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Editorial
Des Villes en Transition dans un monde en trans-
formation 

Depuis l’avènement de l’ère de  la modernité dans 
notre monde occidental, la société se transforme de 
plus en plus rapidement sous l’influence directe des 
sciences et des technologies. Le développement des 
connaissances et surtout la commercialisation d’équi-
pements de plus en plus sophistiqués (train, voiture, 
avion, réfrigérateur, TV, gsm, internet, etc.) conduisent 
à une transformation continue de notre mode de vie 
individuel et collectif. Notre manière de penser est 
aussi largement influencée par cette révolution tech-
nologique permanente. C’est, aujourd’hui, au milieu 
de cette transformation continue de la société que se 
dessine, dans nos pays industrialisés, le mouvement 
de transition. Les défis écologiques, sociaux, économi-
ques de plus en plus importants montrent clairement 
les limitations et les insuffisances de cette révolution 
technologique continue pilotée aujourd’hui essen-
tiellement par des entreprises qui veulent augmen-
ter leurs profits avec le soutien inconditionnel de 
gouvernements qui veulent maintenir la croissance 
économique et de citoyens qui veulent augmenter 
leur pouvoir d’achat. 

L’effondrement planétaire de la biodiversité, la pénurie 
de plus en plus précise des ressources non-renouvelables 
mondiales, et l’augmentation des inégalités sociales 
sont trois énormes feux clignotants qui nous démontrent 
que le modèle de civilisation actuel  nous conduit vers 
une impasse. Devant ce constat qui pourrait être pour 
beaucoup plus paralysant que stimulant, Rob Hopkins, 
un des principaux initiateurs du mouvement de Tran-
sition affirme: « Il est important que les initiatives de 
transition, après avoir présenté les  arguments du pic 
pétrolier et du changement climatique, permettent aux 
gens d’explorer à une échelle crédible. L’une des raisons 
de ce que l’on peut appeler le syndrome des ampoules 
électriques est”que les gens ne peuvent souvent imaginer 
que deux niveaux de réponses » soit les individus font 
des choses chez eux et pour eux, soit le gouvernement 
agit à l’échelon national. Le modèle de transition explore 
le terrain entre les deux: ce qui peut être accompli au 
niveau de groupes, de communautés, de citoyens.

Les Amis de la Terre ont découvert ce concept des Villes 
en Transition au début de l’année 2008 via les premiers 
sites anglophones présentant les bases du concept et les 
premières initiatives sur le terrain comme dans la ville de 
Totnes. Dès les premières discussions sur ce sujet au sein 
de notre association, il était évident que ce concept se 
plaçait à merveille entre notre soutien au changement 
individuel (la simplicité volontaire) et nos réflexions 
collectives globales (la décroissance économique sou-
tenable). Développer et soutenir des initiatives de Tran-

sition chez nous est, de plus, en parfait accord avec nos 
actions en éducation permanente dans le cadre de notre 
thématique “Vivre autrement ensemble”. L’engagement 
en 2008 de Veronika et tout le travail qu’elle a accompli 
autour des initiatives de Transition n’ont fait que renfor-
cer notre première analyse. Un an plus tard, nous nous 
fixions des objectifs plus ambitieux comme celui de met-
tre sur pied dès que possible des stages de formation 
aux initiatives de Transition en poursuivant les actions 
de sensibilisation du grand public. Début 2010, grâce au 
soutien financier à un de nos projets de développement 
des initiatives de Transition, par la Région Wallonne et 
la Loterie Nationale, nous avons pu accélerer toutes nos 
actions grâce à l’engagement d’Eli dont un des objectifs 
prioritaires était la rédaction d’une revue sur les Villes 
en Transition en accord avec la demande exprimée par 
plusieurs de nos membres. 

Quelques mois plus tard, c’est avec grand plaisir qu’en 
tant que président des Amis de la Terre, je co-rédige cette 
introduction à ce cahier sur les initiatives de Transition. 
Pour cette publication, nous avons voulu donner une 
place privilégiée à trois expériences associatives en 
cours près de chez nous se revendiquant de la Transi-
tion: “Grez en Transition”, “Choix solidaire” et le verger 
conservatoire et de Transition de Soumagne des Amis 
de la Terre. Deux entretiens avec deux représentants 
impliqués directement dans la Transition enrichissent 
l’analyse de ce concept; merci à Olivier Jadoul et à Gré-
gor Chapelle pour leur participation. Un court compte 
rendu du stage francophone que nous avons organisé 
en juin 2010 à Ciney confirme que des citoyennes et des 
citoyens sont aujourd’hui intéressés et prêts à lancer des 
initiatives locales. Un article de fond plus dense, plus 
prospectif nous introduit dans les réflexions de Christian 
Arnsperger, philosophe économiste que nous connais-
sons bien maintenant. Le tout est précédé par un article 
d’Eli présentant les bases du concept de Transition, un 
petit historique de son développement et la forte syner-
gie entre Transition et Permaculture. Bonne lecture et 
encore un grand merci à Eli et à toutes celles et tous ceux 
qui ont contribué à la publication de ce cahier.

Ezio Gandin       
Veronika Paenhuyzen

Président des Amis de la Terre Belgique  
Permanente en charge des Villes en Transition
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Les initiatives de transition ou « villes en transi-
tion », expression directement traduite de l’anglais 
« Transition Towns » sont aujourd’hui à la base d’un 
mouvement citoyen qui a, très rapidement, lar-
gement franchi les frontières de la Grande-Bre-
tagne.

Le mouvement de Transition ce sont partout des groupes 
de citoyens dans leur ancrage et leur collectivité locale 
qui agissent d’une façon cohérente et audacieuse par 
rapport aux enjeux environnementaux, économiques, 
sociaux actuels. Ces citoyens stimulent aussi l’implication 
de l’autorité publique.

La première expérience de Ville en Transition a été déve-
loppée à Kinsale (Irlande) en 2005 par Rob Hopkins, ensei-
gnant en permaculture (un concept qui sera présenté 
ci-dessous). Hopkins s’est senti  directement concerné 
par les répercussions du « pic pétrolier » planétaire, ce 
moment après lequel la production mondiale de pétrole 
commencera à décroître. Ses étudiants ont élaboré un 
plan d’actions vers une consommation énergétique par-
cimonieuse de la ville. Celui-ci présentait les différentes 
étapes pratiques susceptibles d’être mises en oeuvre par 
la ville de Kinsale, afin de se préparer à un avenir où le 
pétrole serait cher et moins disponible. Le plan proposait 
des « transitions » vers des systèmes sociaux et techniques 
ainsi que des infrastructures plus soutenables.

Le pic pétrolier et surtout le changement climatique sont 
des défis majeurs qui ont été beaucoup médiatisées ces 
dernières années. Certaines personnes les ont contestées 
en s’appuyant sur une certaine lassitude du public et pro-
bablement une peur sous-jacente. L’immobilisme basé sur 
la peur, le refoulement ou le désintérêt est l’attitude de 
ceux qui se sont déjà proclamés vaincus. Ils ne se rendent 
peut-être pas compte que tout geste de leur part à tout 
moment aura son utilité. Ils ne s’aperçoivent pas, surtout, 
que cela peut leur apporter du sens à leur vie, de la joie 
et de la convivialité. 

Alors rappelons encore une fois brièvement, mais ferme-
ment, que les crises multiples qui nous touchent actuel-
lement ne nous tombent pas dessus par hasard. Elles ne 
sont pas simplement les causes ou les conséquences des 
seuls « pic de pétrole et changement climatique ». Ensuite, 
et c’est l’objet de tout ce cahier, nous verrons ce que sont 
les initiatives de transition dans nos régions et comment 
elles peuvent nous aider à bâtir le monde de demain.

En 1972, Dennis Meadows et ses chercheurs associés du 
Massachussets Institute of Technology publiaient, à la 
demande du club de Rome, le fameux rapport The limits 
to growth. En octobre 2009, à Berlin, Meadows rappelait 

leurs conclusions d’il y a près de 40 ans. La première 
était que la croissance économique de nos socié-

tés durerait encore une période de 40 à 80 ans. Après 
cette période, et selon tous les scénarios envisagés, la 
croissance prendrait fin inéluctablement. Elle se heurte-
rait aux limites de ce que la planète, les ressources et les 
humains dans leur organisation technique, économique 
et sociale pourraient supporter. Ce serait alors, sauf chan-
gements drastiques dans nos modes de vie, le déclin lent 
puis accéléré des ressources naturelles, de la production 
industrielle et bien plus grave encore, de la nourriture 
disponible et de la population elle-même.

Meadows ajoutait encore, il y a un peu moins d’un an, que 
« la société globale changerait plus dans les vingt prochai-
nes années que dans le siècle qui vient de s’écouler » et 
que « nous devrions préparer des stratégies pour ce qui 
nous attend » et non de l’ordre de celles que nous avons 
connues. Dennis Meadows nous incite fortement à nous 
préparer pour faire face aux chocs qui nous attendent et 
à les surmonter. C’est un appel à développer la résilience 
de toutes nos structures. La résilience est l’un des six prin-
cipes qui sous-tendent le modèle de transition tel que le 
développe Rob Hopkins. Voici les cinq autres principes 
qu’il décrit dans son ouvrage The Transition Handbook.

La Visualisation. Dans le contexte de ces six principes, 
la visualisation désigne le fait que l’approche de Transi-
tion repose sur  la conviction fondamentale que nous ne 
pouvons nous diriger vers quelque chose sans imaginer 
ce que cela fera d’y être. La vision que nous avons en 
tête quand nous entamons ce chemin détermine dans 
une large mesure l’endroit où nous arriverons…Élaborer 
une vision claire et attrayante du résultat souhaité est un 
principe de base du processus de Transition.

L’Intégration. Nous ne pouvons relever un défi aussi 
étendu que celui du pic pétrolier et du changement clima-
tique en choisissant de rester dans nos zones de confort ; 
les « verts » ne parlant qu’à d’autres « verts » ;  les hommes 
d’affaires à d’autres hommes d’affaires ; etc. L’approche de 
Transition cherche à favoriser une intensité de dialogue 
et d’intégration rarement atteinte auparavant, et elle a 
commencé à développer des méthodes innovantes pour 
y arriver. On considère cela comme un principe de base, 
simplement parce que nous n’avons aucune chance de 
réussir sans lui.

La Conscientisation. La fin de l’Âge du Pétrole est une 
période déroutante. Nous sommes constamment exposés 
à un mélange déconcertant de messages. Les médias nous 
présentent des titres tels que « D’après une nouvelle étude, 
le déclin accentué de la production pétrolière entraîne 
des risques de guerres et de troubles », et « D’après une 
étude, les émissions de carbone augmentent plus vite que 
prévu », et, en même temps, la publicité émet le message 
contradictoire que le train-train habituel est notre seule 
perspective, que la mondialisation est le seul modèle 
capable de nourrir le monde et que le prochain achat 

Des Villes, des communes,  
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nous rendra heureux. Et le contraste est parfois saisis-
sant, avec un article sur la fonte de la couverture glacée 
de l’Arctique en face d’une publicité pour une nouvelle 
voiture ou pour des vols bon marché. 

Les médias auxquels nous sommes de plus en plus expo-
sés nous délivrent des messages doubles, qui peuvent 
nous laisser perplexes. Parfois, de nouvelles Initiatives de 
Transition estiment qu’elles n’ont pas trop besoin de pro-
voquer de prise de conscience, parce que tout le monde 
devrait être au courant de ces problèmes aujourd’hui.  L’ex-
périence montre qu’il est essentiel de partir de l’hypothèse 
que les gens ne connaissent rien sur ces questions. Nous 
devons présenter la démarche en ne  supposant aucune 
connaissance préalable, et exposer la situation de façon 
aussi claire, accessible et divertissante que possible, en 
donnant aux gens les arguments de base pour les laisser 
formuler leurs propres réponses.

Les Intuitions psychologiques. Des intuitions issues de 
la psychologie sont également essentielles au modèle 
de Transition. On comprend que l’un des obstacles prin-
cipaux à l’engagement est l’impression d’impuissance, 
d’isolement et d’écrasement que les problèmes écologi-
ques créent souvent. Ces problèmes ne placent pas les 
gens dans une position d’où ils peuvent entamer une 
action, que ce soit en tant qu’individu ou en tant que 
communauté. Le modèle de Transition se sert premiè-
rement de ces intuitions en créant une vision positive ; 
deuxièmement, en concevant des lieux sans danger où 
les gens peuvent parler, digérer et évaluer comment ces 
questions les affectent ;  et troisièmement, en confirmant 
les démarches et les actions que les gens ont entreprises 
et en intégrant au processus autant d’occasions de fêter 
les réussites que possible. Ce rassemblement – le senti-
ment de ne pas être la seule personne au monde qui a 
conscience du pic pétrolier et du changement climatique 
et qui trouve cela effrayant – est très puissant. Il permet 
aux gens de sentir qu’ils participent à une réponse col-
lective, qu’ils font partie de quelque chose de plus grand 
qu’eux.

Des Solutions crédibles et appropriées. Dans le film  
What a Way to Go: Life at the End of Empire, Tim Bennett 
parle de ce qu’il appelle le « chapitre heureux », à la fin de 
la plupart des livres sur l’environnement, qui consacrent 
neuf chapitres à vous expliquer combien tout est horrible, 
et un, à la fin, avec quelques solutions-bonus. De même, 
j’ai entendu bien des conférences où l’orateur exposait 
l’ampleur du défi climatique, et terminait par une diapo-
sitive où il était question de diminuer nos thermostats et 
de changer nos ampoules électriques.

Il est important que les Initiatives de Transition, après avoir 
présenté les arguments du pic pétrolier et du changement 
climatique, permettent aux gens d’explorer des solutions 
à une échelle crédible. L’une des raisons de ce qu’on peut 

appeler le « syndrome des ampoules électriques » est 
que les gens ne peuvent souvent imaginer que deux 
niveaux de réponses : soit les individus font des choses 
chez eux, soit le gouvernement agit à l’échelon natio-
nal. Le modèle de Transition explore le terrain entre les 
deux : ce qui peut être accompli au niveau de la com-
munauté.

Un peu d’histoire

La première Ville en Transition a été Totnes, en Angleterre, 
démarrant à l’automne 2006. En février 2009, on comptait 
94 villes, villages et îles en Transition sur le territoire britan-
nique et plus de 40 projets en route aux quatre coins du 
monde. A ce jour, il y en a plus de 250 reconnus ! Le « Tran-
sition Network Ltd » constitue une organisation officielle 
qui soutient et coordonne les activités au sein des groupes 
locaux. Cependant, malgré cette poussée fulgurante et la 
vague de visibilité positive dont le mouvement a joui, il y 
a, à ce jour, très peu de recherches sur le développement 
et les caractéristiques de ces initiatives, ni même sur les 
résultats obtenus et les difficultés à surmonter. En 2009, le 
travail de Gill Seyfang publié par l’Université d’East Anglia 
(Norwich, Royaume-Uni), Les Germes d’un Avenir Soute-
nable, a répondu en partie à ce manque de connaissances. 
Cette enquête fournit un instantané du mouvement de 
Transition au Royaume-Uni en 2009 et révèle les conver-
gences au niveau des caractéristiques, des origines, des 
objectifs et des réalisations des groupes de Transition qui 
émergent à travers le Royaume-Uni. Ces informations se 
révèlent vitales pour la bonne continuité du mouvement, 
tant pour les projets locaux que pour le réseau dans sa 
globalité, y compris en Belgique francophone.

Les initiatives de transition  
et la permaculture                                                                                       

Un des principaux fondements du concept de Transition 
est la permaculture, le domaine d’enseignement de Rob 
Hopkins.  La permaculture a la réputation d’être difficile 
à expliquer en une phrase : elle ne se laisse pas enfermer 
dans une définition en langage courant qui en fournirait 
une image précise. Il s’agit essentiellement d’un système 
de conception visant à créer des lieux de vie humains 
soutenables. En concevant la transition que nos collecti-
vités  devront inévitablement entreprendre, nous avons 
besoin d’un modèle permettant d’assembler ses diffé-
rentes composantes - sociale, économique, culturelle 
et technique - de la façon la plus efficace possible. On 
peut voir dans la permaculture le « liant » conceptuel et 
le fondement éthique utilisés pour soutenir le travail de 
Transition, pour combiner tous les éléments d’un lieu de 
vie d’après le pic pétrolier. Si les personnes initiées à la 
permaculture « saisissent » le concept de Transition 
avant la plupart des autres, c’est parce qu’il est fondé 
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sur les principes de design de la permaculture. Comme 
Rob Hopkins a passé les dix dernières années à enseigner 
la permaculture, son éthique et ses principes sous-tendent 
la plus grande part de ses réflexions.

La permaculture a été conçue dans les années 70, au 
moment de la première crise pétrolière, comme une « agri-
culture permanente », délaissant la culture annuelle et la 
monoculture au profit de systèmes à plusieurs étages uti-
lisant des arbres et des plantes pérennes productifs et uti-
les. Son application aux systèmes agricoles a rapidement 
été élargie, car il devenait clair qu’une nourriture soutena-
ble ne pouvait être obtenue sans une multitude d’autres 
éléments qui constituent une société — l’économie, le 
bâtiment, l’énergie, etc. On considère, depuis ce moment, 
que le terme « permaculture » est la contraction de perma-
nent culture, parce qu’il désigne la création d’une culture 
de la permanence. Son premier exposé approfondi, le 
livre  Permaculture: a Designer’s Manual de Bill Mollison 
était, en fait, un manuel pour réparer la Terre, un travail 
étonnamment vaste, ambitieux et encyclopédique qui 
offrait au lecteur une boîte à outils pour la restauration 
de la planète. Pendant les cinquante années suivantes, la 
permaculture a été perçue dans la psychologie collective 
comme une méthode bizarre de jardinage utilisant des 
pneus de voiture et d’obscures plantes devant lesquel-
les personne ne voudrait probablement s’asseoir pour 
le dîner et cela malgré la création de milliers de projets 
dans le monde.

En 2004, David Holmgren, co-inventeur du concept, a 
publié le livre Permaculture: Principles and Pathways 
Beyond Sustainability, qui a ramené la permaculture sur 
le devant de la scène en tant que science de design radi-
cale, et a redéfini ses principes comme ceux dont on aurait 
besoin pour soutenir un monde d’après le pic pétrolier.

