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the Earth International)
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Les Amis de la Terre et «Friends of the Earth International»
Créé en 1969, les Amis de la Terre constituent aujourd’hui la plus grande fédération
écologiste mondiale. Avec plus de 70 représentations nationales, Friends of the Earth
International parlent au nom de plus de 5000 groupes locaux et de plus de 2 millions
de membres.
Les Amis de la Terre-Belgique existent depuis 1976 et sont actifs en Wallonie
et à Bruxelles avec une reconnaissance de la communauté française en tant
qu’association d’éducation permanente. Depuis 2006, Friends of the Earth
Vlaanderen & Brussel représente la partie néerlandophone du pays.
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Transition et local :
nos deux priorités.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de ce 5 décembre 2010, un des points discutés concernait la visibilité de notre association auprès du grand public. Cette
recherche d’une meilleure visibilité est à relier directement avec ce que nous souhaitons mettre en avant pour nous différencier dans le « paysage des associations écologistes belges francophones ». Qu’est ce qui fait notre spécificité, notre originalité ?
Assez rapidement deux termes ont émergé et ont fait l’objet d’un assentiment large :
transition et local, deux petits mots pour 2 concepts importants.
Transition. Cela fait maintenant presque 3 ans que nous avons découvert le mouvement des « Transition Towns » développé par Rob Hopkins en Grande-Bretagne(1),
que nous avons rebaptisé depuis « villes, communes et quartiers en transition » de ce
côté de la Manche. Ce concept met en avant et propose une structure pour les initiatives citoyennes qui visent une augmentation de leur résilience (c’est à dire de leur
capacité à s’adapter à des changements imposés par l’extérieur comme des problèmes
d’approvisionnement énergétique – pétrole - ou d’alimentation) a trouvé un très large
écho dans notre association. Comment s’en étonner quand, d’une part, on voit l’importance croissante de la Simplicité Volontaire chez nos membres et, d’autre part, on
relit cette phrase qui est au cœur de la démarche des Amis de la Terre depuis leur création « … En conséquence, nous considérons que les solutions aux problèmes environnementaux actuels doivent intégrer les dimensions économique, sociale et politique et se
concrétiser par un changement de comportement des citoyens»(2).
Local. Nos actions et nos thématiques principales comme la biodiversité, l’eau,
l’énergie, l’alimentation ont toujours mis en avant les actions locales, soutenues par
une réflexion globale, que chacun de nos membres peut mettre en place chez lui et
ensuite diffuser dans son réseau de connaissances. La création en 2010 de 5 nouveaux
groupes locaux souligne cette importance du local pour nos militants.
Au global, deux petits mots qui constituent un fameux programme radical dans notre
société de consommation mondialisée. Que dans cette période de fin d’année où les
moments conviviaux de fêtes nous ont été presque complètement « volés » par la
nécessité collective de vendre et d’acheter, nous trouvions tous assez de modération,
de sagesse pour mieux percevoir toute la richesse de la simplicité et de la frugalité.
Ezio Gandin
Président des Amis de la Terre - Belgique
(1) Le livre « manuel de transition » rédigé par Rob Hopkins est enfin disponible en français
voir l’article en page 23 pour une présentation de ce livre.
(2) Voir notre « Charte des principes fondamentaux des Amis de la Terre - Belgique » dans la partie « notre démarche ».

Rappel ! Les Amis de la Terre ont déménagé.
Depuis le 1er novembre, une nouvelle adresse
et un nouveau numéro de téléphone:
Les Amis de la Terre-Belgique
Mundo-Namur
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur
Tel : 081/39 06 39 - Fax : 081/39 06 38

Eau

Un beau R.E.V.E. au fil de l’Eau

Le vendredi 26 novembre 2010 se déroulait à Bruxelles, la
grande journée européenne « Les Villes et l’Eau » (2).
En plein centre du quartier européen, le bâtiment faisait
l’objet de précautions sécuritaires sévères, ce qui me donna
à penser à mon arrivée que si les instances politiques
accordaient autant de soin à préserver la qualité de l’eau
qu’elles prennent de précautions pour protéger les parlementaires, nous n’aurions plus aucun souci à nous faire. Quoique…

B

ien que nous puissions nous
réjouir des avancées en matière de
protection de l’eau, la politique de
gestion durable souffre malheureusement
encore d’importantes lacunes. Car s’il est
incontestablement vital de préserver les
ressources mondiales en eau, il est absolument incontournable de préserver
parallèlement le droit humain fondamental d’accès universel à une eau de qualité.
Ce qui est, hélas, loin d’être le cas. Les
enjeux politiques, sociaux et écologiques
sont tels que la journée des « Villes et
l’Eau » dépasse en cela la simple rencontre des différents acteurs.

Cette journée avait réuni de nombreux
participants : une centaine de personnes,
impliquées d’une manière ou d’une autre
dans la thématique de l’eau constituaient
le public invité. Les intervenants, quant à
eux, au nombre d’une petite vingtaine,
constituaient une très belle panoplie de
professionnels et spécialistes de l’eau
venus des quatre coins de l’Europe, sans
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compter bien sûr la présence émérite de
Riccardo Petrella accompagné de son fils
Emmanuel dont on pourrait dire selon
l’adage, que « le fruit n’est pas tombé loin
de l’arbre ». La relève de la défense de
l’eau et du droit humain d’y accéder
équitablement est assurée. Le pouvoir
politique local était quant à lui représenté par le Cabinet d’Evelyne Huytebroeck
et le Parlement Européen, lui, était représenté par la vice-présidente Isabelle
Durant(3).
Actuellement, plus d'un milliard et demi
de personnes n'ont pas accès à l'eau
potable, deux milliards et demi ne bénéficient pas d'assainissement des eaux et
l'on doit déplorer le décès (dû directement ou indirectement à l'eau) de près de
trente mille personnes chaque jour. Cette
situation n'est évidemment pas tolérable :
elle est la conséquence directe du déni du
droit à l'eau et à la marchandisation de
celle-ci. L'eau est un patrimoine com4

(1)

mun, une ressource vitale, et en cette
qualité ne doit aucunement devenir une
marchandise.
Lorsque nous envisageons la situation
critique de l'eau nous avons bien souvent
tendance à imaginer les problèmes uniquement dans les régions sèches et éloignées de nous, mais il s'avère que le
« stress hydrique » et la pénurie font déjà
des ravages dans des pays voisins comme
l'Espagne, le Sud de la France, Chypre,
etc. Il est plus que temps de s'en inquiéter, et l'IERPE a pour mission de sensibiliser les villes à cette problématique.
Plusieurs réponses ont déjà pris naissance :
la Charte d'Aalborg, la convention
d'Aarhus, le Charte de Leipzig et la
Directive Cadre, mais on constate que les
projets de l'une contredit parfois les
intentions de l'autre...
« La société n'est pas durable, nos villes
ne sont pas durables à cause de l'inégalité. Pourquoi certains meurent de
faim? Parce que d'autres mangent trop.
Pourquoi certains sont pauvres et indigents? Parce que d'autres exploitent
impunément les ressources qui
devraient être équitablement partagées ;
partagées avec les vivants d'aujourd'hui
et ceux de demain. C'est parce que la
plus grosse part de l'humanité est sacrifiée qu'une minorité (dont nous faisons
partie, nous citoyens des pays du Nord)
peut s'approprier la plus grosse part des
ressources de notre planète(5). »
R. Petrella

