Le jour de notre rencontre, il 

a les mains dans l’argile et la paille, en pleine construc-

tion de sa maison. Une maison écologique, très basse 

énergie et nichée au sein d’un habitat groupé. Comme 

l’une des caravanes installées dans l’immense jardin 

des soirées chaleureuses passées avec les autres 

« habitants groupés ». Pas loin, des toilettes sèches et 

un petit bout de mur test en terre-paille. « Mes parents 

ne m’ont pas particulièrement poussé dans cette direc-

tion. Mais à l’école déjà, je discutais de convivialité, de 

retour à la terre… Je viens de Houyet et je n’ai jamais 

apprécié de vivre en ville. » Alors, quand un groupe 

construire ou rénover ensemble des maisons – dont 

une commune –, Christophe et sa compagne se lancent 

dans l’aventure. C’était il y a trois ans. « La construc-

tion en paille, je l’ai d’abord découverte dans les livres, 

puis j’ai visité des chantiers, rencontré des personnes 

qui l’avaient déjà mise en œuvre, et je me suis rendu 

»

deux ans durant, en cours du soir.

Licencié en philosophie et sciences humaines, 

sein de l’asbl Groupe One, qui promeut l’entrepreneu-

 « J’ai toujours eu envie de trouver 

un accord entre mes pensées et mes actes, et de ne 

pas rester seulement dans les mots. Les voyages, des 

visites dans des fermes WWOOF (2) ou des écovillages 

notamment, m’ont permis de me rendre compte que 

d’autres choses étaient possibles. Même si la mobilité 

est un sérieux facteur d’émission de CO
2
, ça vaut la 

peine je crois de pousser les jeunes à voyager… Ici, 

nous avons trop de facilités, nous ne nous rendons plus 

compte de notre capacité d’action, et à force de tout 

professionnaliser, nous ne voyons plus tout ce que nous 

pouvons faire nous-mêmes. »

il a toujours ce désir d’autonomie et de réappropriation : 

sa maison sera équipée d’une citerne d’eau de pluie, 

de toilettes sèches, de panneaux solaires thermiques, 

d’un poêle à bois, d’une VMC (ventilation mécanique 

 « qui était en kit, à monter soi-

même ». « Nous espérons aussi trouver par exemple 

des meubles d’occasion. Nous visons la simplicité ! » 

L.d.H.

(1) A la fois socialement et écologiquement. www.groupeone.be.
(2) Réseau mondial de fermes biologiques accueillant des volontaires. www.wwoof.org

Qsur six, l’Inde observe avec inquiétude l’élévation du niveau des mers 

« La capacité de réaction de notre génération est cruciale pour l’avenir de la pla-

nète,

de l’environnement Bharat Jan Vigyan Jatha. Si nous ne nous mobilisons pas 

fortement dès maintenant, il sera trop tard. Mon engagement consiste à renfor-

cer la voix de ceux qui se battent au quotidien pour protéger leur environnement, 

à les aider à mieux comprendre leur situation et à manœuvrer les leviers légaux 

et administratifs pour se défendre. » 

se métamorphose à toute vitesse, et pas toujours dans le respect de l’environ-

nement ni même des lois. « Nous avons fait interdire l’implantation d’un centre 

touristique de luxe à Goa. Ce dernier allait mener à l’expulsion de plusieurs 

villages et à la destruction de ressources naturelles locales. »

aisée qui réclame un mode de consommation à l’Occidentale. « On voit les 

mentalités changer, poursuit l’environnementaliste. Ces nouvelles classes 

sociales, qui représentent maintenant 15 % de la population, soutiennent les 

mégaprojets de barrages ou de centrales nucléaires sans toujours réaliser les 

dommages que ces constructions causent à l’environnement. Nous faisons des 

conférences, nous prospectons les universités pour mettre en évidence le lien 

entre consommation et environnement. »  A. Ro.

(1) L’eau a monté de 9 mm entre 2004 et 2008, selon le ministère indien des Sciences de la terre.
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Un coup de projo 

sur l’échiquier mondial

par Arnaud Zacharie*

  Demain,
une  forte ?

I
l y a un demi-siècle, 
l’économiste et théoricien 
politique américain Rostow 
défi nissait le développe-
ment comme un processus 
par étapes et postulait que 

toute société passait inéluctable-
ment par cinq phases : « La so-
ciété traditionnelle, les conditions 
préalables du démarrage, le dé-
marrage, le progrès vers la matu-
rité et l’ère de la consommation de 
masse (1). » Cette conception du 
développement devint le fi l rouge 
des politiques de coopération 
internationale des pays occiden-
taux : « aider » le tiers-monde à 
doper sa croissance pour attein-
dre le stade fi nal de la société de 
consommation de masse. 