Quand Rob Hopkins découvrit le pic pétrolier, sa première 
réponse fut d’utiliser instinctivement les principes de la 
permaculture pour envisager une réponse. Il fut frappé 
de constater à la fois le peu de place que le mouvement 
qu’il affectionnait et dont il faisait partie occupait dans 
la conscience nationale britannique. Cela a révélé aussi 
la pertinence de ses intuitions dans le lancement d’une 
transformation massive de la société, et la nécessité de les 
diffuser avec beaucoup de puissance. Hopkins a décou-
vert un article excellent et perspicace d’Eric Stewart, dans 
lequel ce dernier écrit :

« Il me semble que la permaculture contient deux types 
d’impulsions : l’une implique un retrait de la société, l’autre 
implique de travailler à la transformation de la société. 
Bien qu’on puisse considérer que le retrait de la société 
représente un acte transformateur de la société, je pense 

qu’il y a un déséquilibre dans la manifestation culturelle 
de la permaculture, favorisant l’isolement au détri-
ment de l’interaction. Le changement culturel dont 

nous avons besoin nécessite d’augmenter l’interaction 
pour augmenter la disponibilité des ressources offertes 
par la permaculture. »

Pour Hopkins, cela mettait le doigt sur le problème. La per-
maculture, telle que Holmgren l’a redéfinie, est un mouve-
ment qui offre le système de conception et le fondement 
philosophique d’une société d’après le pic pétrolier, tout 
en ayant le tort, selon Stewart, de se maintenir à distance 
de cette société. La venue du pic pétrolier, dit Hopkins, 
est un appel aux ébénistes et aux fabricants de chaises 
dans les bois, aux maraîchers et aux pépiniéristes dans 
les chemins de campagne embrumés, aux installateurs 
d’éoliennes individuelles sur les montagnes battues par 
les vents, de ramener toutes les merveilleuses compéten-
ces qu’ils ont accumulées, l’expérience qu’ils ont obtenue 
au cours d’années de pratique et de contemplation, vers 
la majorité de la population qui commence à réaliser que 
les choses ne vont pas bien. C’est un appel à apprendre 
de nouvelles façons de communiquer avec le plus grand 
nombre et, avec une éthique de service, de chercher à 
s’engager avec les autres à une échelle sans précédent.

Dans l’approche de la Transition, Hopkins espère que les 
principes de la permaculture seront diffusés suffisam-
ment pour être acquis, compris et intégrés. Il admet que 
la permaculture est un concept compliqué à expliquer à 
une personne rencontrée dans un bar qui vous demande 
ce que ça signifie, si vous n’avez pas de tableau, de mar-
queurs et une quinzaine de minutes à lui consacrer. L’ap-
proche de la transition a entre autres pour but de diffuser 
les concepts de la permaculture au plus grand nombre, 
en les présentant comme essentiels à toute réponse au 
déclin énergétique. Le concept de Transition est d’une 
certaine manière plus facile à expliquer, laissant plus de 
temps pour d’autres sujets  de discussion. C’est pourquoi, 
si vous avez des connaissances en permaculture, les prin-
cipes des Transitions vous sembleront familiers.

Des visions d’abondance

Rob Hopkins est devenu ce qu’on pourrait appeler un 
« moissonneur de visions ». Il a pris l’habitude de deman-
der aux divers penseurs et praticiens de l’écologie qu’il 
rencontre quelle est leur vision d’un avenir en « descente 
énergétique ».

Certains, comme Stephan Harding, l’auteur de  Animate 
Earth, placent au centre de leur vision la réintroduction 
de la nature sauvage dans nos vies, la nature ayant pu 
reconquérir de l’espace autour de nous grâce à la dimi-
nution de notre empreinte écologique. «Je saurais », 
a-t-il dit à Hopkins, « que je peux enfiler mon sac à dos 
et marcher hors du village (où je vis), traverser la forêt et 
parcourir la campagne sauvage pendant des jours si je 
le voulais… Ma vision est celle d’un réseau d’écovillages 
interconnectés, séparés par des grandes zones de cam-
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pagne sauvage, mais aussi quelques jolies petites villes 
où il y aurait des théâtres, de la culture, des musées et des 
bonnes bibliothèques, des bons cafés et une somptueuse 
architecture organique. » Les effets psychologiques de 
cette nouvelle alliance avec la Terre seraient, affirme-t-il, 
hautement bénéfiques.

Selon Brian Goodwin, l’auteur de  Nature’s Due, dans 
un futur en descente énergétique, l’humanité devient, 
comme il l’exprime, « largement invisible », c’est-à-dire 
qu’elle se confond davantage avec l’environnement natu-
rel et se règle sur lui. « Je ne parle pas d’un retour à la nature 
comme chez Rousseau, » dit-il, « je parle d’utiliser la tech-
nique appropriée, de l’énergie et des matériaux naturels 
pour atteindre un mode de vie qui se fond dans le monde 
naturel. Nous aurons appris à vivre comme d’autres espè-
ces et nous aurons donc réduit notre empreinte jusqu’à 
devenir une espèce parmi d’autre plutôt qu’une espèce 
absolument dominante. »

Le penseur des systèmes Fritjof Capra voit 2030 comme 
une époque où le principe écologique de la communauté 
serait devenu le facteur principal de l’organisation sociale. 
Prendre la nature comme modèle, a-t-il affirmé à Hopkins, 
signifierait que « nous aurions calqué nos communau-
tés sur les communautés naturelles, ce qui veut dire que 
l’énergie solaire serait notre source d’énergie principale, 
en plus du vent, de la biomasse, etc. Nous aurions orga-
nisé nos industries et nos systèmes de production de telle 
manière que la matière accomplisse un cycle continu, que 
tous les matériaux circulent entre producteurs et consom-
mateurs. Nous produirions notre une alimentation biolo-
gique et nous réduirions la distance entre la ferme et la 
table, par une production essentiellement locale. »Tout 
ceci contribuerait à créer un monde où la pollution serait 
extrêmement réduite, où le changement climatique serait 
maîtrisé, où il y aurait abondance d’emplois, parce que ces 
divers projets utiliseraient beaucoup de main d’œuvre, et, 
par conséquent, il n’y aurait pas de gaspillage et la qualité 
de la vie augmenterait considérablement. 

Pour Meg Wheatley, l’auteur de  Leadership and the New 
Science, ce genre de visualisation n’est pas difficile, parce 
qu’elle a identifié les caractéristiques de ce futur et les rela-
tions que nous y aurions avec les gens qui nous entourent 
dans les collectivités où elle a déjà séjourné. Elle considère 
ces dernières comme des lieux « où on a conscience de 
travailler pour les mêmes valeurs, pour une vision parta-
gée, et de ne pas travailler dans le désaccord. On ne se 
sent pas polarisé, on ne craint pas les conversations hon-
nêtes et on ne s’isole pas les uns des autres, que ce soit à 
cause d’un conflit ou seulement parce que je n’ai pas de 
patience vis-à-vis de vos opinions et que je les mets pas 
en perspective par rapport aux idées dominantes. »

Pour Tony Juniper, l’ancien directeur exécutif des Amis 
de la Terre, le trait distinctif le plus évident de ce futur 

serait sa tranquillité et le fait que les gens seraient moins 
pressés. « Il y aurait plus de bruits humains et moins de 
bruits de machines » a-t-il déclaré à Hopkins, « parce que 
les communautés seraient reconstituées et qu’il y aurait 
à nouveau des gens dans la rue, qui se rencontreraient 
plutôt que d’échanger des insultes à travers les vitres de 
leurs voitures! » Selon la vision de Juniper, on pourrait 
percevoir l’amélioration de la qualité de vie. « L’air sentirait 
meilleur, il y aurait moins de pollution, moins de bruit 
aussi… Il y aurait plus de vélos, plus de chants d’oiseaux 
parce que la pollution associée à l’agriculture industrielle 
aurait diminué. Il y aurait plus de techniques biologiques, 
et les animaux sauvages reviendraient dans les campa-
gnes et dans les villes. »

Et pour la suite

Nous vivons une époque formidable. C’est un slogan déjà 
entendu, mais tellement vrai. Les initiatives de Transition y 
participent, mais, bien que nombreuses, elles sont encore 
dans leur enfance en termes quantitatifs. Les articles qui 
suivent ont pour but de vous montrer que la transition 
est une opportunité. Les gens qui la mettent sur pied et la 
vivent au jour le jour rencontrent des succès, des obstacles 
et aussi beaucoup de questions. Que ces pages puissent 
vous stimuler et vous mettre en route vers cette transition 
avec vos voisins et vos amis, là où vous vivez !

Remerciements à : 

Guy Morant et Nicolas du site francophone des Villes et 
Communautés en Transition pour l’autorisation d’utiliser 
de nombreux extraits de leur traduction de l’ouvrage de 
Rob Hopkins, The Transition Handbook.

Robin Guns, ex-stagiaire en 2009-2010 chez les Amis de 
la Terre-Belgique, pour les extraits empruntés à sa tra-
duction de L’enquête2009 sur les Villes en transition au 
Royaume Uni de Gill Seyfang : Les Germes d’un Avenir 
Soutenable.

  

Rob Hopkins à Totnes
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Le réseau “Transition Towns” proposent, depuis 
3 ans, des week-ends de formation pour celles et 
ceux qui veulent mieux comprendre les bases des 
initiatives de transition, se former à l’utilisation 
de divers outils de sensibilisation et créer des ini-
tiatives locales dans les pays anglo-saxons.  Suite 
à un stage de Veronika, permanente de notre as-
sociation, en 2009 en Angleterre, nous souhai-
tions mettre sur pieds un week-end de formation 
de ce type en langue française en s’appuyant sur 
des personnes ressource bien de chez nous.

Grâce à l’engagement d’Eli, en début 2010, nous avons pu 
concrétiser ce projet les 5 et 6 juin 2010 à Ciney.  Veronika 
et Eli, soutenus par Marc et une bonne dizaine de person-
nes ressource, ont accueilli près de trente participants 
venant de Bruxelles et de Liège essentiellement,  et aussi 
de quelques endroits éparpillés en Wallonie. Un quart de 
des participants étaient des membres de l’association ce 
qui signifie que le concept des Villes en transition a déjà 
fait son « petit » chemin au sein des Amis de la Terre. La 
majorité des participants affichaient entre 20 et 35 ans. 
Quelques-uns sont plus proches de la retraite. Ils nous ont 
rejoints en voiture ou en train. Ils travaillent, ils étudient, 
sont célibataires, vivent en couple, ont des enfants, coha-
bitent, sont à l’aise dans la vie ou sont égratignés par elle. 
Il n’y a pas de profil type.

Ezio Gandin, le président des Amis de la Terre était éga-
lement parmi nous et nous a resitués,  d’entrée de jeu, la 
problématique du pic mondial de pétrole et ses nombreu-
ses implications sur tous les pans de notre vie individuelle 
et de notre organisation collective.

La force de ce week-end venait certainement de la diver-
sité et la richesse des personnes autant que des thémati-

ques abordées et vécues. Parmi les intervenants, com-
ment décrire Jean-Luc Roux, une grande expérience 
internationale, une attitude très chaleureuse et des 

projets absolument réalistes pour sortir nos vies quoti-
diennes de l’argent-dette? Comment vous faire ressentir 
l’érudition et l’humour de Daniel Cauchy? Ainsi que son 
pragmatisme à faire émerger chez les participants des 
alternatives autour d’une écologie de l’alimentation au 
sens le plus large?

Laurent Lievens, doctorant aux FUCAM, a également 
développé brillamment la nécessité et le contenu d’une 
décroissance économique réfléchie et soutenable pour 
éviter les effondrements qui nous menacent.

Nous avons appris ou réappris avec Gregory Bodson 
que jardiner, dans la paix, le plaisir et pourquoi pas avec 
d’autres, c’est retrouver une part de dignité perdue. Au 
grand air et sous le soleil, il ne manquait que les outils 
aux participants pour s’y mettre vraiment. Dans le même 
ordre d’idée, soutenir un paysan figure désormais parmi 
les plus grands actes résilients et civiques. Que la formule 
soit celle du GAC, du GAS, GASAP, voire de l’AMAP. 

Nicolas Ponsart et dans la foulée, Donatienne Snyers, ont 
témoigné de la possibilité de bâtir nos maisons avec des 
matériaux de récupération ou issus de la terre et mis en 
place dans la convivialité. 

Ce week-end n’était pas seulement l’occasion d’entendre 
des interventions de haute qualité. L’atelier «Travail qui 
relie» était l’occasion d’explorer les ressources intérieu-
res de chacun. Corinne Mommen et Helena Ter Ellen ont 
aussi invité au goût renouvelé et à l’espoir du lien avec la 
Terre et avec les autres  pour des engagements créatifs. 
Dominique Remi, quant à elle, a fait découvrir ou redé-
couvrir aux participants la « Findhorn Foundation » dont 
l’inspiration spirituelle et le rayonnement sont maintenant 
planétaires.

A noter: d’excellents films documentaires ont été proje-
tés lors du week-end. Il y en a une quantité   qui sortent 
ces derniers temps, mais franchement ceux-là valaient 
le détour. 

Le premier est intitulé: La double face de la monnaie. Il 
montre notamment le vol colossal et permanent effectué 
par les banques privées sur la masse des citoyens de la 
classe moyenne ou des précarisés. Nous y voyons com-
ment ces banques «fabriquent» de l’argent à partir du 
néant et autant qu’il leur plaît. Elles maintiennent ainsi les 
gens dans le travail obligatoire, le crédit, les taux d’intérêt 
et des dettes de plus en plus grandes. Nous y voyons aussi 
comment des villes, des régions restaurent des activités 
et une économie locale, fruit du vrai labeur, à l’aide de 
monnaies complémentaires.

Le second film, Power of community, montre comment 
Cuba a survécu au début des années 1990 à l’effondre-
ment économique et social de son « grand frère » soviéti-
que qui pourvoyait à une bonne partie de ses besoins via 
le pétrole et les liens commerciaux. Le passage « forcé » 

Premier Week-end de formation  
aux initiatives de Transition   

en Belgique francophone : Ciney 2010
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vers l’agriculture biologique – la pénurie d’engrais chimi-
que importé a enclenché une production locale d’engrais 
naturel via un compostage généralisé – a été soutenu par 
des permaculteurs étrangers (Australie, Grande-Bretagne, 
etc.) qui ont rapidement formé des équipes locales deve-
nant elles-mêmes formatrices des communautés locales.  
D’un pays importateur massif de denrées alimentaires et 
exportateur de tabac et de canne à sucre dans les années 
80, Cuba est devenu, en moins de 10 ans, un pays beau-
coup plus autosuffisant au niveau alimentaire avec une 
production très importante de fruits de légumes même 
dans les villes.  Ce processus a largement développé la 
résilience de ce pays. 

Le troisième film, In transition, est en quelque sorte la 
clé de voûte des autres. Il introduit une pédagogie du 
problème du pic pétrolier et nous fait voyager ensuite 
à travers les villes en transition existantes, en Angleterre 
ou à l’étranger.

D’autres week-ends « Villes en transition » sont appelés 
à naître. Ils sont une base stimulante et fortifiante pour 
nous décider à agir. Nous aurons gagné notre pari lorsque 
ce concept aura conquis tant d’intelligences, de cœurs et 
de bras que ces week-ends seront devenus superflus. Un 
week-end n’est pas l’autre et ils n’attendent que vous pour 
les colorer de votre présence. Ils sont donc bien plus que 
de simplement se préparer, fébrilement ou mollement, au 
pétrole rare et cher. Des résultats? Il y en a d’immédiats. 
Une envie de lancer une initiative de transition chez l’un. 
Une envie de se retrouver dans quelques temps et parler 
de nos réalisations pour l’autre. Des perles à rapporter 
chez soi et à méditer dans son quotidien. Alors, quand 
commencerez-vous votre propre initiative de transi-
tion?

Quelques commentaires des participants

Des commentaires assez positifs et des propositions

“Un très chouette week-end de convivialité dans le par-
tage, le respect, le sentiment agréable d’être en présence 
de personnes désireuses d’évoluer dans un même sens 
avec des raisonnements et des ressentis semblables ...avec 
des pistes concrètes.”

“Beaucoup de cœur dans l’organisation.”

“Je suis revenue enchantée ! aussi pour le fait de m’être 
sentie libre d’aller et venir, de respecter mes énergies et 
mes besoins.”

“J’aurais préféré que les interventions précédées de «mises 
en condition» soient annoncées comme telles. Le procédé 
m’est bien connu et me plait plutôt, mais je n’apprécie 
pas qu’il me soit imposé, et je sais que d’autres pensent 
comme moi.”

“Est-ce nécessaire que les organisateurs ne s’impliquent 

pas dans les conférences et ateliers?”

“Pour ma part je connaissais déjà bien la permaculture, la 
décroissance, l’écologie profonde, les monnaies alterna-
tives et Findhorn ! Ce que je venais chercher est spécifi-
quement des infos sur les villes en transition : historique, 
background, expériences réussies et échouées, comment 
initialiser une ville, ressources disponibles dans le réseau, 
positionnement philosophique et politique par rapport 
aux autres courants (décroissance, écolo, ...), le dialogue au 
politique, situation en Belgique, rencontre du réseau... Je 
conseille donc, si vous souhaitez continuer à faire un mix 
comme celui-ci d’informer plus précisément au préalable 
les participants du contenu.”

Petit clin d’œil pour terminer

“Personnellement, j’ai adoré le conférencier aux pieds 
nus...”
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La Commune Brabançonne connaît une initia-
tive de transition qui s’ébauche encore, mais que 
l’on dit des plus solides. Rencontre avec Danielle 
Blancke, l’une des pionnières.

Amis de la Terre : Dans quelles circonstances est née l’ini-
tiative de transition à Grez-Doiceau ?

Danielle Blancke : Je n’étais pas parmi les tous premiers 
initiateurs, deux personnes  qui après avoir assisté à une 
conférence traitant des « Villes en transition » se sont dit : 
« C’est vraiment ça qu’on veut faire » et ont constitué un 
petit groupe. J’ai été intégrée à ce dernier pour mon 
expérience en permaculture et pour mes actions dans 
la commune.

AT : La permaculture a-t-elle été un moteur pour le départ 
de l’initiative de transition ?