Lors de cette journée, plusieurs villes
européennes ont été représentées ainsi
que leur politique de l’eau. La ville de
Munich, dont il est fait référence dans
notre cahier n°14(4) est exemplaire par sa
gestion pensée globalement. L’eau de
Munich arrive saine et pure sans traitement au robinet grâce à une protection
efficace des bassins versants (forêt, soutien à l'agriculture bio). L'entièreté de la
gestion de l'eau est assurée par le service
public. La politique de l'eau privilégie la
coopération plutôt que la confrontation.
La ville de Vienne aborde sa politique de
l'eau de manière similaire. Depuis 130
ans, l'eau est acheminée sans dépense
d'énergie car seule la gravité est mise à
profit. Dans la chaîne montagneuse qui
alimente la ville en eau, une surface
double de la superficie totale de Vienne
appartient à la ville. Gestion publique
une fois de plus donnant d'excellents
résultats car « l'eau de Vienne » est reconnue pour sa qualité au même titre
(quoique dans un autre domaine) que
l'Eau de Cologne. Les conditions écologiques de l'eau de Vienne sont presque
un cas d'étude, tant elles sont supérieures
à la norme, et la ville est totalement
consciente de la nécessité de préserver ces
conditions.
Budapest, littéralement « ville de l'eau »
gère également le bassin aquifère du
Danube de manière globale car la
Hongrie prend très à cœur sa responsabilité, le Danube étant partagé par de nombreuses cités. Le Danube constitue un
« lieu émotionnel » : pour les habitants de
la ville il bénéficie d'une certaine aura
culturelle. La ville possède de nombreux
lieux de baignades, piscines, thermes, etc.
Selon l'intervenant, Mr Haranghy, il suffit de considérer les résultats des hongrois
au sein des sports d'eau pour se rendre
compte de la place de l'eau dans leur culture.

té », une volonté de solidarité envers les
plus démunis(6), démontrent que la société Vivaqua fait de réels efforts pour s'intégrer à la fois dans une gestion écologique, économique et sociale de l'eau(7).
Nous n'avons malheureusement pas pu
bénéficier pleinement de l'exposé de Mr
Baffioni de Rome en raison d'un petit
problème technique dans les cabines de
traduction(8). Tout au plus, nous savons
que l'eau est acheminée via un aqueduc
(selon un modèle datant de l'antiquité),
que la ville possède 3 stations d'épuration
et tient compte du fait que la population
romaine passe de 2 millions et demi de
citoyens à quatre millions en journée en
raison des navetteurs.
Parallèlement à ces interventions(9), qui
constituaient la première session d'atelier-débat, les participants ont été invités
également à assister à un partage d'expérience de participation citoyenne active
au sein des « Villes et l'Eau ». A Paris se
créent des comités d'usagers, les distributeurs étant désireux de renouer le contact
avec eux. Les citoyens d'Aalborg tentent
de créer une synergie avec le monde rural
autour de la ville, ces zones agricoles
influençant fortement la qualité de l'eau,
hélas encore bien trop peu protégée à
l'heure actuelle. La Lombardie a vu ses
citoyens lancer de nombreuses pétitions
contre la privatisation de l'eau, pour la
réduction de la publicité pour l'eau en
bouteille, et a vu naître 300 « maisons de

l'eau » où l'on peut aller déguster une eau
locale (plate ou gazeuse).
Il est important que l'eau redevienne un
sujet de débat public et que les professionnels privés du secteur soient tenus,
soit de disparaître (afin de laisser place à
nouveau à des sociétés publiques responsables et veillant à une gestion durable à
long terme), soit de respecter un certain
nombre d'obligations strictes visant à
protéger ce bien commun, et que cette
source de vie cesse d'être une source de
profit.
Marc Van Damme
permanent
(1) Réseau Européen des Villes et l’Eau
(2) Organisé par l’Institut Européen de Recherche
sur la Politique de l’Eau, au CESE (Comité Économique et Social Européen), dont le président
n’est autre que Riccardo Petrella, ardent défenseur de la cause de l’eau depuis de nombreuses
années.
(3) Le Parlement est actuellement sous présidence
belge
(4) De la Gouttière au Robinet, cahier 14 publié
par les Amis de la Terre - Belgique
(5) Riccardo Petrella
(6) 3 centimes d'euros par m3 alimentent un fond
social d'aide aux plus démunis afin de leur permettre un accès équitable à l'eau
(7) Petit bémol cependant : il suffit de consulter
leur site Internet dans la rubrique dédiée à l'eau
de pluie pour se rendre compte que beaucoup
reste à faire dans les changements de mentalités.
(8) Les exposés étaient traduits en français, anglais
et italien
(9) Toutes n'ont pas été citées ici

Bruxelles est desservie par une des rares
sociétés privées qui assure le cycle complet de l'eau : la captation, la distribution, l'égouttage et l'épuration. Cela présente des avantages : l'usager n'a affaire
qu'à un seul interlocuteur, quel que soit
le problème au sein de la filière globale de
la distribution. Une politique de « chasse
aux gaspis », une tarification qui tend
progressivement à atteindre le « coût véri5
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Biodiversité

Petit bricolage d'hiver:

un hôtel 4 étoiles pour insectes, chic et pas cher!