Le problème est que la généralisa-
tion du modèle de développement 
occidental mènerait la planète à 
un « krach écologique ». Comme 
le souligne Serge Michailof : « Le 
succès espéré du processus de dé-
veloppement économique dans les 
pays émergents pose le problème 
de la soutenabilité du modèle de 
développement (2). » La double 
contrainte de l’accès aux ressour-

ces naturelles et de la stabilité 
climatique implique dès lors de 
changer de modèle. 
Un autre problème est que les 
pays émergents, qui connaissent 
à leur tour une « révolution in-
dustrielle », ont la ferme intention 
de continuer dans cette voie tant 
qu’aucun modèle alternatif crédi-
ble ne sera disponible. Ils rappel-
lent à qui veut l’entendre que les 
défi s environnementaux actuels 
ont essentiellement été provoqués 
par les pays occidentaux durant 
les décennies passées, et que ces 
derniers ont dès lors contracté une 
« dette écologique » qu’ils doivent 
aujourd’hui assumer.  
Un troisième problème est que 
les pays occidentaux n’ont plus 
toutes les cartes en main. Non 
seulement les pays émergents 
revendiquent leur juste place 
dans les organisations internatio-
nales, mais en outre ils polluent 
de plus en plus, devenant eux-
mêmes des sources importantes 
de dérèglements écologiques. A 
un tel point qu’une décision uni-
latérale des pays occidentaux ne 
permettrait en rien de répondre 
à l’ampleur des défi s. Comme le 
souligne Alexis Bonnel à propos 
des gaz à effet de serre : « Même 
si tous les pays de l’OCDE parve-

naient par magie à réduire à zéro 
leurs émissions en 2030, celles 
générées dans les seuls pays en 
développement amèneraient la 
planète au-delà des limites consi-
dérées comme acceptables par les 
scientifi ques (3). »
Ainsi, pour la première fois de-
puis longtemps dans les relations 
Nord-Sud, le Nord ne contrôle plus 
la situation. C’est pourquoi nous 
devons « changer de logiciel » et 
prendre la mesure de la nouvelle 
géopolitique environnementale. 

La contrainte environnementale 
implique de mettre en œuvre un 
nouveau modèle de dévelop-
pement et donc de refonder les 
relations Nord-Sud. Il ne peut 
plus être question d’une approche 
verticale où le Nord dicte, la main 
sur le portefeuille, la voie à suivre 
par le Sud. La nouvelle approche 
doit reposer sur des « partenariats 
globaux » où le Nord et le Sud 
s’accordent pour faire évoluer 
leur modèle de développement 
vers un modèle alternatif, et 
adopter dans ce sens des règles 
communes, dans leur intérêt 
respectif. Mais le Sud n’acceptera 
une telle évolution que si le Nord 

assume sa part de responsabilité 
fi nancière et mobilise les moyens 
nécessaires au fi nancement de la 
transition vers un modèle pauvre 
en carbone. 
Il est donc dans l’intérêt du Nord 
de transférer des fi nancements et 
des technologies dans le Sud, ce 
qui contraste avec la dimension 
caritative de l’approche verticale 
des relations Nord-Sud du passé. 
Dans le nouveau monde multi-
polaire comme dans celui d’hier, 
chaque puissance défend ses 
propres intérêts, mais il n’en reste 
pas moins que les pôles ont des 
intérêts communs, dont la stabi-
lité environnementale. Le Nord 
doit donc se mettre d’urgence en 
quête d’un nouveau modèle qui 
soit généralisable et accessible à 
l’ensemble de la planète. 

En défi nitive, la nouvelle géopo-
litique environnementale impose 
de se doter des institutions inter-
nationales et des fi nancements à 
la hauteur des enjeux. De plus en 
plus de voix prônent la création 
d’une Organisation mondiale 
de l’environnement (OME), qui 
rassemblerait en son sein l’en-
semble du droit environnemental 
international et représenterait le 
cadre pour adopter des normes et 
les faire respecter. 
Mais cette OME ne sera crédible 
que si elle garantit aux pays du 
Sud un mode de décision dé-
mocratique et des fi nancements 
durables. C’est pourquoi elle 
devra constituer une organisation 
internationale créée véritablement 
à la fois par le Nord et le Sud, et 
qu’elle devra se doter de modes 
de fi nancement propres et garan-
tis, ce que permettrait l’intronisa-
tion de « taxes globales » sur les 
émissions de CO2, les transactions 
fi nancières ou le kérosène, et dont 
les bénéfi ces ne dépendraient pas 
du bon vouloir de ses multiples 
Etats membres. 

(1) The stages of economic growth. A non-communist 
manifesto, W.W. Rostow, Cambridge University Press, 1960, 
traduit en français sous le titre Les étapes de la croissance 
économique, Seuil, 1963, p. 13.
(2) Notre maison brûle au Sud. Que peut faire l’aide au 
développement ?, S. Michailof et A. Bonnel, Fayard, 2010
(3) S. Michailof et A. Bonnel, op. cit., 2010, p. 289.
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Verra-t-on bientôt naître une Organisation mondiale de 

l’environnement (OME) capable d’instaurer des « taxes globales » 

dignes de ce nom sur les émissions de CO
2
, les transactions 

environnementale impose en effet de se doter d’institutions 
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