DB : Le concept de « Villes en transition » a vraiment été 
le moteur du départ du petit groupe qui, par ailleurs, 
ne connaissait pas la permaculture. Dès mon arrivée, 
j’ai essayé d’établir le lien entre ces 2 concepts. Sans ma 
venue, le groupe aurait quand même continué à exister. 
Chacun a pu s’informer sur la permaculture à partir du 
site des « Villes en transition ». Elle est désormais familière 
à tous nos partages.

AT : Certains prétendent que par rapport à d’autres ini-
tiatives balbutiantes de transition, la vôtre est concrète 
et déjà bien installée. Peut-on dire cela ?

DB : Je ne connais pas ces autres initiatives… Il est vrai 
qu’assez vite nous avons voulu dépasser notre réflexion 
et faire des choses pratiques pour toucher la population. 
Une des attentes de notre groupe de pilotage est qu’il 
y ait du concret pour que ça se sache. Allier nos ateliers 
de réflexion à des actions ou des démarches concrètes. 
Nous avons envie que ce soit positif et convivial  pour 
toucher tout le monde dans la population. Effectivement, 
les gens disent que nous avons l’air de nous amuser. Par 

contre, nous n’atteignons pas le nombre  de partici-
pants espéré. Là, on se pose des questions.

AT : Combien êtes-vous environ ?

DB : Le groupe de pilotage compte 8 personnes. Il attire, 
selon l’événement organisé, de 30 à 50 personnes. Ce ne 
sont pas toujours les mêmes. Il y a un petit noyau d’assi-
dus qui ne sont que 3. Nous n’avons pas encore touché 
le gros de la population. Comment pourrions-nous attirer 
plus de citoyens sans nous épuiser dans l’organisation de 
tant d’événements qui exigent beaucoup d’énergie ?

AT : Chacun d’entre vous serait engagé dans plusieurs 
groupes ?

DB : Nous sommes par ailleurs tous actifs d’une façon ou 
d’une autre dans la commune; ce qui n’est pas contradic-
toire. Souvent, ça se renforce.

AT : Avec les autorités communales, y a-t-il un dialo-
gue ?

DB : Pour le moment, on n’a pas invité les élus commu-
naux, volontairement, afin de ne pas entrer dans un sys-
tème où certains s’accapareraient le mouvement. Nous 
avons envie qu’il ne soit pas politisé. Quand nous orga-
nisons un événement, il est public. Certains mandataires 
y viennent dans une démarche privée.

AT : Personnellement, sens-tu que l’un ou l’autre vous 
courtise au cas où l’initiative prenait de l’ampleur ?

DB : Parmi nos mandataires, certains sont autant intéres-
sés que nous par l’initiative de transition, sans rechercher 
leur intérêt politique, et sont présents à chacune de nos 
activités ; d’autres y sont venus en se disant : « Quelle est 
cette histoire qui se met en route à Grez-Doiceau ? »

AT : Au niveau des groupes de réflexion par thématiques, 
comment travaillez-vous ?

DB : Au départ, nous restons généralistes. Notre idée est 
qu’à un moment donné, quand ce sera prêt, des groupes 
de travail se formeront. Ils sont donc exclus du sein même 
de notre groupe de pilotage. Notre objectif serait plutôt 
de faire émerger, pour la formation de ces groupes, des 
forces apportant leurs connaissances dans leurs domai-
nes respectifs. 

Concrètement, nous avons fait l’inventaire de ce qui existe 
déjà dans notre commune et approché des personnes 
ressources. Nous avons ainsi retenu 8 thématiques parmi 
celles qui apparaissent dans l’organigramme de la per-
maculture.

AT : Vous respectez la logique que propose « Villes en 
transition ».

DB : Pour l’instant, oui. Il n’y a pas de tensions dans notre 
groupe. Chacun a envie de découvrir de nouvelles choses 
et veut que ça bouge.

AT : Quelle sera votre prochaine étape ? 

DB : Aller rencontrer les responsables de chaque asso-
ciation, leur proposer des pistes de diffusion de notre 

Grez-Doiceau  
en Transition
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concept vers leur public spécifique et des idées de réali-
sations. Ensuite, veiller à la continuité…

Nous nous sommes partagés ces associations et nous 
les aborderons dès septembre, après le festival de per-
maculture. Nous avons aussi lancé un appel auprès des 
personnes plus isolées qui auraient déjà de l’expérience 
et de la motivation dans une thématique. Il n’y a pas eu 
énormément de retour. Quelques unes se manifestent 
avec de l’intérêt pour l’habitat, l’alimentation,…

AT : Y a-t-il des associations locales suffisamment solides 
qui serviraient de base pour pouvoir aller plus loin dans 
la transition ?

DB : Il y a le projet du potager « Graine de vie » qui est déjà 
un bon support. Là, il y a à la fois du matériel didactique 
et de la production, des journées ouvertes et l’accès au 
public. Cette association est connue dans la commune. Il 
y a également un Service d’Echanges Locaux qui se met 
en route. Nous accrochons vraiment bien avec l’une et 
l’autre. Ils sont présents à chacune de nos activités et les 
relaient. Voilà deux points forts qui peuvent nous aider 
à démarrer.

AT : La notion de pic pétrolier est-elle présente en per-
manence dans vos réflexions ?

DB : Lors du premier événement – la diffusion du film 
Power of community - nous avons parlé du pic pétrolier, 
en montrant une société cubaine dépendante du pétrole 
soudainement abandonnée lors de l’effondrement sovié-
tique vers 1990… puis se prenant en main. Ceci a inter-
pellé de nombreuses personnes.

S’ensuivirent quelques ateliers y faisant référence.

Les autres événements ont abordé les réseaux sociaux 
ou de simple convivialité qui permettront de rendre à 
nos sociétés des tailles plus humaines, plus précisément 
dans le cadre de notre commune. Nombreuses réponses. 
Pour les personnes venues pour la première fois, la liaison 
au pic pétrolier n’apparaissait pas. Un peu estompé, il 
devra retrouver une place importante pour les prochains 
événements.

AT : Quelle place occupe l’initiative de transition dans ta 
vie ? Est-ce important ?

DB : Je suis entrée dans ce groupe qui faisait écho à ce 
que j’essayais de mettre en place au niveau individuel, 
sachant bien que rester seule ne sert à rien. C’était vrai-
ment l’occasion d’entrer dans une dynamique globale 
pour cette utopie à laquelle je crois. C’est sûr que cela 
doit continuer dans le long terme, ça ne se fera pas en un 
jour. De plus, cette démarche m’a fortement attirée parce 
qu’entièrement citoyenne, sans dépendre du pouvoir 
politique, dans un premier temps, pour mieux avancer.

AT : Dans votre initiative de transition comment vois-tu 

l’avenir ?

DB : Je n’en sais rien. Je pense que ça doit bouger à 
beaucoup de niveaux. Je ne sais pas ce qui est le plus 
urgent. C’est vraiment une remise en question globale 
qui soulève de graves questions auxquelles nous devons 
répondre.

AT : Tu aimerais ajouter quelque chose ?

DB : Le manque d’infos sur d’autres initiatives de transi-
tion nous maintient dans des considérations vagues sur 
ce qui rend une initiative de transition tenable dans le 
long terme. 

D’autre part, nous sommes, obligés de subvenir aux 
besoins de nos familles, c’est le lot de la plupart des 
citoyens. Comment les personnes parties prenantes 
d’autres initiatives de transition s’en sont-elles sorties?  
Ont-elles connu une véritable descente énergétique ? 
Qu’ont-elles changé ? Est-ce transposable ici ? Où ne sont-
elles pas encore très loin, avec de maigres résultats ?

AT : Deux événements inscrits à votre calendrier en août 
2010 …

DB : Le 17 août, à Nethen, se tiendra la Convergence Euro-
péenne (il y a un groupe en transition sur place !) Nous 
attendons beaucoup de cette rencontre avec d’autres 
initiatives. Nous avons besoin d’être nourris par les expé-
riences réussies ailleurs : difficultés rencontrées et solu-
tions, changements concrets pour les gens,…

Ensuite, du vendredi 20 au dimanche 22 août, à Nethen, 
le Festival de Permaculture. A nous de diffuser. Espé-
rons y voir germer pour notre commune et pour bien 
d’autres des projets concrets permettant d’anticiper 
l’après-pétrole. 
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Grégor Chapelle est un jeune et dynamique 
échevin de la commune de Forest, en région 
bruxelloise. L’intitulé de son mandat est assez 
unique à ce jour en Belgique. Analyse entre 
contraintes, concret et espoirs 

Amis de la Terre : Qu’est-ce que vous entendez par « tran-
sition économique » ? De quelle situation partez-vous 
et quelles sont vos perspectives en termes de réalisa-
tion ?

Grégor Chapelle: Je suis échevin de la « transition écono-
mique ». En effet le collège communal socialiste-écolo 
de la commune de Forest a décidé de me confier offi-
ciellement cette compétence. Pour moi dans « transition 
économique », il y a un aspect environnemental et un 
aspect économique, en particulier la création d’emplois. 
La situation actuelle, c’est une économie qui est, d’une 
part, totalement dépendante du pétrole et d’autre part 
qui offre un nombre totalement insuffisant d’emplois 
peu qualifiés. Ce à quoi j’essaie de contribuer c’est, 
tout à fait modestementT, d’aller vers une situation de 

dépendance zéro par rapport aux énergies fossiles 
et d’amélioration de la qualité de vie point de vue 
environnemental. Autrement dit je souhaite que 

l’on évolue vers une économie qui contribue à l’amé-
lioration de la qualité de vie plutôt qu’une économie 
strictement productiviste. Mais, il y a aussi la création, 
au niveau local, d’emplois peu qualifiés et difficilement 
délocalisables. Ces deux critères sont les fondements 
de ma démarche car, si gouverner c’est prévoir, il faut 
gérer la situation d’un point de vue « macro » (climat, 
etc.), mais aussi d’un point de vue local, c’est à dire tout 
ce que l’on peut faire pour améliorer la qualité de vie 
des gens. 

AT : Vous essayez de promouvoir une économie sociale. 
J’imagine que vous développez des projets concrets 
sur la commune. Pouvez-vous en parler un peu tout en 
évoquant les idées fortes que vous placez en amont ? 
Comment la notion actuelle d’emploi peut-elle effec-
tuer une transition ? 

GC : Le préalable, c’est que je suis un acteur politique qui 
essaye d’agir dans le concret avec ses collègues et nous 
avons tous des contraintes. On peut certes se lancer 
dans une discussion philosophique par exemple sur 
l’évolution du travail mais ce n’est pas de cela dont je 
veux parler. Je veux parler de ce que nous  essayons de 
faire concrètement. Il y a une phrase que j’aime et qui 
dit : « Penser idéalement et agir humblement ». Evidem-
ment que je veux travailler de manière pragmatique, 
mais c’est en essayant de se fixer un idéal que l’on on 
veut atteindre pour ensuite essayer de réduire la dis-
tance entre l’idéal et le réel.  Si je dis cela c’est parce que 
beaucoup d’acteurs politiques  sont dans le pur prag-
matisme voire dans le cynisme et se contentent de faire 
de la gestion du réel. Ce n’est pas mon approche. 

Pour revenir à votre question, on peut choisir les deux 
approches. Soit on choisit d’être idéaliste ou utopiste 
et on dénonce la vision consommatrice, productiviste, 
libérale selon laquelle les emplois ne sont considérés 
que d’une manière instrumentale c’est-à-dire unique-
ment dans une perspective du profit financier sans 
s’interroger sur le sens du travail et sa valeur pour l’hu-
main. L’autre approche que j’ai envie de contribuer à 
développer, relève du concept de l’économie sociale. La 
définition la plus communément admise en Wallonie-
Bruxelles de l’économie sociale injecte une dimension 
de démocratisation dans le  travail pour permettre aux 
travailleurs de pouvoir participer et décider collective-
ment des orientations que leur entreprise va prendre. 
Il y a, dans cette approche, une dimension de démo-
cratie et de sens dans le travail et c’est ce vers quoi je 
souhaite aller. C’est dans c’est esprit que j’ai soutenu la 
création d’une entreprise d’économie sociale à Forest, 
spécialisée dans le placement de panneaux solaires 
photovoltaïques. Certes aucun projet n’est parfait et 
on peut critiquer les panneaux solaires photovoltaïques 
sur leur bilan carbone.  Toujours est-il que l’aspect inté-

Un échevin de la « Transition 
économique » à Forest première 

partie
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ressant, c’était d’offrir de l’emploi à des personnes peu 
qualifiées à qui l’on apprenait le métier de couvreur. Un 
autre objectif intéressant était la lutte contre l’inégalité 
au sein de l’entreprise en matière salariale en réduisant 
les différences à une échelle de 1 à 3 seulement. Et enfin 
il y avait l’aspect de donner un sens au travail, ici une 
contribution à la lutte contre l’effet de serre. 

Au-delà de ces aspects pragmatiques, ce type de pro-
jet rencontre aussi la nécessité de l’emploi qui reste 
quand même un besoin de base pour un individu ou 
une famille surtout dans une commune comme Forest 
où il y a 5000 chercheurs d’emplois, dont 3400 n’ont pas 
le diplôme du secondaire. Et, bien sûr  je préfère avoir la 
possibilité d’offrir des emplois d’économie sociale plutôt 
que du travail à la chaîne pour produire des voitures 
de luxe ! Certes ces derniers emplois répondent à une 
demande du marché mais ils mènent droit dans le mur 
du point de vue environnemental. En attendant, pour 
nous responsables politiques, c’est évident qu’on peut 
organiser une transition et faire évoluer les choses. Mais 
on doit aussi s’occuper des 2500 familles qui, grâce à ce 
travail à la chaîne,  ont un emploi et donc un revenu, 
peuvent subvenir aux besoins de leur famille, payer des 
impôts qui financent des écoles et vivre d’une façon 
conviviale en société.

AT : Quels sont à votre avis les secteurs prioritaires dans 
lesquels on devrait investir ?

GC : Il y a encore une fois une approche de court terme 
et une approche de long terme. Le court terme, c’est 
qu’il y a manifestement la possibilité de créer énor-
mément d’emplois locaux non délocalisables dans les 
nouveaux métiers verts. J’allais dire dans les nouveaux 
métiers de la ville, ce que l’on pourrait appeler l’éco-
rénovation mais c’est  plus large et j’y reviendrai plus 
tard. Que ce soit en termes d’énergies renouvelables 
incluant les panneaux solaires thermiques ou photovol-
taïques et l’énergie éolienne ou que ce soit en termes 
d’économies d’énergie, le travail à réaliser dans une ville 
comme Bruxelles est monstrueux. Si vous ne regardez 
que les écoles, des lieux par définition chauffés où les 
enfants sont assis une bonne partie de la journée, pra-
tiquement toutes ont, aujourd’hui encore, de simples 
vitrages. Rien que là, il y a des gisements d’emplois qui 
correspondent à une force de travail disponible. Des 
gens peuvent être mis rapidement au travail sans les 
obliger à étudier des années. Premier gisement sur le 
très court terme, c’est donc certainement tout ce qui 
est énergie verte. Dans un deuxième temps, il y a les 
services aux personnes et à domicile tout en évitant de 
tomber dans une individualisation trop grande. Il y a 
moyen par l’économie sociale, par l’action collective de 
recréer des services aux personnes qui permettent à la 
fois de répondre à la demande et de maintenir du lien 

social. Cela peut être le soin aux personnes âgées, les 
gardes d’enfants, la coiffure, la pédicure à domicile…. 
On sait notamment qu’il y a, à Bruxelles, des besoins 
énormes de service à la petite enfance. Ces projets  me 
faisaient sourire au départ, mais j’ai découvert combien 
ils étaient importants pour la dignité, l’estime de soi de 
certaines personnes. Ça, c’est pour le court et le moyen 
terme.

A long terme, il y a un rééquilibrage à faire en faveur 
d’une série de fonctions collectives totalement sous-
financées actuellement. On parlait tout à l’heure de 
la petite enfance. On manque de crèches publiques, 
mais aussi d’écoles primaires, secondaires. En matière 
de soins de santé, même si on peut être très fier de notre 
système de soins de santé, la prévention reste sous-
développée et sous-financée. On investit des sommes 
phénoménales dans le fait de soigner les cancers et 
heureusement, mais il y a tout un travail d’amélioration 
de la qualité de vie de tous qui reste à faire et cela passe 
par le prélèvement des richesses quelque part pour 
pouvoir financer les services dont la société a besoin. 
Malheureusement, le rapport de force entre nos états 
démocratiques et le capitalisme ne permet guère de 
progrès dans ce domaine pour le moment. 

Je ne sais pas si c’est une question de volonté politique 
ou pas, mais sur le moyen terme et le long terme, il va 
falloir trouver les ressources. Quand on remet cela dans 
une perspective de transition économique, je mets en 
avant ce qui est réalisable rapidement et qui peut mar-
quer les gens. Je parle de potagers partagés, de pan-
neaux solaires photovoltaïques, des services à domicile. 
Ça peut paraître un peu anecdotique. Pour moi, en fait, 
la question de la transition doit aller beaucoup plus 
loin en termes de réorganisation économique, mais 
aussi des rapports au productivisme et à la consom-
mation. Pour cela, il ne reste quand même que les états 
démocratiques qui, à la suite d’un débat démocratique, 
pourront décider de ce que devrait être le bien com-
mun, de trouver les moyens à investir dans les besoins 
de la société.

AT : Vous avez évoqué un peu les jardins partagés. Vous 
parliez juste avant de la prévention-santé. Qu’est-ce qui 
se fait sur la commune par exemple au niveau alimen-
tation, le maraîchage de proximité ?

GC : Trois choses au moins se passent. La première, est 
d’ordre défensif. Il se fait que Forest est une des rares 
communes à disposer encore d’espaces disponibles 
et de beaucoup de potagers qui existent depuis long-
temps. Ce n’est pas une mode de nouveaux bobos ou 
autres. Donc, on fait un travail de résistance, qui est 
très faible parce que la commune a peu de moyens, 
pour résister à la promotion immobilière. En effet, 
les terrains à Bruxelles sont de plus en plus rares, 
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non seulement à cause de la pres-
sion démographique, mais aussi à 
cause de la pression foncière. Un 
terrain qui vaut 400.000 ou 500.000 
euros et qui est laissé pour l’instant 
en prêt ou en location symbolique 
à des gens qui l’utilisent comme 
potager,  a du mal à résister et finit 
toujours bien par se faire vendre. 
Encore le droit à la propriété privée 
qui s’impose.