L

a nature est en veille... Pendant que
nous profitons de la beauté des flocons, nous pouvons nous réchauffer un peu en préparant le retour du printemps dès aujourd'hui. Les froids
dimanches d'hiver sont propices aux
petits bricolages. Ainsi, en une aprèsmidi vous pouvez mettre en place un
petit hôtel 4 étoiles pour insectes, chic et
pas cher! Un montage facile fait de matériaux de récupération glanés au gré de vos
promenades et au fond de la remise.... Et
pour la construction de base, pourquoi
pas une caisse à vin, article dont les commerces d'alimentation regorgent après les
fastes de fin d'année. Vive la « récup » et
place à l'imagination!
Votre nichoir « multi-insecte » doit pouvoir accueillir autant les abeilles et guêpes
solitaires que les forficules, chrysopes et
autres bienfaiteurs du jardin. Certains
invertébrés l'utiliseront comme gîte diurne ou nocturne, d'autres comme lieu de
ponte. Ce type de refuge n'a bien sûr pas
la vocation de se substituer aux habitats
naturels mais c'est un coup de pouce
pour la biodiversité. Il sera décoratif et
didactique (les enfants adoreront observer les allées et venues des petits locataires) et particulièrement utile dans un
petit jardin urbain qui souvent manque
d'abris naturels pour nos amis auxiliaires.
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Il conviendra même à un balcon urbain...
Pour que les chambres de votre hôtel
soient adaptées à différents visiteur
potentiels, les abris proposés devront être
variés. Pour ce faire, rassemblez par
exemple autour de vous une vieille
brique, un pot de fleurs cassé, un peu de
paille ou de foin, quelques petits fagots
de tiges diverses d'une quinzaine de centimètres. Il est intéressant d'alterner des
tiges creuses (berce et autres ombellifères,
bambou) et des tiges à moelle (sureau,
framboisier, fusain..) chacune attirant un
visiteur différent. Variez également le diamètre des tiges afin d'attirer les insectes
dodus et moins dodus. Empilez les différentes tiges dans la caisse (à vin) en orientant les nœuds naturels du bois vers le
fond de la caissette. Une ou deux petites
buches de bois seront également utiles:
vous y aurez préalablement percé
quelques trous dans le sens de la fibre
(sans traverser la buche). Le bois dur sera
préférable car il gonflera moins en cas
d'humidité ambiante mais attention,
n'utilisez jamais du bois traité, il est imbibé de produits potentiellement toxiques
pour les insectes visiteurs! Variez le diamètre des trous pour augmenter les
chances d'occupation. Pour l'esthétique
et le maintien de l'ensemble, vous pouvez
séparer les « zones tiges » des « zones
6

bûches » par de petites plaquettes de bois.
Vous pouvez également intégrer dans
votre nichoir de larges écorces empilées
en alternance avec du foin. Elles seront
un bon abri pour les chrysopes et les coccinelles. Enfin, pensez à abriter votre
construction de la pluie en la surplombant d'un petit toit « dépassant ». Et s'il
reste de la place sous le toit, vous pouvez
y placer une brique forée de quelques
trous ou quelques petites pierres plates
empilées.
Votre œuvre est fin prête? Encore un peu
de patience. Vous pourrez placer votre
nichoir dehors dès la mi-mars. Accroché
à un mur, un poteau ou un arbre, vous
prendrez soin de l'orienter sud sud-est
(ou le plus possible à l'abri des vents
dominants) et de le placer entre 30cm et
3 m de hauteur. Vous serez alors prêt à
accueillir le printemps et aurez ouvert
une porte supplémentaire à la biodiversité. Et lorsque votre petit hôtel sera enfin
inauguré par ses premiers visiteurs, n'hésitez pas à noter vos observations et à
nous en faire part! Et peut-être à inviter
les voisins à prendre le thé et à profiter
ensemble du ballet printanier des petits
pollinisateurs et prédateurs naturels du
jardin...
Veronika Paenhuyzen
permanente

Energie

Une cuisinière du futur
…en auto-construction

F

aisant suite à l'article sur "Energie
et permaculture", je vous propose
la présentation de ce que j'appelle
"ironiquement" la "cuisinière du futur" ;
ironiquement parce que les principes de
ce joujou que j'ai imaginé à la suite de la
lecture de quelques articles sur les poêles
de masse et autres engins "alternatifs" de
chauffe sont déjà présents dans des foyers
construits par nos "ancêtres", il y a de
cela plus de quarante mille ans ! La différence réside, sans doute, dans le fait qu'ils
ne devaient pas, comme je vais le faire,
intellectualiser le processus qui faisait que
leur système était rapide, efficace et économe en bois.

Cet article fait également suite à un atelier de présentation et de construction
d'une deuxième cuisinière avec un groupe "d'étudiants en agriculture biologique". Leur enthousiasme a été un des
moteurs du passage à l'écriture. Un plan
de coupe de "la cuisinière" et quelques
photos servent de base à mes explications
techniques.
La cuisinière se compose d'un tube de
chargement du combustible, d'une cheminée et d'un tube d'emballage (de protection), tous métalliques.
Le tube d'emballage a pour but le maintien en place de l'isolation thermique et
d’éviter les brûlures aux utilisateur(rice)s.
L'isolation thermique sert à ce que le
maximum de la chaleur produite au
niveau du foyer parvienne au récipient de
cuisson situé quelques dizaines de cm
plus haut.

Deux modèles de cette cuisinière ont été
construits :
• premier avec un tube de chargement et
une cheminée de 125 mm de diamètre
et un tube d'emballage de 320 mm de
diamètre (épaisseur d'isolation de 100
mm environ);
• le deuxième avec un tube de chargement et une cheminée de 160 mm de
diamètre et un tube d'emballage de 400
mm de diamètre (épaisseur d'isolation
d'environ 120 mm).
Je pense que le tube de chargement et la
cheminée pourraient être réalisés avec un
tube de 100 mm de diamètre et que ce
serait la version la plus efficace. A tester
dans un futur proche !
Le tube de chargement est légèrement
incliné par rapport à l'horizontale ; l'embouchure se situant plus haut que la zone
du foyer (raccordement entre la zone de
chargement et la cheminée). Les esprits
scientifiques – il y en a un certain
nombre parmi nous - tentés par l'aventure ne manqueront pas de lancer un programme de recherche pour choisir l'inclinaison idéale pour un rendement optimal
en décrochant quelques généreux subsides de notre mère à tous, l'Union
Européenne... Plus prosaïquement, l'inclinaison permettra un chargement tel
que le bois n'aura pas tendance à faire
marche-arrière une fois poussé vers son
destin autodestructeur... et néanmoins
généreusement calorifique...
A l'image de ce qui se fait dans le rocketstove (ou poêle Rocket , un type de poêle
de masse appelé ainsi à cause du son qu'il
produit en fonctionnement, semblable à
celui d'un tuyère de fusée), un ensemble
7