AT : La puissance publique peut-elle 
agir contre cela?

GC : La puissance publique a très 
peu de moyens. Certainement dans 
une commune bruxelloise qui n’est 
pas particulièrement favorisée. Nos 
problèmes financiers sont énormes. 
Cela s’inscrit dans le rapport de force 
entre les démocraties et le capita-
lisme. Il y une mise en concurrence 
fiscale entre les états. Chacun essaie 
de baisser ses impôts pour attirer 
les investisseurs et ça a des consé-
quences jusque dans une commune 
parce qu’il y a un effet domino. L’état 
fédéral diminue les impôts, trans-
fère les compétences aux régions 
qui elles-mêmes transfèrent des 
compétences sans les moyens aux 
communes. Donc, les communes 
sont complètement sous-financées. 
On n’a certainement pas autant de 
moyens que ce qu’on devrait avoir 
pour pouvoir intervenir sur des pro-
blématiques comme celles-là.

Dans notre société libérale, la seule 
solution, c’est que la puissance 
publique achète et protège un cer-
tain nombre d’espaces qu’elle mette 
ensuite à disposition. En termes de 
programme et d’idéal à atteindre, 
c’est ce qu’il faudrait poursuivre 
comme mesure. Avec une nuance 
à laquelle il faut faire attention, c’est 
qu’il faut aussi protéger les citoyens 
contre eux-mêmes : les citoyens uti-
lisent parfois des terrains qui sont 
d’anciens terrains industriels où il 
y a eu des pollutions. Il ne faut pas 
idéaliser. La qualité des produits 

maraîchers de la ville, il faut y 
être particulièrement attentif et 

l’état devrait jouer son rôle aussi.

Deuxième aspect par rapport à l’ali-
mentation-prévention et au fait de 
produire localement, on essaie de 
développer un service de livraison 
à domicile, de fruits et légumes bio 
qui soient accessibles à tous. On est 
en contact avec une coopérative qui 
s’appelle Mandala, Rue des Tanneurs. 
L’avantage est qu’ils fonctionnent 
en circuit court. Ils achètent le plus 
localement possible et ils ne passent 
pas par une série d’intermédiaires. 
Les produits qu’ils offrent sont rela-
tivement bon marché.

Nous essayons de pouvoir faire la 
livraison avec une entreprise d’éco-
nomie sociale et dans le cadre de 
tous les aspects compris dans ce pro-
jet-là. Il y a l’aspect lutte contre l’effet 
de serre, l’aspect création d’emplois 
pour des personnes peu qualifiées 
et l’aspect santé et prévention en 
permettant à des personnes âgées 
ou à des jeunes couples surchargés 
d’obtenir leurs fruits et légumes. 
C’est un deuxième projet.

Troisième projet, ce qu’on essaie de 
faire pour le lien social. Dans le cadre 
des contrats de quartier, quand on 
le peut, on a deux pistes. On essaie, 
mais pour l’instant ce n’est que sur 
papier, de recréer des potagers 
partagés. C’est difficile parce que 
la plupart des terrains sur le bas de 
Forest sont pollués et en plus, c’est 
en pente. On s’inspire d’une associa-
tion qui s’appelle « Convivial », une 
association d’accueil des deman-
deurs d’asiles. Ce sera le jardin des 
« Déracinés ». La culture se fera dans 
des bacs posés sur leur cour. C’est 
plus facile comme c’est en hauteur. 
Ça permet de travailler sans se cas-
ser le dos. Du coup, on a un contrôle 
de la qualité de la terre. Ils avaient 
appelé ça le jardin des « déracinés » 
en mettant en œuvre les compéten-
ces des personnes migrantes. Le jeu 
de mot est assez chouette, dans sa 
symbolique. Donc, on s’inspire de ça. 
On va créer un nouveau parc public 
dans le quartier des primeurs. Une 

des critiques faites à l’égard de ce 
parc est qu’il est assez enclavé. Une 
critique en matière de sécurité. La 
manière dont on va répondre à 
ça, c’est de réserver toute la zone 
de l’endroit le plus enclavé pour 
le potager partagé. Cela va créer 
du lien social et du contrôle social 
positifs pour les personnes qui vont 
accéder au parc et au potager. On 
a un autre projet identique dans le 
cadre du contrat de quartier Saint-
Antoine qui est un autre quartier en 
difficulté de Forest.

A nouveau, quand le collège décide 
de me donner le titre d’« échevin 
de la transition », Il est important 
que le citoyen se rende compte 
de la faiblesse du politique face à 
l’ampleur du problème auquel on 
est confronté. Nous n’avons pas 
d’autres prétentions que d’envoyer 
des signaux dans la direction que 
nous pensons bonne à prendre. 
Nous n’avons pas la capacité au 
niveau quantitatif d’apporter des 
solutions à la hauteur des besoins de 
la population. C’est important que 
les gens le sachent. On ne peut pas 
à la fois se plaindre en permanence 
des impôts et demander au politi-
que de résoudre tous les problèmes. 
On donne des impulsions. Après, 
cela doit être une alliance entre les 
élus et les citoyens. D’ailleurs, c’est 
mon slogan de campagne depuis 6 
ans que je suis en politique. Je pense 
que les solutions pour apporter un 
monde plus juste et organiser la tran-
sition économique et écologique 
ne viendront pas du politique seul. 
Elles ne viendront pas des citoyens 
seuls dans leur pureté qui disent : 
« Les politiques sont tous pourris ». 
Pour moi, cela viendra d’une alliance 
entre les élus, les citoyens qui se 
prennent en main (dans le sens asso-
ciatif, comités de quartiers, etc.) et 
les syndicats pour d’autres aspects. 
Si on n’a pas ce triangle-là, on n’aura 
pas de vraie solution.
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Les initiatives de transition sont des mou-
vements citoyens parfois relayés, dans un 
deuxième temps, par les pouvoirs politiques 
locaux.  Des femmes et des hommes politiques 
en Angleterre comme chez nous sont aussi 
interpelés et intéressés par ce concept et sou-
haitent le promouvoir dans leur commune.   
Comment le faire ? En étant dehors ?  En étant 
dedans ? Neufchâteau est un de ces exemples 
de chez nous.

L’initiative de transition à Neufchâteau est née au sein 
du groupe Ecolo, faisant partie de la majorité commu-
nale, et même en grande partie d’une seule personne, 
Olivier Jadoul, actuellement échevin. Plusieurs rai-
sons l’ont poussé à cela. D’abord, il s’est senti à l’étroit 
dans sa pratique politique. Dans la gestion politique 
de la commune, il est minoritaire dans la majorité. Il 
reconnaît avoir du mal à faire passer des projets par 
la voie politique car il est très peu soutenu. Ensuite, 
il estime que son parti a « perdu ce côté visionnaire 
et subversif » des débuts. Olivier aimerait oser davan-
tage, être dans une logique moins consensuelle. Il 
cherche d’autres voies pour renforcer ses convictions 
et sa motivation.

Il y a enfin une série d’initiatives Ecolo à Neufchâ-
teau qui ne rassemblent pas les gens comme Olivier 
le voudrait. « C’est souvent une question d’étiquette 
verte donnée à l’activité. Il faut arriver à fédérer autour 
d’une ligne plus neutre », pense-t-il.

L’idée de départ était de lancer l’initiative de transition 
avec le support du groupe Ecolo et puis qu’il se retire. 
Un toute-boîte a été lancé et Marcel Roberfroid des 
Amis de la Terre est venu faire une conférence pré-
sentant les principes des Villes en transition. Cette 
première rencontre a rassemblé quelques personnes 
au-delà du cercle du groupe Ecolo. Pour la seconde 
réunion, toutes les associations chestrolaises et envi-
ronnantes avaient été invitées. Ce fut, hélas, un échec. 

Aucune d’entre elles n’était représentée. Hormis Oli-
vier Jadoul et ses amis politiques, « seul le directeur 
du parc naturel de la Haute-Sûre était présent et il 
n’est pas de la commune », confie Olivier déçu.

Malgré tout, les personnes qui restaient ont conti-
nué. Elles ont travaillé le thème de l’alimentation 
comme point de départ. Très vite, l’idée de créer des 
potagers collectifs et de les insérer dans le réseau 
coordonné par l’asbl « Le Début des Haricots » a vu 
le jour. Le jardin, c’est la santé, c’est  l’alimentation, 
c’est une forme d’économie qui touche l’agriculture 
de proximité. Olivier Jadoul est responsable du plan 
de cohésion sociale, un outil financé par la Région 
Wallonne. Une bourse aux outils de jardinage a été 
organisée. Elle a bien fonctionné et cela a débouché 
sur la création d’un potager collectif dans le centre-
ville. Le problème est que l’aspect « Ville en transition » 
disparaît un peu. Cela devient une initiative commu-
nale avec des moyens communaux : le terrain, la serre 
et l’Entreprise de Formation par le Travail qui a préparé 
le terrain pour que les gens commencent à cultiver.

Alors, croisée des chemins, fin de l’expérience, retour 
à la case départ ? 

Olivier estime que repartir en terrain vierge, sans 
attachement avec le pouvoir communal éviterait une 
certaine perversion des choses. Le principe déclaré 
d’initiative de transition est en sommeil, mais il n’est 
pas mort. Il est vrai qu’il n’y a plus cet enthousiasme 
de départ chez les membres de la locale Ecolo après 
un tel effort pour si peu de répondant. Alors, s’il se 
passe quelque chose sur le terrain, que reste-t-il de 
l’aspect « initiative de transition » ? 

L’échevin de la cohésion sociale est un peu gêné que 
l’on ramène les initiatives de transition au pic pétro-
lier. Pour lui, les grands déséquilibres sont multiples. 
Avec ou sans pétrole, il faudra y faire face.  Il a bien été 
question du « Peak oil » dans les réunions de départ, 
même lors de la bourse aux outils de jardin, au prin-
temps. Maintenant, les gens se voient au potager. 
Plutôt que de parler de pétrole, ils se demandent s’ils 
vont cultiver bio, répandre ou non de l’anti-limaces 
ou ce genre de choses.

Au potager, c’est assez « chouette », d’après Olivier. 
Le terrain est situé dans le jardin du home du CPAS. 
Les personnes âgées et leurs familles peuvent venir 
voir ce qui se passe. Le public est composé de jeu-
nes couples sans jardin et de retraités qui veulent 
briser leur solitude. Des moments de convivialité se 
dessinent : discuter, prendre un verre, partager les 
expériences de jardinage et même planifier les tâches 
saisonnières. Les jardiniers amateurs aimeraient 
que ce potager soit un peu plus encore un point 

Neufchâteau :  
une initiative difficile à lancer
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de ralliement avec un tableau de petites annon-
ces basé sur le principe de la bourse : je cherche, je 
donne, je vends…

Il y a bien sûr d’autres aspects qui en filigrane, parti-
cipent à la transition sans en porter le nom. C’est le 
cas de la guidance énergétique pour les précarisés, 
c’est le cas de la bataille pour installer des éoliennes, 
de certains services de mobilité. Mais ces derniers 
exemples sont tous institutionnalisés. Olivier Jadoul 
pense qu’à Neufchâteau, les gens ne sont pas encore 
très conscients des problèmes, ni des moyens pour y 
répondre. Le fait qu’on est dans le monde rural joue, 
mais aussi qu’il y ait un groupe Ecolo visible, avec un 
échevin (pour un peu moins que 10% de l’électo-
rat), ça gêne beaucoup, insiste-t-il. A la question de 
savoir s’il y aura un jour un échevin de la transition 
économique comme à Forest en région bruxelloise, 
par exemple, il répond non ou alors « beaucoup 
d’eau coulera encore sous les ponts. Ce n’est pas 
du tout dans la vision des autres mandataires ou 
futurs mandataires politiques actuellement. » Par 
contre, Olivier a confiance dans un renouvellement 
de l’électorat. Autant il promeut l’intergénération-
nel, autant il est assez sceptique sur la mémoire et 
la participation des anciens qui sont pourtant mises 
à l’honneur outre-Manche au cœur des initiatives 
de transition. 

Reste que le potager devient le pivot d’une série de 
choses qui se mettent progressivement en place. 
Ainsi, des rencontres entre écoles et personnes 
âgées vont se dérouler. La section Natagora de Neuf-
château qui est très dynamique va créer une mare. Il 
y aura un petit élevage aussi. Les chèvres achetées 
par la commune pour débroussailler certains talus 
vont se mettre en action et seront soignées par un 
home d’enfants placés. Bref, la stratégie future est 
de s’appuyer sur tout cela pour réveiller, par la suite, 
plus officiellement une initiative de transition.

A titre plus privé et toujours en matière de transi-
tion, le projet qui tient fort à cœur à Olivier, à son 
épouse et à un couple d’amis, c’est une épicerie bio 
de produits du terroir. Elle ouvrira ses portes en sep-
tembre 2010. Ce projet est une manière pour eux 
de dépasser une certaine lassitude face au peu de 
répondant de la population envers le concept de 
transition. Là, Olivier a le sentiment de toucher au 
vrai noyau de ce qu’il veut mettre en place. « Ce ne 
sont plus des actions marginales du style potager 
communautaire, même si celles-ci ont toutes leurs 
places. Ici, avec l’épicerie, on est au cœur du projet 
et du système économique. »

Cette épicerie fonctionnerait le plus possible avec 
des produits locaux, de base et de saison. Les agri-

culteurs sont contents, mais moins qu’on ne l’ima-
ginerait. Peu d’entre eux travaillent en circuit court 
et sont capables de fournir un approvisionnement 
régulier. En tout cas, les initiateurs du projet veulent 
que le magasin soit crédible. Que les gens soient 
sûrs de trouver ce dont ils ont besoin, sans tomber 
dans la grande distribution. Il faut aussi ramener les 
gens à la réalité de la nature, pense Olivier. On se 
nourrit de ce que l’on trouve à cette saison. Ce serait 
un peu le principe des paniers de pays.

L’échevin chestrolet espère des initiatives citoyennes 
et économiques. Il soutient que l’initiative politique 
doit faire le lien entre ces initiatives et des valeurs 
à expérimenter. Le but est d’obtenir un jour une 
commune en transition.
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Choix solidaire est un groupe qui se réunit à 
Bruxelles chaque premier samedi du mois depuis 
février 2009. Ses membres sont convaincus de 
la nécessité d’une résilience1  locale face à l’im-
passe économique et politique dans laquelle 
nous sommes.

Yves, membre actif, mène une réflexion sur l’échange 
et la monnaie. Il a lu des articles sur les monnaies 
complémentaires et les monnaies fondantes. A cette 
époque, il résidait au Maroc. Aujourd’hui, il vit dans 
une communauté en Belgique dans la région de 
Peruwelz (Hainaut). Son but est de rechercher des 
alternatives au capitalisme.

« Choix solidaire » n’est pas uniquement le nom du 
groupe dont il fait partie. C’est également une unité 
d’échange pour des biens, des services,… Un exem-
ple : les réunions sont des plus-values ou se créent 
des liens entre personnes, donc du bien commun et 
donc de la valeur d’échange, explique Yves. Aussi, les 
participants sont rémunérés d’un choix solidaire par 
heure. Une comptabilité est tenue avec un logiciel. 
Les principes sous-jacents du choix solidaire sont tels 
que les réserves acquises par chaque participant fon-
dent avec le temps et s’équilibrent de manière com-
plexe, de sorte que personne ne puisse accumuler de 
la richesse mais soit toujours portée à l’échange.

Des monnaies locales commencent à se développer, 
en Angleterre par exemple. Yves ne les voit pas d’un 
bon œil parce qu’elles sont liées à la Livre Sterling, à 
l’Euro ou à un autre de ces mastodontes officiels. Il 
pense que c’est un point faible.

Les participants à « choix solidaire » sont peu nom-
breux et dispersés. Au-delà de leur groupe, il cherche 
à impliquer le quartier dans lequel ils se réunissent 
à Bruxelles, mais ce n’est pas évident. Un autre pro-
blème vient se greffer à cela : certains participants 
ou certaines personnes intéressées par le groupe 
sont trop aisés. C’est du moins la vision qu’ils ont 
d’eux-mêmes. Quand on ne manque de rien, expli-
que Patricia, on est volontiers bénévole. D’où le sen-
timent qu’il est inutile d’être rémunéré, même en 
choix solidaire. Ceci n’est pas propice à enclencher 
la dynamique.

Jamy, autre participant, fut conseiller financier pour 
une grande banque à l’âge de 28 ans. Il a été ruiné 
deux fois. Il travaille depuis des années avec Bernard 
Lietaer, professeur d’université belge et figure inter-
nationale dans le domaine des monnaies alternatives. 

Ce dernier a reçu récemment un subside européen 
pour lancer une monnaie alternative à Gand.

Jamy insiste fort sur le concept d’intelligence col-
lective pour faire évoluer les choses. Si transition il 
doit y avoir, il faut d’abord passer par une prise de 
conscience ! Une « expansion de conscience », comme 
dit Danielle autre participante, doit se développer 
pour que tout devienne humain avec un grand H.

On doit arriver à une économie distributive (qui 
donne à chacun ce qui lui revient), soutient Jamy. 
Pour l’instant, l’économie est redistributive (elle use 
de transferts sociaux pour corriger une mauvaise 
attribution des revenus). Bon nombre sont contraints 
à rester en dehors du « choix solidaire » pour perce-
voir ces transferts. En outre, Jamy blâme le crédit 
par cette expression acide si révélatrice du vécu de 
bien des consommateurs : « le crédit me permet de 
dépenser aujourd’hui de l’argent que je n’ai pas, pour 
acheter des choses inutiles et pour épater des gens 
que je n’aime pas. »

D’autres participants énoncent des évidences, tel-
lement importantes : le besoin d’œuvrer collective-
ment, de coopérer à un projet; une recherche de 
plus de justice, de fraternité, d’éthique, de libéra-
tion ; moins de rendement, de lavages de cerveau, 
de concepts dépassés. Tant pis si cela fait sursauter, 
mais pour eux, même l’économie sociale est de l’anti-
économie.

Difficile de leur donner tort : le citoyen doit savoir 
que le jeu est totalement faussé parce que les Etats 
ne peuvent plus désormais emprunter de l’argent à 
leur propre banque centrale. 

Ils sont obligés d’emprunter aux taux des banques 
privées. Ce hold-up est conçu dans les années 1970 et 
son principe sera bétonné en 2007 avec l’article 123 
du traité européen de Lisbonne. S’ensuivront des det-
tes publiques plus que colossales avec répercussions 
sur la vie des plus pauvres et de la classe moyenne 
(les non actionnaires). Cela veut dire à terme les 
destructions inéluctables et massives de l’emploi, 
des recettes fiscales et de l’aide sociale. Un suicide 
garanti, à moins que nous ne mettions en place une 
transition vers un monde de l’après-dette, de l’après-
taux d’intérêt et, osons-le, de l’après-salariat.

L’économie doit être une économie distributive de 
partage comme l’expliquait Jamy. Une juste alloca-
tion des ressources doit accompagner l’être humain 
dès sa naissance, dans le respect de la vie.

Par ici la monnaie

1Résilience = résistance à un choc global, par exemple le pic pétrolier ou le bouleversement climatique, sans que la société entière s’effondre, en développant 
des réponses locales (Selon Cochet Y. dans « Antimanuel d’Ecologie », p 274, 2009).
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Grégor Chapelle est un jeune 
et dynamique échevin de la 
commune de Forest, en région 
bruxelloise. L’intitulé de son 
mandat est assez unique à ce 
jour en Belgique. Analyse entre 
contraintes, concret et espoirs

Amis de la Terre: Vous parlez des 
citoyens. Pourriez-vous évoquez les 
dynamiques qui existent sur la com-
mune?

Grégor Chapelle: Je connais mieux 
ma commune que les autres. Je ne 
saurais pas comparer la vivacité, mais 
il y a évidemment plein de choses 
qui se font. Vous seriez étonné du 
nombre de comités de quartier, indé-
pendamment dte l’associatif pour-
tant riche dans tous les secteurs, si 
on prend vraiment les citoyens dans 
le sens bénévole, qui s’organisent 
entre eux. Nous sommes en contact 
régulièrement avec ces comités de 
quartier. Soit ces comités de quartier 
ont des revendications à notre égard 
parce qu’il y a des inondations ou des 
problèmes de parking, soit on les sou-
tient lorsqu’ils essaient d’organiser 
des choses positives. Une des choses 
que nous apportons en soutien, ce 
sont les contrats de quartier. Il faut 
que j’en parle deux minutes parce 
que c’est l’outil principal au service 
de la transition économique. Pour 
une raison de budget, tout simple-
ment. Une commune comme Forest, 
50.000 habitants, un budget de 60 
millions d’euros, est en déficit très 
important: 6 millions d’euros. C’est la 
limite du surendettement, donc on a 
très peu de marge pour des politiques 
nouvelles. Par contre, on a l’initiative 
régionale qui a été prise par le gou-
vernement de Charles Picqué depuis 
longtemps, qui s’appelle les contrats 
de quartier. Les quartiers difficiles 
sont identifiés sur bases de critères 
socio-économiques et il est ensuite 
décidé d’investir dans ces quartiers 
des enveloppes qui tournent autour 

de 15 millions d’euros. A Forest, 
on a trois contrats de quartier. A 
chaque fois, on investit dans la 

création de logements. Du logement 
social. Soit dit en passant, à Forest, 
on ne fait plus que du logement pas-
sif. On investit dans l’espace public 
et puis on investit dans la création 
d’activités, dans le lien social, dans 
le soutien au secteur associatif local. 
Ça, ce sont des enveloppes qui tour-
nent à chaque fois entre deux et trois 
millions d’euros. Chaque contrat de 
quartier s’étale sur une période de 
6 ans. Il y a l’année où on élabore le 
dossier et où on envoie la candida-
ture. L’année où quand on a été sélec-
tionné, on élabore le programme. 
Et puis il y a quatre ans pendant les-
quels on dépense l’argent. Pourquoi 
est-ce que je donne cet exemple-là? 
D’abord, il a un double caractéristi-
que. Il nous donne des moyens très 
importants par rapport à ce dont les 
communes disposent actuellement, 
mais surtout parce que tout se fait 
de façon participative. Ce n’est pas 
le politique qui décide tout seul, 
même s’il en a la légitimité, mais ça 
se fait de façon vraiment de façon 
participative avec une ordonnance 
qui énonce ça de façon claire, avec 
l’obligation d’organiser des assem-
blées générales où on invite tous les 
habitants du quartier pour donner 
son avis sur l’évolution du contrat 
de quartier. En plus de ça, il y a un 
terme barbare qui est la CLDI (Com-
mission Locale de Développement 
Intégré) dans laquelle sont représen-
tés, et c’est là qu’on fait le lien avec les 
citoyens, non seulement le secteur 
associatif, les commerçants et les 
habitants. Bien souvent les citoyens 
qui s’impliquent dans cette CLDI, 
cette assemblée citoyenne, ce sont 
ceux qui sont déjà impliqués dans 
des comités de quartier, qui sont 
motivés pour participer à ces réu-
nions qui se déroulent une fois par 
mois. Tous les mois, on a une réunion 
avec une vingtaine de représentants 
des quartiers pour évaluer l’évolution 
des projets. Evidemment, quand on 
a un budget de 20 millions d’euros, 
il y a une vingtaine de projets sur 
quatre ans qui sont menés de front. 
Ça demande un suivi où en perma-

nence on valide. On demande l’avis 
et l’accord des représentants des 
habitants. Il y a plein de projet dont 
je peux vous parler: de soutien à la 
parentalité, de transgénérationnel, 
de travail avec les jeunes qui font 
des plantations, de travail au niveau 
culturel avec le centre d’art contem-
porain Neuwils. Ça n’arrête pas. Dans 
les écoles, il y a énormément de 
projets différents. Une initiative de 
quartier sans racisme. Le citoyen qui 
se mobilise pour dire: « Voilà, on ne 
veut plus qu’il y ait de racisme à Saint-
Antoine. On voudrait être labellisé 
quartier sans racisme. »

A chaque fois, c’est grâce au contrat 
de quartier qu’on peut apporter un 
soutien financier et qu’on peut faire 
cette alliance entre élus et citoyens.

AT: Vous connaissez certainement 
le concept de ville en transition. 
Par rapport à la situation de Forest 
actuellement, comment est-ce que 
vous vous positionnez?

GC: Ici, ce n’est pas en tant que repré-
sentant du collège, mais à titre indi-
viduel que je vais prendre position 
parce qu’on n’a pas mené ce débat en 
collège. Il y a deux aspects à ce mou-
vement. C’est un idéal à poursuivre 
avec deux nuances. Première nuance, 
nous ne nous inscrivons pas dans le 
mouvement des villes en transition 
pour une raison d’honnêteté: on 
n’en a pas les moyens. Ça demande-
rait de la gestion du changement et 
du lancement de projets pour être 
cohérents avec le projet global des 
Villes en Transition, c’est-à-dire des 
moyens dont nous ne disposons pas. 
La démarche est donc un petit peu 
plus modeste. Au lieu de prétendre 
que nous sommes une ville en tran-
sition, ce qui n’est pas vrai quantitati-
vement. On préfère dire: on a donné 
ce mandat de transition économique 
et écologique à deux personnes (il y 
a aussi une échevine du développe-
ment durable qui travaille la question 
de l’agenda 21 et de faire évoluer la 
gestion communale de façon dura-
ble). Mais voilà, quantitativement, les 

Un échevin de la « Transition 
économique » à Forest seconde 

partie
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projets que nous portons sont infimes par rapport aux 
besoins. A nouveau, j’ai cité tout à l’heure la question 
de la création des logements. A travers trois contrats 
de quartier, on a construit une centaine de logements. 
Ils seront tous passifs ou quelques-uns basse énergie. 
Cent logements sociaux dans une ville comme Forest 
où il y a 50.000 habitants et 7000 familles en attente de 
logement (c’est énorme, mais il y a aussi des familles 
qui viennent d’autres communes que Forest, on ne peut 
pas prétendre qu’on est une ville en transition et que 
les choses sont entrain d’aller dans la direction dans 
laquelle elles devraient aller. On peut encourager la tran-
sition, mais pas affirmer que l’on est en route vers cette 
situation idéale que l’on voudrait atteindre. Deuxième 
aspect, c’est qu’on est quand même des représentants 
démocratiquement élus. Je ne pense pas que ce soit le 
souhait des 50.000 habitants de Forest d’aller vers une 
transformation qui en ferait une ville en transition. Il y 
a une minorité active que nous soutenons, mais voilà, 
la démocratie, c’est aussi ça et cela veut dire qu’il y a 
d’autres sensibilités auxquelles nous, en tant qu’élus, 
devons prendre en compte afin d’arbitrer les conflits, 
démocratiquement, par le débat. Là, il y a un travail de 
persuasion qui peut être continué.

AT: pas mal de gens ont la tentation de se dire: la petite 
classe moyenne ou les précarisés n’ont pas envie d’en-
tendre parler de transition parce qu’ils ont des problèmes 
bien concrets à régler au quotidien. Est-ce que justement, 
ces personnes-là ne sont-elles pas sensibles et obligées 
d’agir, de transformer en permanence leur quotidien 
pour rendre leur vie possible?

GC: oui, sauf qu’il y a une telle inégalité de moyens, ne 
fut-ce que pour faire passer les messages...On est dans 
le monde réel et dans le monde réel, les gens regardent 
en moyenne la télévision quatre heures par jour. Moi, je 
n’ai pas la télévision. Enfin, j’ai une vieille télé que je sors 
quand je dois vraiment regarder quelque chose d’impor-
tant. Donc, je suis un petit peu décalé par rapport à la 
plupart des gens. Mais quand on sait ce que je vous disais 
sur les quatre heures de télé par jour, quand on sait que 
l’idéologie promue par la télévision, ne fut-ce que par 
la publicité, le bombardement permanent à la consom-
mation et je ne parle pas de tous les autres aspects. Les 
aspects dépressiogènes de la télévision, de la violence, 
des choses qui pour moi sont totalement scandaleuses 
et ne mènent pas vers une vie sereine, bonne, de qua-
lité pour tous. Ceux qui défendent des idées de qualité 
de vie, de protection de l’environnement, de simplicité 
volontaire, ont quand même du mal à faire passer leur 
message. Alors, j’ai quand même confiance dans le fait 
que le bouche à oreille joue son rôle et que ça se dif-
fuse. Mais voilà, les personnes qui n’ont pas d’emploi 
ou qui regardent la télévision après une dure journée 
de labeur dans notre système économique libéral qui 

privilégie la loi du plus fort et la compétition et qu’on ne 
leur montre que ça, c’est assez difficile de faire entendre 
la petite voix qui dit: mais vous savez, il y a peut-être une 
autre manière de vivre pour être heureux et de mettre 
ses priorités ailleurs. Tout cela a un coût. Il ne faut pas 
croire que demain tous les citoyens auront été convain-
cus par je ne sais quel miracle de la transition. Il ne faut 
pas croire que cela se passerait aussi facilement. Lorsque 
l’on passe d’un mode d’organisation à un autre, pour 
toute société humaine, c’est compliqué. Ça demande 
des efforts. Il y a des personnes qui au passage sont vic-
times de la réorganisation. Elles peuvent bénéficier de 
la solidarité du groupe au moment de cette réorganisa-
tion, mais cela demande un effort collectif et je pense 
qu’on en est très loin. Là, je vous ai parlé de beaucoup 
de choses très positives parce que je suis un enthou-
siaste sur les projets. Mais, si je veux faire mon analyse 
globale, je suis extrêmement pessimiste sur l’évolution 
de notre société. Je pense qu’on est dans des régres-
sions sociales, environnementales et démocratiques. Je 
pense que notre société prend la mauvaise direction. 
Je compte pour ça sur l’enthousiasme à entrer dans des 
projets concrets, dans la définition du projet aussi bien 
dans les réalisations concrètes que l’on peut faire, mais 
malheureusement, je crains que tout ça n’aille pas dans 
la bonne direction.

AT: vous parlez en filigrane de la question du marché 
et en fin de compte de l’échange puisque les échanges 
sont fortement marchands maintenant. Est-ce que vous 
développez des initiatives sur Forest pour modifier un 
peu la nature de ces échanges pour bénéficier aux plus 
faibles et sous quelles formes éventuellement?

GC: Non, nous ne développons rien sur Forest à ma 
connaissance. Pourtant, j’aimerais bien que nous le fas-
sions. Là, c’est vraiment une question de moyens. Il y a 
plein de modèles: les réseaux d’échanges de savoirs, les 
SEL, les banques du temps. Ce dernier concept est celui 
que j’aime le mieux. C’est le principe par lequel chacun 
met du temps à disposition. C’est ce qui s’approche le 
plus de l’égalité. On est même inégaux face au temps, 
mais peu importe, c’est quand même mieux que face 
à l’argent. C’est un autre projet que j’aimerais soutenir 
à titre personnel. Mais on ne dispose pas des moyens 
minimaux pour soutenir d’autres projets qui sont moins 
idéalistes que ça. On essaie de commencer par le faisable. 
Par exemple, quelque chose de purement concret: on 
a beaucoup d’entreprises d’économie sociale qui sont 
actives à Forest. Elles ont du mal à se développer parce 
qu’elles n’ont pas accès au crédit de façon suffisante parce 
que le secteur bancaire traditionnel n’a pas confiance 
dans l’économie sociale et en plus, n’en voit pas l’utilité 
parce qu’ils sont dans une logique marchande. Pour 
moi, il serait légitime que la commune de Forest 
développe un fond d’économie sociale par lequel 
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on utilise notre capacité à obtenir 
du crédit pour mettre à disposition 
de ceux qui veulent développer ou 
jouer un peu le rôle d’une banque 
publique par rapport au secteur de 
l’économie sociale. Je suis retombé 
dans quelque chose de très concret 
que nous n’arrivons pas à dévelop-
per. En tout cas, la commune n’a 
pas pris d’initiative allant vers des 
modèles plus alternatifs tels que 
ceux que vous évoquiez et que 
j’ai décrits. Maintenant, s’il y avait 
des citoyens ou des associations 
forestoises qui voulaient se lancer, 
je pense que le collège serait très 
heureux d’apporter un soutien, 
mais de nouveau symbolique.

AT: Vous avez le sentiment que ces 
initiatives venant de citoyens n’exis-
tent pas encore ou n’on par encore 
pignon sur rue?

GC: à Forest, sauf erreur de ma part, 
je pense qu’elles n’existent pas. 
Je pense quand même être bien 
informé de ce qui se passe dans la 
commune. Je connais bien les ini-
tiatives qu’il y a ailleurs. Enfin, je dis 
que je connais bien: j’en ai entendu 
parler, je ne connais pas les détails 
de fonctionnement. A Forest, à ma 
connaissance, il n’y en a aucune.

AT: La question que j’avais oublié 
tout à l’heure, c’était par rapport à 
l’espace urbain qui, par ses carac-
téristiques, demande d’autant plus 
d’ambition et de moyens pour for-
ger la transition. Vous êtes dans 
un contexte assez difficile. Ça ne 
doit pas être simple de gérer une 
série de missions dans un espace 
aussi dense, qui a une histoire aussi 
lourde...

GC: c’est une vaste question. Der-
rière cela, il y a tout aussi bien la 
question de l’efficacité des services 
publics que j’aime mieux appeler 
services au public. Lié à cela, toute 
la question de la confiance des 
citoyens dans le système démo-
cratique. Ça nécessite aussi une 
rénovation des pratiques politi-
ques et des pratiques de gestion. 

Si j’avais une baguette magique, 
j’irais chercher beaucoup plus de 
moyens pour la puissance publique. 
Il y a des moyens fiscaux, beaucoup 
de pistes sur lesquelles on pourrait 
travailler. Le précompte immobilier 
par exemple. Dans une commune 
comme Forest en particulier, c’est la 
caricature de ce qui se fait dans les 
villes. Les gens du haut ont l’air et 
la lumière et sont aisés tandis que 
les défavorisés qui ont les nuisan-
ces (inondations, industries loca-
les, pollutions) vivent dans le bas. 
Le quartier Saint-Antoine compte 
8000 habitants et il y a 40% de 
chômage global. Il aurait moyen 
de mener des politiques fiscales 
qui permettraient de dégager de la 
marge pour prendre des initiatives 
nouvelles. Par exemple, il y aurait 
moyen d’augmenter le précompte 
immobilier, c’est-à-dire l’impôt sur la 
propriété tout en réduisant l’impôt 
sur le travail. Par sur les propriétai-
res habitants, mais les multiproprié-
taires. On peut certainement aller 
puiser des ressources en augmen-
tant le précompte immobilier pour 
ces personnes tout en réduisant 
l’impôt sur le travail. Dans les com-
munes, il y a ce qu’on appelle les 
centimes additionnels à l’impôt sur 
les personnes physiques qui taxent 
le travail et s’ajoutent à l’impôt sur 
le revenu. Pour rendre le travail en 
particulier des peu qualifiés plus 
attractif, pour dégager de la marge, 
qui pourrait s’utiliser à la fois pour 
améliorer la gestion publique et à la 
fois pour prendre toutes les initiati-
ves nouvelles dont on a parlé tout à 
l’heure. Si on veut réellement relever 
le défi de l’emploi à Forest, de façon 
quantitative, il faudrait soutenir de 
façon beaucoup plus massive le 
secteur de l’économie sociale. Une 
manière de le faire, c’est de réser-
ver les marchés publics. Chaque fois 
qu’on passe des marchés publics, 
on dépense des sommes importan-
tes. Sans dépenser plus, on pourrait 
réorienter la dépense et plutôt que 
de faire des marchés généraux, faire 
des marchés réservés à des entre-

prises d’économie sociale. Mais c’est 
d’une telle complexité technique, si 
on veut respecter toutes les normes 
de passation des marchés publics! 
Aussi bien pour la personne qui 
va répondre à l’appel d’offre que 
pour le fonctionnaire. Parce qu’on 
doit traiter tout le monde de façon 
égale, appliquer les lois. Elles sont 
extrêmement lourdes. Ça demande 
toute une série de compétences 
techniques dont nous ne disposons 
pas toujours. Pour ça, il faudrait que 
la commune investisse dans un per-
sonnel qualifié pour le faire. Dans 
l’état actuel, on n’a pas les ressour-
ces ni quantitatives ni qualitatives 
pour ce genre d’initiatives alors que 
ça semble tellement évident.