de tubes en forme de "J" pourrait également être placé, mais l'inconvénient en
serait que le foyer serait en dehors du
tube d'emballage ou que le tube d'emballage deviendrait nettement plus complexe, idée non cohérente avec l'idée de
base de "ma" "cuisinière du futur" que je
souhaite simple et transportable.
L'isolation est constituée de cendres de
bois passées au tamis très fin. L'objectif
de ce tri est d’éviter qu’il ne reste dans
l’isolant le moindre morceau de charbon
de bois qui pourrait engendrer une combustion interne à l'isolation. Le premier
test (cuisson d'une langue de porc pendant deux heures) a démontré l'efficacité
de cette isolation ; il n'était tout de même
pas conseillé de laisser longtemps sa main en
contact avec la paroi du tube d'emballage !
La hauteur du tube d'emballage et de la
cheminée a été optimisée pour être
confortable avec une activité de cuisson
en station "debout", mais on pourrait très
bien imaginer un modèle moins élevé
pour un travail en position "assise". J'ai le
sentiment (impression non justifiée par
des essais rigoureusement scientifiques)
que la hauteur du tube dans la cuisinière
réalisée est proche de l'idéal : on a un très
bon tirage qui devrait permettre la mise
en place d'un régulateur de tirage et une
optimalisation de la combustion. Une
cheminée plus courte induirait un tirage
moins important et rendrait de ce fait la
combustion plus difficile ce qui nuirait
donc au rendement; une cheminée plus
longue induirait des pertes thermiques
plus importantes au travers de l'isolation
et donc un moins bon rendement également pour la cuisson.
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Le tube de chargement est découpé de
telle façon que la section de la cheminée
est réduite au droit de leur raccord. Cette
réduction est volontaire pour créer des
turbulences qui sont favorables à la qualité de la combustion à en croire les
constructeurs de rockets-stoves. J'ai perforé la "calotte" d'étranglement de façon
à ce qu'une partie de l'air entrant dans le
tube de chargement puisse éviter la zone
de combustion et constituer une "réserve" d'air propice à la post-combustion
des fumées (air secondaire réchauffé). La
puissance élevée du feu ne nous a pas permis de voir si cette géométrie était réellement porteuse d'effets ; de plus, s'il y a
post-combustion, elle se passe vraisemblablement beaucoup plus facilement
lorsque le récipient de cuisson est en
place et que le tirage et la quantité d'air
entrant s'en voient réduit.
Un socle en béton d'argex (ciment réfractaire, billes d'argex, graviers 0/16) assure
la stabilité de la cuisinière et le maintien
de l'isolation par le bas. Une petite
recherche concernant la forme du socle et
de l'agrégat devrait permettre de réduire
le poids de la cuisinière de façon intéressante sans en réduire beaucoup la stabilité ; les éléments supérieurs (hors récipient
de cuisson) sont très légers et le centre de

gravité de la « cuisinière » est de ce fait
fort bas.
Un bouchon d'argile a été placé pour
recouvrir l'isolation en partie haute de
façon à éviter des pertes d'isolation et
l'encrassement progressif de l’isolant lors
de la cuisson.
La cheminée est interrompue une dizaine
de centimètres plus bas que le tube d'emballage de façon à ce qu'un maximum de
la chaleur produite soit transmis au récipient et que celui-ci ne se refroidisse pas
par un contact direct de l'air frais comme
c'est le cas sur pratiquement toutes les
"cuisinières du passé" et même du présent "écologique", "durable" et de classe
A++++...
Pour réduire encore les déperditions au
niveau du récipient de cuisson, on peut
aussi imaginer de mettre placer un
double tuyau à ce niveau avec une épaisseur d'isolation réduite et un diamètre de
récipient réduit également.
Signalons que le bouchon d'argile va se
fissurer, mais que le matériau "argile" est
un des plus merveilleux qui soit du point
de vue de la facilité de son entretien et de
sa réparation. Comme la température
atteinte au niveau du bouchon ne sera
pas de nature à la cuire, il suffira pour
gommer les rides de vieillissement d'humidifier l'argile et de la lisser pour lui
redonner son aspect neuf.
Une "ferraille", dont je vous laisse le soin
d'imaginer les formes, est placée sur le
sommet de la cheminée et assure la stabilité du récipient de cuisson et son écartement par rapport à la cheminée de façon
à laisser passer le "minimum" de fumées.
Des poignées sont disposées sur les côtés
du tube d'emballage pour faciliter le
transport de la cuisinière.
Le bois utilisé sera de type "fagot", avec
une petite section. La cuisson demandera une présence "soutenue" près du foyer
mais il n'est pas exclu que le faire fonctionner avec des bûches pour autant
qu'elles entrent dans le tube de chargement et que la cuisson soit longue. Un
des avantages de cette cuisinière est également d'optimaliser la quantité de bois
nécessaire à la cuisson et donc que le feu
puisse être arrêté dès que la cuisson est
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terminée.
Si une comparaison est possible avec
les cuisines de nos grands-mères,
disons que contrairement à ces dernières, cette "cuisinière du futur"
donne de la chaleur quasi instantanément, qu'elle n'accumule que peu de
chaleur (pas de masse et une isolation
assez correcte) et qu'elle permettrait donc
de cuisiner en été sans que l'atmosphère
de la cuisine et des pièces avoisinantes ne
soit étouffante pendant des heures pendant et après la cuisson.
Le test effectué avec du petit bois a montré qu'il était important que le foyer soit
en activité en permanence pendant la
cuisson pour éviter les fumées "noires",
signe de mauvaise combustion. Pendant
les deux heures de cuisson, on a eu deux
épisodes de "quasi" arrêt du feu qui
furent suivies de deux périodes de "redémarrage" et de fumées noires. Notons
aussi que les fumées noires sont celles qui
noircissent les récipients de cuisson.
La "cuisinière du futur" pourrait être
promise à un bel avenir pour les amateurs
de cuisine en plein air. Pour les autres, il
leur faudra jouer d'imagination pour
assurer l'évacuation des fumées hors de la
maison, surtout s'ils ont décidé de l'introduire dans leur maison passive ou
basse énergie !
Une version trois becs est à l'étude ainsi
qu’une version barbecue ; une version
"séchoir basse température pour fruits et
légumes" est encore dans les limbes de
l'imagination...
Philippe Tyberghein
Régionale de Liège

Nous ne manquerons pas de présenter
cette « cuisinière du futur » lors de l’une
ou l’autre activités en 2011 et pourquoi
pas de proposer un stage de formation à
son auto-construction ; d’ici-là, notre
auto-constructeur aura probablement
encore amélioré cette cuisinière ! Que
les amateur(rice)s contactent le secrétariat des Amis de la Terre à Mundo
Namur …

Dossier Climat

Changements climatiques :

les positions climato-sceptiques
revues par les climato-convaincus.