Il faut travailler sur tous les fronts. 
Améliorer la confiance dans les élus. 
Moi, par exemple, je défends le man-
dat unique. Un élu payé à temps 
plein doit travailler à temps plein. 
A Forest, un échevin est payé à trois 
quarts temps. Pour moi, il doit donc 
consacrer au moins les trois quarts 
de son temps à son échevinat. Pour 
améliorer la confiance des citoyens, 
je défends ce qu’on appelle un rap-
port annuel de mandat. Ce que je 
fais chaque année de façon détaillée 
et que je présente au conseil. Je fais 
aussi une version courte qui est 
distribuée à tous les citoyens de 
Forest. Voilà une petite contribu-
tion de ma part pour améliorer la 
confiance. Dans  l’amélioration de 
la gestion, il reste énormément de 
choses à faire et on est en combat 
permanent avec la tutelle régionale 
qui a la tutelle financière sur la com-
mune, pour obtenir de la marge qui 
nous permettrait d’améliorer notre 
efficacité. Malheureusement, par-
fois, on est dans une situation où 
on nous refuse les investissements 
qui, pourtant, permettraient d’amé-
liorer les choses ou de faire des éco-
nomies. 
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A Soumagne, au pays de Herve, sur 
un terrain de 6 hectares apparte-
nant à Infrabel, les Amis de la Terre 
et toutes les personnes qui les re-
joignent ont pu installer un verger 
un peu particulier. Il fait et fera le 
régal de plusieurs générations.

Amis de la Terre : Qu’est-ce que ça signifie pour vous 
que le verger soit « en transition » ?

Liliane Jonnard : On a démarré sur la notion de 
conservation de la biodiversité. C’était le thème qui 
était à la fois celui des Amis de la Terre et celui que 
Didier Brick plus personnellement, avec ses capa-
cités, voulait vraiment promouvoir. Nous sommes 
partis de cela. Au départ, l’appellation n’était pas 
autre chose que « verger conservatoire ». Nous fai-
sons d’ailleurs partie d’un réseau « vergers conser-
vatoires » en lien avec les facultés universitaires de 
Gembloux. Tout en mettant le projet en place et en 
cherchant la manière d’être efficaces et constructifs 
au quotidien, à savoir, comment allons-nous faire 
pour planter ces arbres, les entretenir. Qu’est-ce 
que ça va donner dans deux ou trois ans ? Bref, com-
ment allons-nous le gérer à long terme ? Un verger, 
ce n’est pas un truc que tu plantes aujourd’hui et 
demain, c’est fini. Non. Nous n’aurons un résultat 
intéressant que dans une dizaine, une quinzaine 
d’années. Nous sommes propulsés d’office dans 
l’avenir. Par ailleurs, on s’est rendu compte que 
ce qu’on pensait était tout à fait dans la ligne des 
initiatives de transition. Pourquoi ? Parce que l’on 
souhaite que les gens consomment les fruits du 
verger. C’est-à-dire que les gens consomment 
local et de qualité. Pas de pesticides, des produits 
propres et surtout, c’est local. Donc, il faut que les 
gens aient envie de ces pommes-là plutôt que de 
les acheter au magasin. Qu’ils se sentent concer-
nés par ce verger. On fait parrainer les arbres. Pour 
que les gens les parrainent, on leur demande de 
payer ces arbres, mais aussi de les entretenir. Cela 
veut dire venir en réunion et tisser des liens. Moi, 
je fais partie de ceux qui ont insisté sur un aspect 
transgénérationnel, peut-être parce que je suis la 
plus âgée du groupe. Je me dis : ce sera pour mes 
petits enfants. J’ai très vite fait passer cette idée 
de faire parrainer les arbres pour les enfants et 
petits-enfants. La plupart des parrains et marraines 
amènent leurs enfants et petits-enfants à diverses 
activités. Voilà comment ça s’est passé.

AT : Comment gérer les différents niveaux de capa-
cité des personnes face à ce travail d’entretien du 

verger ?

LJ : On a une ambiance de groupe chaleureuse. 
Cette ambiance existait déjà avant le verger. Mais 
le verger n’a fait que renforcer ces notions : on fait 
quelque chose ensemble et on s’amuse bien. Ça 
a redonné un stimulant. Il a été dit dès le début : 
« Vous vous sentez concernés par l’idée, le projet. 
Venez, il y a du travail pour tout le monde. » Au 
niveau du greffage, par exemple, je n’ai jamais 
appris ça. Non pas que ça ne m’intéresse pas, mais 
je n’ai plus envie à mon âge de le faire et puis les 
autres le font bien. Mais, au niveau de l’organi-
sation, de la gestion, je participe. Je fais plus de 
choses qui ont un aspect administratif. D’autres 
viennent avec la tarte et le café dans un cadre 
un peu plus festif. D’autres encore font un travail 
plus costaud. Jacques Remy et Colette Louon ont 
par exemple amené les planches, les piquets et 
le fil de fer barbelé (pour protéger les arbres). Ils 
n’ont pas les compétences au niveau biodiversité 
au point de Didier Brick, mais ils ont appris beau-
coup de choses avec le temps. Ils sont des gens de 
chantier. Les gosses, ils ont mis quelques pelletées 
de terre autour de l’arbre, ils le regardent, ils sont 
contents que leur nom apparaisse quelque part, 
ils ont appris à chercher de l’eau au ruisseau pour 
arroser un petit peu…Quand il y aura des fruits, 
il va falloir cueillir et gérer tout cela aussi. Est-ce 
qu’on imagine faire du sirop, du jus de pomme ? 
Et il y a un tas d’autres choses à faire. Par exemple 
chercher des collaborateurs dans le coin pour nous 
aider à tout cela. Il y a vraiment du travail pour 
tout le monde parce que la plupart des tâches sont 
accessibles, pas spécialisées, mais il faut des gens 
pour expliquer et prendre la situation en main. Il y 
a dans le voisinage un homme âgé qui s’y connaît 
très bien en variétés fruitières, style vieux paysan. 
Maintenant, il vient aux réunions et Didier Brick lui 
a déjà confié des animations quand lui-même ne 
sait pas le faire. Jamais ce Monsieur n’aurait fait ça 
s’il n’y avait pas eu le verger.

AT : Et l’avenir ? Vous avez des pistes pour élargir 
encore le cercle et concerner davantage de per-
sonnes ?

LJ : on a ce qu’on appelle un groupe verger. Une 
douzaine de personnes, toutes Ami(e)s de la Terre 
de notre régionale. Puis, il y a les parrains. Il y en a 
quand même beaucoup. Ils se sont engagés à venir 
deux fois par an au moins à un chantier, mais qui 
ne viennent pas aux réunions parce que ça ne les 
intéresse pas. Donc, il faut que le groupe verger 
continue à mobiliser les parrains pour continuer 
les chantiers et à avoir d’autres parrains. Jusqu’ici, 
cela ne fait jamais que deux ou trois ans, chaque 
année, nous avons de nouveaux parrains. Parmi ces 
personnes, on peut découvrir des personnes qui 
se motivent assez fort. On ajoute aussi à ce projet 
verger un projet rucher et un projet petit fruits. 
Donc, ça s’étoffe. Avec le projet rucher, un apicul-
teur du coin est intéressé. Il y aura probablement 
d’autres personnes. Des voisins sont venus à une 
dernière réunion. On draine du monde en plus à 
chaque fois pour remplacer les gens qui, petit à 
petit, vont se fatiguer.

Par rapport à l’extension de la notion de « verger 

en transition », il y a d’autres vergers qui se mettent 
en place ailleurs où on donne éventuellement un 
coup de pouce s’ils le demandent.

AT : Est-ce qu’il y a d’autres vergers qui se réclament 
de la transition ?

LJ : Je pense qu’ils ne le disent pas encore parce 
qu’ils n’ont pas encore la conscience de cette notion 
de transition. Nous, on a poussé un peu le bouchon. 
On pourrait ne pas avoir cette appellation. Mais cela 
nous semblait tellement important…

AT : Vous parlez de cet aspect dans vos rencontres 
avec des personnes d’autres vergers conservatoi-
res ?

LJ: Didier Brick et Christian Saulle pourraient t’en 
parler mieux que moi. Je crois que dans leurs 
contacts, ils rencontrent plus souvent la notion 
de « conservation ». C’est le point de départ. Un 
peu comme quand les initiatives de transition 
démarrent de l’alimentation. Les gens parlent de ça 
d’abord. En fait, au niveau du verger, on est dans un 
projet biodiversité-alimentation-conservation.

Je voudrais faire une petite remarque aussi : le mot 
anglais community n’a pas une traduction satis-
faisante en français. On parle de ville, de quartier 
en transition. « Initiative » de transition est plus 
approprié.

AT : Je remarque que spontanément, les gens com-
mencent à utiliser pas mal ce terme.

LJ: Oui, notre verger n’est pas une ville ou un quar-
tier, mais une initiative de transition. J’ai à ce sujet 
une petite lecture à te proposer, je peux ?

AT : Bien sûr.

LJ: Les initiatives de transition sont fondées sur 
quatre prémisses de base :

-On ne pourra éviter de vivre en consommant 
beaucoup moins d’énergie ; il vaut mieux s’y pré-
parer que d’être pris par surprise. Ça fait partie de ce 
qu’on pense par rapport au verger, évidemment.

- Nos communautés et lieux de vie manquent de 
la résilience nécessaire pour faire face aux impor-
tants chocs énergétiques qui accompagnent le pic 
pétrolier. On travaille là-dessus. On a des contacts 
avec les élus locaux. Ça prend du temps, mais on 
le fait.

-Nous devons agir collectivement et maintenant. 
C’est vraiment ce qu’on fait sur le terrain.

-En déchaînant le génie collectif de nos proches 
pour concevoir à l’avance et avec créativité notre 
descente énergétique, nous pouvons construire 
des modes de vie plus reliés, plus enrichissants et 
qui reconnaissent les limites biologiques de notre 
planète. On est pile dedans avec notre verger. Ce 
n’est qu’une petite chose, mais pour mobiliser les 
gens, il faut arriver avec un truc concret. Pas avec les 
grands discours. Une fois que les gens viennent, ils 
sont dans la « confiture » et on continue à discuter, 
à étendre nos activités vers d’autres choses. C’est 
un attrape-mouches.

Un verger de  Transition : à 
planter sans modération
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Extraits du blog de Christian Arnsperger 
(février-juin 2010), 
compilés et mis en forme par Eli Michel

Imaginez une transition écono-
mique vers des modes de pro-
duction et de consommation 
post-capitalistes – démocrati-
ques, participatifs, « simplicitai-
res » : ça cale de tous les côtés. 
Parce que ce qui est remis en 
cause, c’est la logique même 
de la valorisation des capitaux 
économiques et financiers sur 
la base du travail salarié, avec 
le soutien bienveillant des pou-
voirs publics. C’est toute la « so-
cial-démocratie » capitaliste qui 
tremblerait sur ses bases dans 
la transition économique, et 
les acteurs clé n’en veulent pas 
spontanément : non seulement 
le patronat, bien entendu, les 
travailleurs hautement qualifiés 
qui dégagent une rente, les syn-
dicats, les élus politiques, mais 
aussi tous les consommateurs 
qui donnent libre cours à leurs 
compulsions – bref, une grosse 
partie de la population.

Compulsions ? La réalité quotidienne, c’est 
payer la maison, la voiture et ses courses au 
supermarché vous diront ces mêmes (petits) 
consommateurs que nous sommes pour la 
plupart. Bref, il y a des efforts, et quelquefois 
des larmes, pour y parvenir au travers d’un tra-
vail salarié. Parce que c’est nécessaire et qu’on 
ne peut pas faire autrement, dit-on, soumis 
et imprégné par les mécanismes et les insti-
tutions qui agissent au sein de notre société 
capitaliste. Nous sommes des êtres capitalis-
tes : nous craignons la pollution et les coûts 
financiers du changement climatique, mais 
nous ne craignons pas les effets désastreux, 
sur notre humanité, des modes de production, 
de consommation et d’allocation actuels qui 
donnent tant de prétendu « sens » à nos exis-
tences. Nous voulons voir nos revenus garantis 
et si possible continuer à avoir autant, voire, 
plus d’accès à la grande tuyauterie du marché 
mondialisé.

Pourtant, une « transition à double détente » 
reste possible, estime Christian Arnsperger : 
d’abord une transition du capitalisme gris 

vers le capitalisme vert, puis une transition 
de ce capitalisme vert vers le post-capita-
lisme. Cette réponse est surtout pragmatique 
à cause du rapport de force : à moins de se 
tromper complètement les actuels mouve-
ments citoyens de la base ne sont pas encore 
suffisamment armés pour effectuer à eux seuls 
une transition directe du capitalisme gris vers 
le post-capitalisme. Il leur faudrait de multi-
ples dotations – notamment des terrains, des 
emplois nouveaux et des capitaux, mais aussi 
et surtout de nouveaux droits économiques et 
sociaux – pour pouvoir opérer d’un seul coup 
une déconnexion totale à l’égard de toute la 
logique de la social-démocratie capitaliste 
actuelle. Ces dotations n’existent pas encore 
à l’heure actuelle, et qu’elles ne pourront pas 
être générées sans un passage par un capita-
lisme vert d’emblée socialisé et « harnaché » 
par les pouvoirs publics en vue de pouvoir 
financer et soutenir le plus vite possible des 
initiatives post-capitalistes.

Mais même pour cela, il faudra encore compter 
sur le courage politique et accepter de subir 
des conséquences, c’est-à-dire le chantage 
à l’emploi et le terrorisme à la mobilité des 
investissements, peut-être une fuite de capi-
taux vers des régions plus dociles. Car l’enjeu 
sous-jacent est bien celui de la redéfinition du 
capitalisme vert lui-même : non pas un capi-
talisme sauvage de nature néolibérale mais 
une sorte de « partenariat public-privé » très 
provisoire et très encadré qui pourrait permet-
tre de « jouer » avec la logique actuellement 
dominante, juste le temps de la dépasser. Nos 
bourgmestres et autres échevins, au niveau 
le plus local, ne voient pas comment ils pour-
raient inverser dans leur petit coin une ten-
dance lourde qui est soutenue par quasiment 
toutes les décisions politiques aux niveaux 
régional, fédéral, européen et mondial. D’où 
la conviction, pour pas mal d’entre eux, que 
l’idée même de transition est irréaliste, donc 
impossible à mettre en œuvre. D’où l’idée 
que – en effet – nos élus jusqu’au niveau le 
plus local ont besoin d’être pris par la main 
et rassurés par leurs électeurs potentiels. C’est 
bien de structures participatives citoyennes 
« illégales » que nous avons d’abord besoin – 
illégales au sens où nous devrons les mettre en 
place sans l’autorisation expresse de nos élus, 
avec la conséquence que nos délibérations 
et interpellations au niveau communal (pour 
pousser, à terme, la création d’un échevinat 
de la transition par exemple) n’auront dans 
l’immédiat qu’une valeur purement consulta-
tive, comme on le dit dans le jargon politique 
« démocratique ».

Le tout est donc de savoir dans quelle mesure 
nos initiatives citoyennes consultatives auront 
suffisamment de poids pour acquérir, un jour 
ou l’autre, force de loi. Mais cela, c’est le lot de 
toute action non institutionnalisée : elle se fait 
à l’usure, dans la conviction que les mutations 

pour lesquelles on milite sont urgentes, donc 
souhaitables – donc, un jour ou l’autre, possi-
bles. C’est en tout cas la conviction qui porte 
des gens comme Rob Hopkins au Royaume-
Uni, qui est le père fondateur du mouvement 
des « Transition Towns ». Pour ce qui est de la 
transition économique, qui met beaucoup 
plus en péril les intérêts en place dans notre 
société, sans doute faudra-t-il une nouvelle 
alliance entre les citoyens des communes 
et les mouvements syndicaux. C’est en tout 
cas la conviction que défend Chris Carlsson 
aux Etats-Unis, le fondateur du mouvement 
« Nowtopia ». Aussi bien pour Hopkins dans 
le domaine énergétique, que pour Carlsson 
dans le domaine du travail et de la lutte contre 
le salariat, c’est aux citoyens, sans grande 
aide de la part des élus publics, de rendre 
possible l’impossible – dans l’espoir qu’à un 
moment donné ces élus eux-mêmes pourront 
faire le pas, en abandonnant leur allégeance 
souvent frileuse aux pouvoirs économiques 
dominants.

Facile à dire, moins facile à faire. Mais est-ce 
pour autant ... irréaliste ?

Comment promouvoir ces alternatives sans 
une aide étatique ? Comment les rendre pos-
sible sans attendre ni un centime ni un hectare 
d’une quelconque collectivité publique ? Le 
sont-elles seulement ? Faudra-t-il se mettre en 
quête de grands mécènes, des Robert Owen 
du XXIe siècle ? Plus profondément encore, il 
ne faudrait pas que l’absence et l’attente de 
soutien public paralyse la recherche de solu-
tions privées. S’il y a quelque chose à attendre 
et à espérer, cela viendra des citoyens et de 
leurs regroupements en associations. Reste 
à savoir comment libérer leur force créatrice, 
leur action sans attendre d’aide de l’Etat. Même 
dans une démocratie avancée, il est insensé 
d’espérer d’un système politico-économique 
qu’il fournisse lui-même à ses opposants les 
moyens de le contester en profondeur. S’il y a 
une mouvance « transitionniste » émergente, 
elle peut jusqu’à un certain point avancer sans 
soutien public, en bricolant des solutions à 
l’aide de mécènes soudain convertis à sa cause 
ou à l’aide de ressources internes au mouve-
ment – car, après tout, une frange non négli-
geable de « citoyens en transition » a passé sa 
vie à travailler comme salarié, indépendant ou 
entrepreneur avant de se lancer dans cette 
aventure alternative.