L

es remarques intéressantes proposées par les personnes tenant des
positions climato-sceptiques ne
doivent pas pour autant occulter le large
consensus et les évidences attestant des
changements climatiques et de leurs
effets sur les sociétés humaines.
L’importance de ce débat ne relève pas
tant de savoir qui à tort ou qui à raison,
mais plutôt de ne pas perdre de vue les
conséquences désastreuses que pourront
avoir ces changements climatiques, tant
sur les sociétés humaines que sur l’entièreté des écosystèmes, et de la manière
dont les humains vont agir pour atténuer
ou s’adapter à ces grandes transformations. Il est donc nécessaire de ne pas verser dans un relativisme des positions qui
risquent d’amoindrir fortement les
actions indispensables à entreprendre
pour trouver des solutions à ces désastres
existants et à venir. C’est pourquoi cet
article va tâcher de répondre dans la
nuance à quelques positions climatosceptiques couramment exprimées, en
prenant en compte l’intérêt de ces positions tout en réaffirmant l’existence et la
gravité des changements climatiques.
La réflexion et les arguments repris dans
cet article sont issus de deux années de
recherche universitaire menées sur le
thème de l’incidence du changement climatique sur migrations humaines. Cette
recherche m’a conduit de Bruxelles à

Bonn en passant par Amsterdam, pour
rencontrer différents experts issus des
sciences humaines et des sciences exactes,
notamment impliqués dans le GIEC(1), la
CCNUCC(2), l’UE ou l’UNU-EHS (3a).
Ce qui suit est notamment inspiré d’une
présentation du professeur P. Vellinga
donnée à la Vrije Universiteit
d'Amsterdam le 6 janvier 2010.
Nous pouvons isoler deux grandes
"familles" d’arguments des climato-sceptiques. La première consiste à remettre en
cause les arguments scientifiques
appuyant les thèses du changement climatique. La seconde, plus polémique,
consiste à remettre en cause la crédibilité
des personnes appuyant ces thèses, tant
pour des raisons de méthodes de
recherche, que de falsification des résultats ou de corruptions de ces personnes.
Dans un premier temps, nous allons
d’abord tâcher de répondre à quelques
critiques fondées sur des arguments
scientifiques.

Argument climato-sceptique(3b)
Les phénomènes de réchauffement et
de refroidissement du climat sont
cycliques, indépendants de l'activité
humaine, et tout à fait normaux au vu
de l'histoire de la Terre. De plus, étant
donné les cycles habituels du climat,
nous devrions entrer d'ici peu dans la
prochaine aire glacière avec un refroi9

dissement général !
Comme les observations issues de la
paléoclimatologie le montrent indiscutablement, il est connu que le climat varie
depuis les origines du monde et pour différentes raisons. Nous pouvons notamment citer dans les facteurs non-humains
de variabilité du climat les sources et
puits naturels de carbone (forêts, océan,
sol, etc…), les variations de l'activité
solaire, les courants marins ou les cycles
astronomiques de la terre tels qu’expliqués par Milankovitch. Ce dernier
apporte une explication largement
approuvée par la communauté scientifique des principales variations concernant les périodes glaciaires et interglaciaires. Il souligne l'importance des variations de l'orbite de la Terre sur le système
climatique, grâce auxquels il explique les
différents cycles climatiques observés sur
des périodes d'environ 400 000 ans et
100 000 ans, ainsi que sur des périodes
de temps plus courtes comptées en
dizaines de milliers d'années(4). Dans cette
perspective, certains sceptiques soutiennent que – sur base des observations
paléoclimatologiques – nous entrerons
dans une ère glaciaire dans un avenir
proche, parce que notre actuelle période
climatique interglaciaire serait théoriquement bientôt (voire déjà) terminée.
Face à cette assertion, le prof. A. Berger
soutient que nous entrons dans une
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période exceptionnelle en raison de la
forte densité de CO2 dans l'atmosphère(5).
Lors des cycles naturels de variabilité des
gaz atmosphériques sans intervention de
l’activité humaine, une densité de CO2
dans l'atmosphère de 290 ppmv(6) est
exceptionnellement élevée. Mais les activités humaines libérant du CO2 ont déjà
conduit à une densité dépassant 380
ppmv à l'heure actuelle, et pourrait
conduire à un seuil de concentration
d'environ 700 ppmv dans l’atmosphère
d'ici quelques décennies, soit plus de
deux fois la quantité maximale jamais
observée auparavant. Cela pourrait avoir
des conséquences importantes et inédites
comme la fonte des calottes glaciaires du
Groenland ou de l’Antarctique, ce qui
réduirait fortement une énorme source
d'albédo(7) et pourrait retarder l'émergence d'une ère glaciaire. A. Berger indique
que l'incidence humaine sur le climat
pourrait être forte et que ce facteur doit
être sérieusement pris en compte car il
pourrait perturber le cours habituel à
long terme des régimes climatiques (8).

Argument climato-sceptique(3b)
Si une certaine corrélation semble exister entre la concentration en CO2 dans
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l'atmosphère et la température atmosphérique, des décalages pouvant être
de plusieurs milliers d'années sont parfois observés entre l'un et l'autre.
Parfois il s'agit d'une élévation en CO2
précédant une élévation de la température atmosphérique, mais parfois,
aussi de l'inverse ; donc le lien de cause
à effet est loin d'être démontré. De
plus l'effet de forçage radiatif du CO2
n'est pas suffisant pour induire un
réchauffement climatique important!
Concernant la corrélation entre la
concentration de CO2 dans l’atmosphère
et le réchauffement global du climat,
celle-ci est claire et avérée dans la grande
majorité des travaux de climatologie. Il
est également clair que dans la plupart
des cas, l’augmentation de la concentration de CO2 est antérieure à l’augmentation de la température, même si certains
cas laissent apparaître des variations de
concentration postérieures aux variations
du climat. Au vu de la multitude des facteurs non-humains ayant une incidence
sur le climat, il est clair que certaines variations ne sont pas liées à la concentration
de CO2 (les cycles astronomiques) et donc
que cette concentration varie alors a poste-
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riori du changement climatique.
L’effet de forçage radiatif du CO2 est
avéré(9) et ses qualités de gaz à effet de
serre sont largement reconnues. Mais certains sceptiques affirment que l'effet
radiatif du CO2 est faible, et que le doublement de la concentration de CO2 dans
l'atmosphère ne pourrait induire une
augmentation de la température que de
0,7 °C. En réponse, le prof. P. Vellinga
fait valoir que la concentration de CO2
dans l'atmosphère pourrait plus que doubler sous l'effet des activités humaines. Et
même avec un effet radiatif du CO2
conduisant à une augmentation de température 0,7 °C, il convient de noter que
cette augmentation pourrait provoquer
une plus forte concentration de H2O
dans l'atmosphère(10), qui est une molécule avec un fort effet radiatif. Par conséquent, l’augmentation de la température
induite par le CO2 pourrait être multipliée par un coefficient compris entre 2 et
4, ce qui entraînerait une augmentation
d'environ 1,5 °C à 3 °C au lieu des 0,7 °
C dû au seul effet direct du CO2. La
diminution de l'effet albédo due à la
fonte de la calotte glaciaire et des glaciers
devrait également être prise en compte

comme un effet rétroactif positif renforçant
cette augmentation de la température(11).

Argument climato-sceptique(3b)
Le GIEC ainsi que toutes les personnes
impliquées dans la recherche scientifique sont dépendantes des subsides et
donc, depuis que le monde politique
est convaincu du réchauffement climatique, ce dernier est un très bon argument pour obtenir des financements.
De plus, le GIEC est un panel intergouvernemental comme son nom
l'indique, et donc clairement exposé à
des pressions politiques ce qui lui
enlève toute crédibilité du point de
vue scientifique.
Après ces considérations techniques peutêtre un peu difficiles pour des personnes
ne maîtrisant pas suffisamment le sujet,
et qui malheureusement ne couvrent pas
l’entièreté des questions sujettes à la polémique, nous allons maintenant tâcher de
répondre à certaines critiques liées à la
crédibilité des personnes défendant l’existence et l’importance du changement climatique. Toute l’ampleur des critiques de
ce registre se sont particulièrement illustrée dans l’affaire du « Climategate ».
Celle-ci a débuté en novembre 2009 et a
provoqué un scandale résultant de la
divulgation d’informations circulant au
sein de l’University of East Anglia –
Climatic Research Unit (CRU). Ce scandale aurait porté au grand jour la rétention voire la falsification d’informations
qui auraient pu invalider l’hypothèse de
l'origine anthropogénique(12) du réchauffement climatique suite à des pressions
sur les scientifiques concernés(13). Face à
un tel évènement, si cela s’avère justifié,
nous ne pouvons que déplorer ce type de
pratiques politiquement incorrectes, mais
ne pouvons pas pour autant occulter la
grande majorité des autres travaux
débouchant sur des conclusions attestant
de l’origine anthropogénique du changement climatique. Dans la même perspective, un autre argument – notamment liés
à l'affaire Climategate – pourrait être que
les travaux du GIEC sont politiquement
influencés, et que cette influence biaiserait la garantie de son impartialité scientifique. Cependant, même si le GIEC est
un organisme intergouvernemental, il est
composé de scientifiques impliqués sur

une base volontaire, et son but est d'examiner et d'évaluer les recherches existantes sur le changement climatique et
ses impacts environnementaux et sociétaux. Comme il s'agit d'un travail synthétique de revue globale des travaux scientifiques réalisés sur le sujet, des déclarations contradictoires et des points de vue
divergeant peuvent être exprimés et sont
pris en compte, mais les conclusions
générales sont destinées à refléter les principaux modèles du climat et de ses variations dans un discours cohérent et le plus
largement accepté. Même si l'influence
politique pouvait éventuellement trouver
des partisans dans le grand conseil scientifique du GIEC, cette distorsion ne
pourrait être que marginale parce que le
travail réalisé au sein de cette énorme
arène est vérifié et relu par de nombreux
scientifiques externes au processus, et est
fondé sur une grande quantité de
recherches indépendantes et de haute
qualité. Par conséquent, sur base notamment de ces arguments, il serait douteux
de remettre en cause les conclusions du
GIEC qui attestent de l’actuel réchauffement climatique de la planète dû aux
activités humaines, comme il l'affirme
dans son dernier rapport avec un degré
de confiance très élevé, ce qui signifie au
moins 90% de chance d'être correct(14).
Ce degré de confiance, dans des termes
scientifiques, peut-être compris comme
une quasi certitude dans le langage nonscientifique.

Argument climato-sceptique(3b)
Si le climat a toujours varié, indépendamment des activités humaines ou
pas, et que les humains ont toujours
réussi à s'adapter, il n'est pas nécessaire de chercher à limiter ou à s'adapter
aux changements climatiques, car nous
nous en sortirons toujours !
Indépendamment de la corrélation entre
l’activité humaine et les changements climatiques qui souffrirait apparemment
encore d’un degré d’incertitude de 10%,
c'est-à-dire quasi nul, la réalité du
réchauffement climatique ayant lieu à
l’heure actuelle ne peut pas être niée. Les
observations montrent avec certitude que
le climat se modifie depuis l’ère industrielle, et qu’il se réchauffe globalement.
Les effets de ce changement se font sentir
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depuis déjà quelques décennies, comme
nous l’observons par la fonte des glaciers,
la fonte de la banquise, des calottes glaciaires, et l’augmentation des moyennes
de températures. Il est donc indispensable de réfléchir à la manière dont les
sociétés humaines vont s’adapter à ce
changement en cours, indépendamment
de leurs responsabilités dans l’origine de
ces changements. Bien que les humains
aient déjà dû s’adapter aux variations climatiques auparavant, qu’elles aient été de
grande ampleur lors des périodes glaciaires ou interglaciaires, ou sur des
échelles plus faibles durant les quelques
derniers millénaires, le défi auquel nous
sommes confrontés actuellement est
d’une toute autre ampleur et ce pour trois
raisons au moins.
Premièrement, à cause de la rapidité avec
laquelle le changement climatique a lieu.
En effet, les variations actuelles du climat
ne s’étendent pas sur des millénaires ou
même des siècles, mais sur des décennies
voire des années. En effet, l’incidence
d’une concentration de gaz à effets de
serre supérieure à 2 fois ce que la terre n’a
jamais connu pourrait provoquer des
effets de ruptures empêchant toute adaptation des écosystèmes, tant par la mutation que par la migration des espèces.
L'humanité n’en sortiraient pas indemne,
étant donné notre forte dépendance à ces
écosystèmes. Deuxièmement, les sociétés
humaines se sont complexifiées à l’extrême, et l’interdépendance entre toutes les
parties du monde rend les sociétés vulnérables à des changements qui pourraient
se dérouler dans des lieux éloignés. De
plus, l’énergie nécessaire à l’adaptation
est d’autant plus élevée que les infrastructures sont grandes et complexes. Par
exemple, il sera plus difficile d’adapter à
la montée du niveau des océans un port
industrialisé et international qu’un petit
port de pêche. Troisièmement, le plus
important des défis qui nous différencie
de toutes les époques antérieures est la
démographie. En effet, alors que la population mondiale n’avait jamais dépassé 1
milliard d’individus avant 1800, nous
sommes actuellement un peu moins de 7
milliards et les projections vont jusqu’à 9
ou 10 milliards pour 2050. Avec une telle
démographie, la masse de population
vulnérable aux effets dangereux du chanSaluTerre 110
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gement climatique dépasse très largement
le nombre de personnes vulnérables aux
changements antérieurs, d’autant plus
que la vitesse de ces changements n’aura
jamais été égalée auparavant. Par conséquent, le changement climatique que
nous vivons à l’heure actuelle risque de
provoquer des crises humanitaires d’ampleurs jamais atteintes auparavant.

ne et Préhistoire - Les causes astronomiques des
grandes variations du climat au Quaternaire”,
Compte Rendus Palevol 5 (1-2), pp. 21-26
(5) CO2 est la formule désignant le dioxyde de
carbone, communément appelé le gaz carbonique. Celui-ci est un des principaux gaz à
effet de serre provoquant un réchauffement
global de l'atmosphère.
(6) Particules par million au volume: unité de
mesure de la densité d'un gaz dans un certain
volume d'air.