Mais cette autonomie n’est possible que 
jusqu’à un certain point. L’un des goulots 
d’étranglement est la non-disponibilité de 
terrains et/ou de locaux pour la mise en route 
d’activités socioéconomiques alternatives. 
Localement, donc, un soutien politique est 
essentiel afin de pouvoir soustraire à la logique 
marchande une série de ressources-clé sans 
lesquelles la transition ne sera pas possible. 
C’est ici que les syndicats pourraient peut-être 
s’allier (davantage encore qu’ils ne le font pour 

Au-delà du système  
actuel, où aller ?
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le moment) avec les mouvements citoyens de 
la base, justement. Insuffler aux luttes socia-
les immédiates un horizon plus large peut 
redonner vigueur et courage à des lutteurs 
souvent fatigués par les obstacles quotidiens 
qui se présentent à eux : rapports de force, 
cynisme, hypocrisie, double discours, surdité 
du vis-à-vis, impératifs économiques venant 
du dehors et impossibles à maîtriser, etc. L’ho-
rizon plus large qui peut nourrir aujourd’hui 
les luttes sociales dans le monde du travail 
n’est plus simplement la lutte des classes ; 
c’est une vision profondément renouvelée 
de la lutte des classes. La transition vers une 
multitude d’initiatives citoyennes post-capi-
talistes prendrait la place de l’ancienne visée, 
qui était sinon la prise du pouvoir politique 
par le monde ouvrier, du moins la consolida-
tion d’une social-démocratie permettant de 
« pomper » les profits capitalistes en vue de 
financer les services publics, l’éducation, le 
chômage, les soins de santé et les pensions. 
Dans l’immédiat, cette visée peut garder une 
certaine validité, mais nous savons en même 
temps qu’à trop vouloir rester « dans » le capi-
talisme tout en en pompant les ressources, on 
finit par vouloir rester « dedans ». Or, la visée 
fondatrice du socialisme était bien de pomper 
les ressources du capitalisme jusqu’à pouvoir 
se passer de lui – et c’est exactement ce que 
la transition du capitalisme vert vers le post-
capitalisme essaierait de faire.

A terme, et même dans l’absolu, « l’emploi » 
n’est pas, en soi, une panacée. Non, le travail 
ne donne pas de sens à une vie, comme ça, 
en tant que tel. Non, dépendre d’un patron 
exploiteur (parce que inscrit dans une impi-
toyable concurrence, donc productiviste et 
obsédé par le rendement) ne permet pas de 
rentrer chez soi en ayant envie de changer 
le monde. Non, les syndicats ne sont pas à la 
hauteur des défis d’une transition radicale. 
Certes, avoir un travail exploité et opprimant 
est mieux que rien. On peut y développer un 
« sens » au jour le jour malgré l’ennui et les usu-
res, et on peut même y faire l’expérience de 
dimensions « politiques ». Certes, être au chô-
mage dans nos sociétés est une catastrophe 
humaine, et il vaut bien mieux des syndicats 
qu’un monde néolibéral à la sauce MR-UWE-
FEB. Mais le monde de l’emploi restera tou-
jours, dans cette logique inhumaine où nous 
sommes obligés de vivre, un lieu de gestion du 
cheptel humain, de manutention et de mani-
pulation des denrées humaines nécessaires à 
la lutte compétitive entre capitaux ou entre 
administrations.

Le monde syndical actuel ne connaît peut-être 
pas suffisamment les initiatives de transition 
non salariales et non capitalistes qui existent 
déjà. (Voir notamment le livre Nowtopia de 
Chris Carlsson qui prétend offrir une « nou-
velle politique du travail ».) Il peut aisément s’y 
initier en se mettant davantage à l’écoute des 

mouvements citoyens de base, notamment au 
sein de l’Objection de Croissance. En revanche, 
les « citoyens en transition » ne bénéficient pas 
d’un levier stratégique suffisant au sein des 
milieux économiques capitalistes et étatiques 
classiques, et ne recherchent pas assez acti-
vement de tels leviers : ils vivent donc parfois 
en vase clos, sans voir que la majorité des tra-
vailleurs ne connaît même pas les alternatives 
post-capitalistes les plus prometteuses. C’est 
là que les syndicats peuvent jouer un rôle 
irremplaçable de relais et même de soutien 
actif, par la menace d’un chaos social au cas 
où la transition post-capitaliste serait mise 
de côté, voire combattue, par nos dirigeants 
économiques et politiques.

Pourquoi donc ne pas travailler d’urgence à un 
rapprochement stratégique entre le monde 
syndical et celui des « citoyens en transition », 
de façon à empêcher que la seconde détente 
de la transition ne passe à la trappe et que nos 
patrons et nos politiciens ne nous bloquent 
dans la première ? Aussi bien les syndicats que 
les mouvements citoyens y gagneraient en 
étant forcés de changer leurs façons de voir 
et de faire les choses. Si la transition post-capi-
taliste doit avoir une chance, c’est très certai-
nement dans cette alliance renouvelée entre 
syndicats et citoyens de base que repose notre 
plus grand espoir.

Il semble aussi à Christian Arnsperger que 
la réflexion sur la transition économique ne 
peut pas faire l’économie du changement de 
la nature humaine, du changement anthropo-
logique, donc aussi du changement culturel 
fondamental. Ce n’est pas qu’une affaire de 
nouvelles normes publiques de consom-
mation – c’est une affaire de soutien public 
accru au travail des citoyens sur eux-mêmes. 
Et cela signifie qu’il faut aussi soutenir publi-
quement les gens qui osent s’engager dans 
des expériences communautaires alternatives. 
(Voir l’article de Christian Arnsperger, « A bas 
l’utopie, vive la démocratie profonde ! », dans 
le n°63 de la revue Politique.)

Faut-il pour autant lier la prospérité sans crois-
sance à un « retour du religieux », voire même 
à l’institutionnalisation d’une religion d’Etat ? 
Bien sûr que non ! Les citoyens ont suffisam-
ment de capacités émotionnelles et intellec-
tuelles pour se « brancher » sur les traditions 
philosophiques et spirituelles qui « circulent » 
dans l’espace public (à condition qu’on les y 
laisse circuler) et qui peuvent leur permettre 
de travailler sur leurs profondeurs.

Autant il importe que les ressources de la 
nature soient traitées davantage comme tel-
les, c’est-à-dire que les êtres humains doivent 
réapprendre à les traiter comme des denrées 
naturelles et donc fragiles, autant il importe 
que les êtres humains cessent de se traiter les 
uns les autres comme des « ressources natu-
relles » exploitables. Il faut qu’on admette, 

jusque dans nos règles économiques, que 
les êtres humains ont une dignité « sur-natu-
relle » – dignité que les Lumières modernes, 
la pensée des Droits de l’homme ainsi que les 
grandes traditions spirituelles de l’humanité 
ont toujours affirmée.

Comme le propose Christian Arnsperger dans 
son texte « Transition écologique et transition 
économique », la manière la plus pertinente 
de concilier une démocratie radicale et un 
renouvellement du tissu économique serait 
une forme de bio-régionalisme. On entend 
par là une gouvernance « relocalisée », c’est-
à-dire centrée sur une échelle à laquelle les 
gens puissent encore, sinon voir face à face, 
du moins connaître d’assez près les décideurs 
de première ligne à qui ils confient leurs exis-
tences et pouvoir interagir avec eux de façon 
directe. Le bio-régionalisme s’ancre aussi 
dans l’idée selon laquelle l’échelle optimale 
d’interaction politique est celle, précisément, 
d’une « bio-région ». C’est une expression assez 
floue, mais qui dénote bien la préoccupation 
sous-jacente, à savoir : définir la région de 
référence en partie à travers les caractéristi-
ques bio-environnementales qui en font une 
entité cohérente. Il y a donc un principe de 
territorialité à l’œuvre, mais qui n’a rien à voir 
avec un souci d’homogénéité culturelle ou 
ethnique. Et il y a bien en cela une logique 
de fédéralisme, mais qui n’a rien à voir avec 
un morcellement ou avec une réduction de 
la solidarité.

Certes, le fondement même de la démo-
cratie participative est que chaque citoyen 
doit avoir un droit de « vote » proportionnel 
aux conséquences que telle ou telle mesure 
aura sur sa propre vie quotidienne. Mais cela 
n’empêche en rien que les diverses bio-régions 
fédérées établissent entre elles de puissants 
liens de solidarité. C’est précisément pour 
cela que nous devrions plutôt parler de « bio-
anthropo-régionalisme » : c’est non seulement 
l’environnement naturel qui importe à la vie 
quotidienne des gens, mais aussi les vies 
quotidiennes que mènent les autres êtres 
humains, qu’ils soient proches ou lointains. Un 
réflexe habituel des critiques du régionalisme 
(et on les comprend quand on voit les tensions 
affligeantes qui gangrènent actuellement 
notre Belgique fédérale mais aussi l’Europe) 
est de dire que chaque sous-entité fédérée 
aura tendance à se replier sur elle-même, à 
privilégier la vie quotidienne de ses propres 
membres et à ne prendre en compte dans la 
vie quotidienne des autres régions que ce qui 
aura un effet direct et négatif sur ses propres 
membres. Ainsi, les citoyens du Brabant wallon 
ne chercheraient en rien à prendre des mesu-
res locales qui permettraient aux citoyens du 
Hainaut ou du Limbourg de vivre mieux –et 
ils ne se soucieraient de la vie quotidienne des 
Hennuyers ou des Limbourgeois que si cela 
permet d’améliorer leur vie quotidienne à 
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eux, les Brabançons. C’est en effet une possibilité, mais elle n’invalide pas 
en tant que telle le régionalisme – simplement, elle met en évidence la 
nécessité de créer des institutions infra- et supra-régionales porteuses 
de solidarité et d’interconnexion, plutôt que de repli et d’égoïsme. Dans 
la mesure où aucune « bio-anthropo-région » ne sera jamais pleinement 
autonome, mais seulement semi-autonome, cet enjeu est effectivement 
crucial.

Le courant de l’économie participative se fonde sur la conviction selon 
laquelle un emboîtement de « comités » citoyens, exprimant des aspi-
rations, des souhaits et des exigences qui remontent ensuite au niveau 
supérieur, pourrait permettre de résoudre au moins partiellement des 
problèmes de repli et de quant-à-soi. L’acceptation, par chaque sous-
région, de s’inscrire constitutionnellement dans une structure fédérale 
dotée de forte subsidiarité est une des conditions nécessaires à la viabilité 
du bio-anthropo-régionalisme : ce qui peut être décidé localement parce 
que les effets de la décision ont surtout un impact local, sera décidé 
localement sans interférence des niveaux supérieurs ; pour les décisions 
dotées de davantage d’effets externes entre sous-régions, un organe de 
niveau supérieur intervient et établit des priorités et des arbitrages ; et 
ainsi de suite. Ce qui différencie ce genre de système des fédéralismes 
que nous connaissons ici ou là, c’est qu’il fonctionnerait par hypothèse 
sur fond d’une déconnexion des diverses entités par rapport à la logi-
que piégeante d’un capitalisme globalisé. Dans ce capitalisme globalisé, 
d’emblée, toutes nos décisions locales sont soumises à la censure des 
niveaux supérieurs parce que les « exigences » du capitalisme global font 
(a) que tout ce qui est décidé localement a un impact sur « les marchés » 
et (b) que tout ce qui se décide aux niveaux supérieurs – notamment sur 
« les marchés » – a un impact sur les niveaux locaux. C’est cette extrême 
fragilisation des localités, leur perte quasiment totale de résilience au 
sein d’une logique qui leur échappe et qui les « met sous chape », qui 
motive la proposition bio-anthropo-régionaliste.

Croire que l’on instaurera un bio-anthropo-régionalisme crédible tout 
en se cantonnant par principe dans l’horizon d’un capitalisme vert, c’est 
une erreur. Si on essaie de faire cela, on obtiendra quelque chose qui 
ressemblera furieusement au fédéralisme européen actuel. C’est-à-dire 
une concurrence entre régions pour « attirer des investisseurs » ; une 
prostitution fiscale en vue de ne pas trop peser sur les « coûts du travail » 
(comme si l’énergie de vie des gens qui travaillent devait être éternel-
lement comptée comme un poids, comme une charge) ; des organes 
de décision fédéraux (infra-régionaux comme supra-régionaux) acquis 
d’avance à la cause « des marchés » qu’ils scrutent tel un oracle sourcilleux 
(obligés qu’ils sont de se financer sur « les marchés » parce que le néolibé-
ralisme de la « mobilité des capitaux » a rendu le financement par impôts 
et cotisations impraticable) ; des entreprises empêchées par la structure 
même de l’économie capitaliste de marché d’être démocratiques ; des 
consommateurs moutonniers et incapables de prendre conscience d’où 
viennent les biens qu’ils achètent, qui les a produits et dans quelles condi-
tions (et dépossédés, de fait, d’alternatives de consommation plus locales 
et plus participatives, que la concurrence capitaliste étouffe).

Ce fédéralisme localiste doit donc aller de pair, d’emblée, avec la démo-
cratie en entreprise et avec la décapitalisation/ désindustrialisation de 
la consommation : création de coopératives d’acheteurs, de partenariats 
entre acheteurs et producteurs locaux. Tout cela en même temps – car 
si on fait l’un sans l’autre, la logique dominante de concurrence capita-
liste entre entreprises anti-démocratiques, en quête des portefeuilles de 
consommateurs myopes et avachis, prévaudra. On aura beau promouvoir 
des « filières vertes » et une « croissance propre » : un post-capitalisme trop 
hésitant, ou trop partiel, sera avalé tout cru par les réflexes conditionnés 
auxquels nous nous sommes tous habitués. Le bio-anthropo-régionalisme 
sera intégral – au niveau des instances politiques comme au niveau des 

entreprises et des collectifs de consommateurs – ou il ne sera pas.

Le post-capitalisme devrait être aussi fondé sur un régime commu-
naliste de propriété des capitaux, dans lequel c’est la communauté 

dans son ensemble qui, sur un mode totalement démocratique (donc 
non « collectiviste » !), déciderait des façons dont il convient de combiner 
travail humain et capital économique. Une modalité radicale de ce genre 
de système est évidemment la coopérative de travailleurs. Plus largement, 
il s’agirait d’une démocratie économique où le capital ne serait plus – ne 
pourrait plus être, légalement parlant – source d’enrichissement indivi-
duel, mais seulement source de production d’une richesse « communale » 
revenant en droit à celles et ceux qui ont ajouté leur travail au capital 
commun. Cette richesse communale pourrait malgré tout être mise en 
circulation et redistribuée à travers ce que, dans son livre Ethique de 
l’existence post-capitaliste, Christian Arnsperger a appelé une économie 
de marchés sociaux.

Dans cette économie de marché non capitaliste, y aurait-il encore des 
managers ? Oui, bien entendu, mais dans le cadre d’une division du travail 
où – étant des travailleurs comme les autres, nullement inféodés à un 
quelconque groupe de « propriétaires » privés – ils seraient désignés par 
leurs pairs, au sein même de l’entreprise, comme exerçant provisoirement 
(dans le cadre de mandats éventuellement reconductibles, mais jamais 
permanents de jure) des tâches de gestion et de coordination plutôt que 
des tâches de production. Et quid des entrepreneurs ? Ils existeraient 
toujours, mais sous une forme qui fera bondir nos actuels businessmen : 
comme « employés communaux » ou comme « délégués à la création », 
et non comme pionniers privés auréolés des droits et prérogatives du 
self-made man.

L’entrepreneur communaliste serait un employé comme les autres, 
recevant un revenu pour son travail de créateur, sous le contrôle de 
la même démocratie économique qui bornerait et limiterait aussi les 
rémunérations des autres fonctions (producteurs, coordinateurs). Mais 
alors, quels seraient ses incitants, à cet entrepreneur « communal » ? S’il 
ne peut espérer tirer de sa créativité et de son esprit d’entreprise une 
richesse que rien ne limite a priori (ce qui est le cas dans le capitalisme), 
comment se motivera-t-il à innover, à créer, à sacrifier son temps et son 
énergie ? La réponse est assez simple, même si elle peut sembler un peu 
brutale dans le climat actuel, où l’on glorifie l’« esprit d’entreprise » en le 
confondant avec l’ambition personnelle, l’amour du jeu risqué et l’appât 
du gain : Ne resteront entrepreneurs que celles et ceux qui auront une 
réelle vocation, non seulement technique et instrumentale mais aussi 
sociale et spirituelle, et qui ne se rémunéreront pas uniquement par le 
surplus économique et financier dégagé par leur innovation, mais par la 
joie et la fierté d’avoir contribué à la prospérité (par ailleurs à redéfinir) 
de sa communauté.

Pas mal de ceux qui aujourd’hui se targuent d’être « entrepreneurs », mais 
qui sont en fait avant tout des capteurs de surplus à long terme comblant 
leurs angoisses par la « réussite », seraient simplement disqualifiés dans 
une démocratie économique post-capitaliste. En revanche, d’autres se 
révéleraient créatifs, innovants et dynamiques en tant qu’entrepreneurs 
sociaux, dans une logique nouvelle où le capital serait un prêt issu de la 
communauté, mis à leur disposition pour qu’ils lancent des idées béné-
fiques à cette communauté.

Fini, dans cette logique post-capitaliste, le principe du prêt bancaire 
capitaliste, lui-même conditionné par les attentes de rentabilité sans 
mesure venant des « investisseurs » qui placent leurs fonds dans ces ban-
ques capitalistes. Il faudra inévitablement penser à remplacer le système 
bancaire capitaliste par des réseaux de financement – publics ou privés 
- coopératifs et axés, eux-mêmes, sur le service à la communauté – ser-
vice assez modérément rémunéré, forcément, par rapport aux actuels 
délires de profitabilité d’un secteur bancaire capitaliste. Les exigences du 
communalisme post-capitaliste sont fortes – mais celles du capitalisme 
d’aujourd’hui le sont aussi ! Simplement, elles sont légitimées par une 
idéologie et une culture qui nous aveuglent assez largement sur les coûts 
humains de la logique inégalitaire à l’œuvre, axée sur l’inégalité d’accès 
au capital économique et financier et à ses « bienfaits ». Les banques 
et autres institutions de financement privées et publiques jouent pour 
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l’instant pleinement le jeu de la logique d’un 
« capital capitaliste » dans la mesure où elles 
valorisent avant tout le capital qui se « renta-
bilise » maximalement grâce au travail exploité 
de façon non démocratique. Peut-être y a-t-il 
quelques exceptions d’Institutions Publiques 
de Crédit ou autres « outils économiques » col-
lectifs dont on pourrait s’inspirer – si seule-
ment ces institutions et ces outils n’étaient pas 
aux mains d’une caste politique (quelle qu’en 
soit la couleur) qui s’en sert comme faire-valoir 
et comme lieu où « recaser » ses amis en fin 
de mandats …

Les (néo)libéraux sont absolument convaincus 
que seul le détenteur de capital économique 
et financier (que ce soit un individu ou un 
fonds de pension) possède les « incitants » 
qui vont l’amener à placer ses capitaux aux 
« bons » endroits – pour contribuer à un bien 
commun qu’on ne définit quasiment plus, ou 
qu’on définit au mieux par des idées opportu-
nément vagues : créer de la croissance, fournir 
des emplois, assurer la compétitivité de nos 
entreprises, etc. ... Outre que ces objectifs 
sont souvent des mensonges de façade (car 
la croissance ne crée pas souvent de l’emploi, 
et le capital en quête de compétitivité n’est en 
rien intéressé à l’emploi), ils sont trop impré-
cis car nullement soumis à la délibération 
démocratique des citoyens : de la croissance, 
en vue de quoi et pour qui ? Des emplois, oui, 
mais lesquels et dans quelles conditions ? La 
compétitivité, aux dépends de qui et de quels 
choix publics en santé, en éducation, etc. ? Pas 
besoin de tels débats, nous disent nos planifi-
cateurs capitalistes : laissez les capitaux bou-
ger, demandez à l’Etat de créer les conditions 
légales et réglementaires de cette mobilité 
(avec, pourquoi pas, un peu d’écologie et de 
social pour faire bonne mesure), et nous nous 
chargerons automatiquement de produire les 
« bons » résultats. Pire encore, la démocratie 
d’entreprise serait nuisible à l’allocation effi-
cace des capitaux, et la démocratie en général, 
quand on lui donne « trop » de place, ralentit 
voire empêche les réallocations efficaces de 
se faire.

Le paradoxe, évidemment, c’est que cette 
apologie de la libre entreprise et du libre 
marché – sur fond de capitalisme – est en 
fait l’apologie d’une planification d’un type 
spécifique. L’allergie des chefs d’entreprise 
à la démocratie participative montre qu’ils 
souhaitent une planification centralisée, voire 
autoritaire, en interne. Et l’apologie néolibé-
rale de la démocratie représentative montre 
que cette dernière est perçue (à tort ou à rai-
son) comme une cible aisément manipulable, 
donc cooptable là aussi dans un processus de 
planification centralisée. Mais cette planifica-
tion est en apparence non autoritaire, puisqu’il 
suffit de faire miroiter les « risques » d’un Etat 
trop « interventionniste » pour que les politi-
ques s’autocensurent ... et mettent en place le 

« bon » interventionnisme sans trop consulter 
les citoyens.

Il nous faut réfléchir à fond et patiemment à 
des méthodes de planification démocratique 
participative davantage que représentative, 
par exemple en suivant et prolongeant de 
façon créative les pistes « participativistes » 
de Michael Albert et Robin Hahnel (mais qui 
ne sont pas sacro-saintes et peuvent être 
modifiées, rejetées, remplacées par d’autres, 
etc.). Voilà probablement l’un des enjeux-clé 
du post-capitalisme.

Ce qui est en cause, ce n’est pas le principe de 
la planification ! Car même le capitalisme, est 
une logique de planification mise en avant 
comme « rationnelle » par les économistes, 
les décideurs politiques et les décideurs éco-
nomiques. Non, ce qui est en cause, c’est le 
choix d’une méthode de planification qui soit 
démocratique : pas centralisée, pas liée aux 
acteurs les plus influents du capitalisme, donc 
pas simplement ancrée dans une démocratie 
représentative.

Dès lors, les mouvements citoyens pourraient 
se servir des ressources intellectuelles et logis-
tiques de l’éducation permanente pour inter-
peller les politiques, en faisant valoir les multi-
ples innovations culturelles en gestation dans 
l’économie sociale. Il ne s’agirait en aucun cas 
de venir avec un « schéma culturel » tout fait 
à imposer aux acteurs. Localiser l’émergence 
d’une culture socioéconomique revitalisée à 
l’interface entre mouvements citoyens, édu-
cation permanente et économie sociale, c’est 
maximiser les chances que cette émergence 
soit réellement novatrice et ... révolution-
naire ! Rien n’est certain ni acquis, mais plus 
ces trois secteurs si précieux de nos sociétés 
démocratiques perfectionneront leurs inter-
faces et leurs synergies, tout en revendiquant 
des fonds publics financés (bien malgré elles) 
par les profits des entreprises privées, plus les 
décideurs politiques courageux (car il y en a 
tout de même !) se sentiront pousser des ailes 
pour enfin prendre leur courage à deux mains 
et faire leur coming-out !

1. A côté de l’obligation faite à chaque com-
mune de créer un certain quota de logements 
sociaux, introduire l’obligation analogue de 
soutenir la création d’au moins un éco-quartier 
par commune, du moins là où une demande 
citoyenne existe déjà.

2. Créer un cadastre des terrains à réserver 
d’office aux projets d’écovillages et d’habitat 
groupé alternatif au-delà des écoquartiers 
« statutaires » mentionnés au point 1 et sous-
traire ces terrains à la régulation inégalitaire 
et excluante par le « marché immobilier ». En 
d’autres termes, prévoir la possibilité que des 
citoyens motivés, mais sans moyens suffisants 
pour financer l’achat d’un terrain sur le « mar-
ché libre », puissent développer des projets 
alternatifs et en démontrer la viabilité.

3. Plus largement, faire un appel d’offre aux 
communes de Wallonie et de Bruxelles afin 
de faire émerger officiellement dans chacune 
d’elles, si possible, une dynamique. Souvent, il 
n’est  pas de bon aloi de se retrancher derrière 
l’apparente absence de demande citoyenne. 
Cette demande peut avoir été étouffée ou 
émoussée par des décennies de gestion 
« capitaliste-marchande » d’une municipalité. 
Il faut donc d’abord recréer une dynamique 
de réflexion citoyenne.

4. Elargir très significativement la notion 
d’ »esprit d’entreprise » afin d’inclure dans la 
dynamique de transition les entreprises coo-
pératives et les firmes autogérées, ainsi que les 
très nombreux petits entrepreneurs sociaux 
qui actuellement ne peuvent déployer leurs 
activités non-profit post-capitalistes qu’en 
ayant recours au mécénat privé. Le risque de 
récupération et de brouillage idéologique est 
très évident. Il faudrait exclure légalement le 
mécénat privé direct et proposer plutôt aux 
supposés mécènes (qui, bien souvent, devront 
alors abattre leurs cartes …) une contribution 
anonyme à un fonds public de soutien à la 
transition économique.

5. Créer un statut officiel d’« acteur de tran-
sition économique » qui serait géré par les 
communes ou par les provinces et qui inclurait 
un revenu de base conséquent, une pension 
légale et un accès à tous les soins de santé. Ce 
soutien public permettrait aux entrepreneurs 
sociaux les plus innovants et aux groupes de 
citoyens les plus créatifs de se déconnecter 
durablement de la logique financière domi-
nante.

6. Encourager la mise en circulation de mon-
naies alternatives et localement enracinées 
(au-delà des seuls SELs qui sont des systè-
mes monétaires en eux-mêmes), si possible 
en encourageant la création de banques non 
capitalistes -c’est-à-dire d’organismes qui 
gèrent des fonds (en monnaie parallèle) sous 
forme d’asbl ou même d’organismes publics 
de mise en circulation de monnaies alternati-
ves à l’euro. Cette mesure aurait pour effet de 
permettre à de nombreuses initiatives loca-
les en « circuit court » de subsister sans être 
soumises aux impératifs de rentabilité et de 
croissance imposés par le financement ban-
caire classique et le recours à l’actionnariat 
(même pour les PME). Ces pistes pourraient 
former l’ossature initiale de la mission d’un 
Ministère de la transition économique.

Mais, bien entendu, ces six premières pistes 
n’auraient aucun sens si une ultime condition, 
absolument cruciale, n’était pas remplie :

7. Le Ministère de la transition économique 
doit être doté de prérogatives égales à celles 
du Ministère de l’économie et des finances et 
en particulier doit pouvoir revendiquer la 
gestion autonome d’une enveloppe budgé-
taire équivalente à celle qui va aux actions 
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« classiques » d’intervention des pouvoirs publics dans l’économie (éduca-
tion, santé, transferts sociaux, etc.) Idéalement, la spécificité du Ministère 
de la transition économique devrait être inscrite dans la constitution, ou 
en tout cas dans les documents officiels qui circonscrivent et fixent les 
missions de l’exécutif.

Il semble que l’enseignement obligatoire, mais aussi l’éducation per-
manente auront un rôle clé à jouer, et dont il faut mettre en place les 
instruments dès à présent :

8. À divers niveaux, des programmes d’éducation, des notions d’écono-
mie, de psychologie et de philosophie liées à la transition économique 
devraient être proposées, non comme des dogmes à avaler, mais comme 
des propositions de vision du monde autres que celle du citoyen-con-
sommateur en recherche de pouvoir d’achat à travers un emploi salarié 
et à travers le soutien des ses gouvernants au sein du capitalisme mon-
dialisé. Ces éléments d’éducation novateurs devraient porter à la fois 
sur les rouages profonds de la logique économique actuelle et les voies 
de sortie de cette logique, grâce à une lucidité des citoyens quant à leur 
dépendance corporelle, psychologique et spirituelle aux Modèles de 
production, de consommation et de travail au sein de la logique écono-
mique actuelle. Dans cette optique, il conviendrait à la fois de réorienter 
les programmes d’éducation secondaire en sciences sociales, mais aussi 
de continuer à soutenir fortement les associations d’éducation perma-
nente pourvoyeuses de visions critiques. Ce dernier volet est absolument 
essentiel pour que les points 1 à 6 évoqués précédemment puissent 
réellement faire sens.

En effet, seule une population réellement conscientisée aux enjeux du 
renouveau économique et de la transition pourra prendre en main les 
moyens publics mis à sa disposition.

Tout reconstruire

Christian Arnsperger

13 août 2010

Dans la situation où nous sommes, la réflexion et l’action en direction 
de la société de demain ne peuvent pas se faire sans les citoyens. Si le 
consommateur, l’électeur, le travailleur ne s’impliquent pas directement 
et fortement dans la mise en place de l’après-capitalisme, nous risquons 
de connaître un effondrement progressif mais douloureux des structures 
actuelles, à cause de lobbies industriels et financiers rétifs au changement 
et de décideurs politiques tétanisés par la radicalité des enjeux, voire 
même complices avec le système en place. Nous n’allons pas pouvoir 
construire l’économie et la société des XXIe et XXIIe siècles en une seule 
fois, par un décret de loi ou par une révolution soudaine – l’âge de la 
transition où nous entrons est une époque très incertaine, qui nous mène 
au seuil d’une multitude de chemins possibles. 

Y aura-t-il un seul chemin emprunté par tout le monde, ou bien une variété 
de collectifs, de municipalités, de régions adopteront-ils une pluralité de 
voies distinctes ? Qui d’entre nous peut vraiment prétendre connaître avec 
précision, comme sur un plan d’architecte, les modes de production, de 
travail, de consommation et de financement à venir ? Nous ne sommes 
pas des machines : certes, le consumérisme et le productivisme nous 
conditionnent, mais nous possédons la liberté d’agir collectivement. 
Nous pouvons innover dans nos communautés, nos quartiers, nos villes, 
nos régions. Nous devons innover, car une chose est certaine : l’économie 
industrielle mondialisée, axée sur le commerce de longue distance et 
l’exploitation à outrance de la main-d’œuvre salariée, ancrée dans une 
finance tapageuse qui réduit même les petites et moyennes entreprises, 
et même les associations, à la recherche de bénéfices à outrance – cette 
économie-là, aussi profitable soit-elle à certains et aussi difficile soit-elle 

à quitter, est moribonde. Elle détruit la nature et elle détruit l’humain 
en nous, sous couvert d’exubérance et de créativité factices. Comme 
le disent certains écologistes à raison, nous voilà aujourd’hui entrés 

inéluctablement dans l’ère du déclin énergétique (en anglais, energy 
descent), de la « longue descente » vers un avenir sans pétrole et sans 
substituts suffisants en énergies renouvelables. Il faudra réduire, simplifier, 
aller vers des formes de vie frugales et participatives. Vu du dedans du 
système, c’est une catastrophe et nos décideurs comme nos élus ten-
tent de maintenir le cap d’une logique en perdition ; ils pourront le faire 
encore tout un temps, assurés de l’adhésion d’une portion importante des 
citoyens qui refusent de voir la réalité en face. Vu du dehors du système, 
le déclin est une chance inouïe de changer de cap, de penser et de vivre 
autrement après trois siècles de parenthèse industrielle et capitaliste. Il 
faut préparer cet avenir incertain, afin que nos enfants et petits-enfants 
aient les ressources et les compétences requises pour gérer au mieux 
l’« atterrissage » du système.

La conséquence n’est pas mince : il nous faut tout repenser et tout 
reconstruire, de la consommation à la banque en passant par le travail, 
l’entreprise, la décision politique, l’éducation et la mobilité. Il faut que 
les citoyens qui veulent agir comme acteurs de transition – quelle que 
soit leur option particulière de vie et de changement – et y engager leur 
existence puissent être soutenus par les pouvoirs publics. Les pages que 
vous venez de lire proposent une tentative, encore bien mince et peu 
aboutie, de formuler certains axes de ce « tout repenser, tout recons-
truire ». Ces pages, issues de mon blog intitulé « TRANSITIONS », s’adres-
sent aux citoyens, aux militants du quotidien qui cherchent des pistes 
de réflexion et d’action. Rien de ce que vous avez lu n’est obligatoire ni 
définitif. C’est un essai, libre et très imparfait, pour vous montrer le genre 
de questions qu’il me semble bon de se poser, et le genre de direction 
dans laquelle il me semble qu’il faut chercher des réponses : une société 
de sobriété, de participation, de démocratie économique où l’allocation 
universelle joue un rôle de catalyseur social et où l’idée même de l’« esprit 
d’entreprise » est repensée de fond en comble. Car à l’avenir l’entrepreneur 
par excellence, ce ne sera plus Albert Frère ou M. Mestdagh (quel que 
soit le soutien appuyé qu’ils reçoivent encore du Ministère des finances 
ou d’autres instances officielles), ce sera le citoyen « lambda » dans sa 
recherche patiente d’une vie nouvelle, d’une convivialité plus profonde, 
d’un rapport plus proportionné à la nature et aux autres êtres humains. 
La parenthèse industrielle-capitaliste qui se referme actuellement nous 
a fait penser que notre mode de vie serait éternel – comme tant d’autres 
civilisations l’ont cru avant nous. Ne laissons pas ceux qui détiennent la 
parole, le pouvoir et la puissance dans le système actuel nous dicter la 
façon dont nous devrions repenser et refaçonner les choses ! 

Il faut que naissent de nombreuses communautés de pensée et de vie, 
de nombreux chemins de changement qui puissent explorer des alter-
natives à ce qui existe actuellement. Les défis sont immenses et il ne sert 
à rien de s’affaiblir en nous divisant et en nous disputant entre « alterna-
tifs ». Personne ne sait quels modes de production, de consommation, 
de travail, quels modes de vie offriront vraiment les « bonnes » réponses 
dans un ou deux siècles. Il faut avancer dès aujourd’hui en tâtonnant et 
en « bricolant » pour déconstruire, reconstruire, explorer, expérimenter, 
évaluer, réajuster, etc. Demandons avant tout à nos décideurs de nous 
laisser expérimenter librement nos alternatives et de nous en donner 
les moyens légaux et financiers. Il faut cultiver ni le consensus mou, ni 
la rivalité acharnée – il faut accepter le dissensus tout en essayant d’ap-
prendre les uns des autres. Le blog dont vous venez de lire des extraits 
essaie de montrer quelles conditions doivent être réunies pour que cette 
coexistence féconde entre « alternatifs » ait une chance de se produire. 
Je n’entends pas vous dire comment vivre (même si j’ai évidemment 
mes propres options et mes propres aspirations), mais bien vous dire 
comment – à mon avis – nous devrions organiser la société pour que 
notre recherche d’un avenir meilleur soit autre chose qu’une mascarade. 
Les huit mesures que je propose me semblent indispensables, quelles 
que soient vos options et vos aspirations quant au mode de vie que vous 
voulez adopter. A chacune et chacun, ensuite, de se servir des soutiens 
publics et des libertés acquises pour se forger une existence authentique 
et la proposer – sans l’imposer – à d’autres qui ont la même quête.



Ressources web

http://villesentransition.net (réseau francophone des Villes en Transition)
http://www.transitionnetwork.org (réseau international des Villes en Transition)
http://www.grezentransition.be (Grez-Doiceau en Transition)
http://www.gtmonnaie.be (Groupe de travail citoyen sur la monnaie)
http://transitioneconomique.blogspot.com (blog de Christian Arnsperger)

Livres sur la Transition

Rob HOPKINS, The Transition Handbook: from oil dependency to local resilience, 2008.
Shaun CHAMBERLIN, The Transition Timeline, for a local, resilient future, Editions Green Books, 2009.

Films

In Transition1.0: from oil dependence to local resilience, en anglais avec sous-titres français. Pour le commander, voir le site 
http://transitionculture.org/in-transition
The Power of Community – How Cuba Survived Peak Oil, sous-titres en français. Pour le commander, voir la page suivante: 
http://www.communitysolution.org/poc.html
La double face de la monnaie, disponible dans de nombreuses médiathèques en Wallonie et à Bruxelles. Pour le commander 
: http://www.dorianefilms.com/doriane_fiche.php/doublefacemonnaie.html

Quelques auteurs de fond

Ivan ILLICH, La convivialité, Seuil, 1973.
Jacques ELLUL, La technique ou l’enjeu du siècle, Paris, Armand Colin, 1954 et Paris, Economica, 1990.
Nicholas GEORGESCU-ROEGEN, La décroissance, Ed. Sang de la Terre, Paris, 1995.
Donella H. MEADOWS, Dennis L. MEADOWS, J. RANDERS & W.W. BEHRENS III, The limits to growth -  Halte à la croissance ?, 
Paris : Fayard, 1974.
E.F SCHUMACHER, Small is beautiful - Une société à la mesure de l’homme, éd. Contretemps/Le Seuil, 1973.
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Cotisation et soutien 
Devenir membre 

J’adhère aux Amis de la Terre : 
cotisation annuelle de 25,00 € à verser sur le 

compte TRIODOS : 523-0800271-96. 
Je reçois gratuitement les nouvelles revues éditées par

les AT, et j’ai droit à une réduction ou à la gratuité
lors des activités proposées partout en Belgique. Tout

versement supplémentaire est le bienvenue et sera
considéré comme un soutien. à l’association.
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