Ce sont les raisons pour lesquelles il est
indispensable de ne pas laisser les discours climato-sceptiques contaminer les
efforts déployés afin trouver des solutions
pour prévenir et s’adapter à ces catastrophes futures.

(7) L’albédo est la réflectivité des rayons lumineux
par une surface. Si une surface est blanche
comme la glace au la neige, plus de 90% des
rayons lumineux sont réfléchis vers l'espace et
participe donc faiblement à l'effet de serre. Par
contre, une surface sombre comme l'eau océanique absorbe plus de 90% des rayons lumineux,
ce qui favorise l'augmentation de l'effet de serre.

Siméon de Hey
Régionale de Liège

(8) BERGER André, 2006, “Paléontologie humaine et Préhistoire - Les causes astronomiques des
grandes variations du climat au Quaternaire”,
Compte Rendus Palevol 5 (1-2), pp. 21-26

(1) Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat
(2) Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques
(3a) United Nations University - Institute for
Environment and Human Security
(3b) Les arguments climato-sceptiques sont repris
d’un texte rédigé par Didier Brick, Laurence
Hallet et Philippe Boutet suite à une conférence
sur le climat à Liège en 2010. Le texte complet
est disponible au secrétariat des Amis de la Terre.
(4) BERGER André, 2006, “Paléontologie humai-

(9) L'effet de forçage radiatif du CO2 est la manière dont celui-ci va absorber certains rayonnements pour relâcher ensuite de la chaleur.

Policy, Vrije Universiteit of Amsterdam,
Institute for environmental Studies (IVM),
January 6, 2010
(12) Provoqué par les conséquence des activités
humaines
(13) LEAKE Jonathan, 2009, “The great climate
change science scandal”, The Sunday Times,
29th November 2009
(14) IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change), 2007, “Summary for Policymakers”,
Climate Change 2007: The Physical Science
Basis. Contribution of Working Group I to the
Fourth

Assessment

Report

of

the

Intergovernmental Panel on Climate Change,
Cambridge: Cambridge University Press,
AR4/WG1, available online at www.ipcc.ch
(15) Pour un article contre-argumentant également
les positions climato-sceptiques, voir aussi le
rapport de l'Académie des Sciences de France

(10) H2O est la formule désignant l'eau, pouvant
être présente dans l'atmosphère sous forme de
vapeur d'eau ou de nuage.

sur le changement climatique CHAPRON

(11) VELLINGA Pier, 2010, Climate Change.
Scientific issues, discussed on the basis of questions asked, by the public at large and by climate sceptics in particular, lecture notes for
the ERM Master Course of Climate and

tique,

Jean-Yves et al., 2010, Le changement climaAcadémie

des

Sciences,

19p.,

h t t p : / / w w w . a c a d e m i e sciences.fr/publications/rapports/pdf/climat_2
61010.pdf ).

Extrait des conclusions de l'Académie des Sciences de France
sur le changement climatique
publié en novembre 2010

(15)

« Plusieurs indicateurs indépendants montrent une augmentation du
réchauffement climatique de 1975 à 2003. Cette augmentation est principalement due à l’augmentation de la concentration du CO2 dans l’atmosphère. L’augmentation deCO2 et, à un moindre degré, des autres gaz
à effet de serre, est incontestablement due à l’activité humaine. Elle
constitue une menace pour le climat et, de surcroît, pour les océans en raison du processus d’acidification qu’elle provoque. […]
L’activité solaire, qui a légèrement décru en moyenne depuis 1975, ne
peut être dominante dans le réchauffement observé sur cette période. Des
incertitudes importantes demeurent sur la modélisation des nuages, l’évolution des glaces marines et des calottes polaires, le couplage
océan/atmosphère, l’évolution de la biosphère et la dynamique du cycle
du carbone. Les projections de l’évolution climatique sur 30 à 50 ans
sont peu affectées par les incertitudes sur la modélisation des processus à
évolution lente. Ces projections sont particulièrement utiles pour
répondre aux préoccupations sociétales actuelles, aggravées par l’accroissement prévisible des populations. […]
Le caractère interdisciplinaire des problèmes rencontrés impose d’impliquer davantage encore les diverses communautés scientifiques pour poursuivre les avancées déjà réalisées dans le domaine de la climatologie et
pour ouvrir de nouvelles pistes aux recherches futures. »
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Les Valses d'Antan

Il n'est pas l'heure des travaux de jardinage, la neige couvrant le sol de
son blanc et hivernal manteau, mais le moment est propice à la
réflexion afin d'élaborer de nouvelles idées, de procéder à quelques
changements, qu'il s'agisse de pratique ou, tout simplement,
de philosophie de vie, les deux domaines étant indissociables. Il n'est de
petit geste qui ne soit de grande importance, et si l'on veut changer de
grandes choses, il faut avant tout commencer par changer toutes les
petites dont elles sont constituées...

J

e descends vers le bois par un ancien
chemin de campagne rempli de gravillons, d'herbes folles puis par une
rue macadamisée, dotée de casse-vitesse
inutiles (les voitures les franchissent tout
de même à vive allure) et longée d'une
trentaine d'habitations clonées. Les villas
quatre façades ont remplacé les anciennes
prairies. Entourées d'une pelouse, ellemême entourée du poétique grillage plastifié vert, ces habitations constituent l'un
des nombreux déserts écologiques qui
cernent nos anciens villages. Fief du
Round Up et des plantes décoratives
faciles à tailler, ces jardins morts ne se suffisent pas dans leur tâche d'enlaidissement paysager. Il leur faut leur dose d'esclavage, leur dose de bruit, leur dose de
pétrole et de CO2. Ils seront satisfaits
aujourd'hui ; c'est samedi et il fait beau.
La folie forcenée des tondeuses commencera dès sept heures du matin pour ne
s'arrêter que vers vingt heures ce soir. Le
produit de cette tonte acharnée ira grossir
le tas de sacs poubelle destinés aux
déchets verts de la commune. Car bien
entendu, aucun de ces jardins ne possède
de coin à compost !
La valse est une très belle danse.
J'admire ses adeptes et leur brio mais
c’est d’une autre valse dont je vais parler pour laquelle j'éprouve aussi une
profonde admiration : la fauche
manuelle avec son mouvement élégant,

parfaitement régulier, de toute beauté.
Lors du festival de permaculture en août
dernier, j'ai eu la chance de suivre une
petite formation sur les techniques de
fauchage, et la matinée à peine passée, je
me suis empressé d'acquérir ce bel outil...
Bien que nous étions tous de parfaits
débutants, trois petites heures ont suffi à
nous convaincre tous d'abandonner définitivement les outils archaïques fonctionnant à l'essence. La faux remplace avantageusement la tondeuse. Sans bruit, sans
pollution et sans odeur, elle peut s'utiliser
sur terrain plat ou sur talus avec la même
aisance. Elle ne tombe pas en panne, ne
nécessite que peu d'entretien, et l'impact
environnemental de sa fabrication est
quasiment nul, d'autant plus qu'une faux
bien soignée vivra bien plus longtemps
que les faucheurs qui l'utiliseront !
Il n'est pas facile de décrire ici les techniques que nous avons apprises, l'écrit ne
pouvant remplacer le geste, mais je puis
tout de même vous confier que je fus
étonné du peu d'effort physique que la
fauche requiert, à condition bien sûr
d'exécuter les mouvements avec application. Notre « professeur », adepte de la
fauche matinale(1) nous a vanté le plaisir
de faucher alors que le voisinage tarde
encore à s'éveiller, ce petit moment de
«solitude » étant avant tout un moment
de sérénité et de communion silencieuse
avec la nature. Le chant du métal fau13

chant les herbes, le geste harmonieux du
faucheur, ses pas, petits, mesurés et rythmés par le mouvement de la faux sont
autant de rimes riches au poème que l'on
dédie, telle une ode, à la beauté matinale
de la nature.
L'art de la fauche passe par l'art de l'affûtage(2), et si je n'avais eu une certaine
aisance dans le maniement du marteau(3),
je crois bien que j'aurais eu quelques difficultés à rendre la faux fort coupante.
Cela me donne à penser qu'il devient
extrêmement urgent de sauvegarder ces
savoirs comme autant de trésors irremplaçables et garants de notre liberté future de citoyens décroissants. Car il ne
s'agit pas seulement d'économiser du
pétrole, il s'agit de concevoir nos jardins
autrement(4) et de nous libérer de la folie
marchande de notre société tout en
acquérant des savoir-faire qui nous rendent autonomes et indépendants de ceux
dont le principal profit est de nous tenir
prisonniers d'objets aussi inutiles à notre
bien-être que néfastes pour notre environnement.
Marc Van Damme
permanent
(1) L'herbe, humide de rosée est plus tendre à faucher et la température plus fraîche au clair matin
rend le travail plus agréable.
(2)Une faux s'affûte par martelage de la lame aussi
léger que précis. L'acier de la lame retrouve son
tranchant en s'affinant, un léger passage de la
pierre termine l'aiguisage. Cela permet de ne
retirer que très peu de matière lors de l'affûtage
et de garder cet outil très longtemps.
(3)Je fus forgeron dans une autre vie avant de devenir permanent aux AT
(4)Le pré fleuri remplace avantageusement les
pelouses, tant au niveau esthétique qu'au niveau de
la biodiversité préservée. Ne boudons pas notre
plaisir : deux fauches annuelles en juillet et septembre suffisent à l'entretien en lieu et place de la
bruyante et polluante tonte motorisée ou électrisée
hebdomadaire.
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Quelles sont
nos résistances intérieures ?
Vivre plus simplement :

R

échauffement climatique, trou
dans la couche d’ozone, pollution
des sols, de l’air et de l’eau, déforestation, appauvrissement de la biodiversité, épuisement des ressources naturelles, accumulation de déchets chimiques et nucléaires,… Les impacts des
activités humaines sur l’environnement
sont innombrables et nous les cautionnons par nos comportements quotidiens.
Inutile de se lancer dans de longues
démonstrations pour prouver que nos
modes de vie sont incompatibles avec
une planète finie, le changement est
désormais nécessaire. Si la prise de
conscience grandit, les modes de vie ne
changent pas (encore) pour autant.
Pourtant, l’urgence écologique prend de
l’ampleur même si elle ne se voit pas.

Et si seulement tout ce gâchis environnemental améliorait les conditions
humaines... Le plus paradoxal est, en
effet, que la montée des périls écologiques ne s’en assortit pas, que du
contraire. La société d’hyper-consuméristes dans laquelle nous vivons est aliénante, cela se constate et s’entend au quotidien. Ainsi, la lenteur et la contemplation y ont été complètement oubliées.
Nos sociétés prônent l’activisme et l’activité prime très largement sur la contemplation tant moralement que dans les
faits. Par ailleurs, les indicateurs de santé
sociale et de bonheur se dégradent au sein
des pays industrialisés. Malgré toutes les
promesses de l’idéologie de croissance
économique, la sous-alimentation et l’insécurité alimentaire compromettent la
santé de millions de personnes, dans le
tiers-monde et dans les pays industrialisés. Au même moment, les maladies liées
à nos modes de vie et la pollution qu’elles
génèrent ne cessent d’augmenter : asthSaluTerre 110

me, cancers, allergies, obésité, maladies
cardio-vasculaires, problèmes psychologiques, etc.

me serrer la ceinture ; le tout en me sentant plus pertinent et cohérent avec mes
idées !

Mais ce ne sont que des constats et je ne
souhaite nullement jouer ici les moralisateurs. Si je cite ces différents éléments,
c’est parce qu’ils ont été à la base de mes
questionnements avant de rédiger mon
travail de fin d’études. S’il est évident
que la simplicité volontaire constitue
une réponse individuelle pertinente à
ces constats alarmants, pourquoi plus
de personnes n’envisagent-elles pas
tout simplement de gagner moins et
donc de travailler moins, de consommer moins, de consacrer plus de temps
aux valeurs essentielles de la vie, de
consacrer plus de temps à sa famille ou
à ses amis si, de surcroît, cela pourrait
les rendre plus heureuses et, sans
conditionnel cette fois, si ce changement signifie plus d’équité et un
moindre impact de l’Homme sur son
environnement ?

Alors pourquoi plus de personnes ne
font-elles pas le choix volontaire d’un
mode de vie simple si cela semble rendre
les personnes légèrement plus heureuses
(ce qu’a constaté une étude récente effectuée à Montréal(1)), et permet surtout de
minimiser leur impact sur l’environnement ? Sans prétendre que ce courant
social soit suffisant pour répondre aux
défis écologiques et sociaux que nous
connaissons déjà et que nous devrons
affronter, j’ai essayé de comprendre les
freins individuels à l’adoption de ce nouveau courant social qui, s’il se focalise
essentiellement sur les personnes et leur
mode de vie, comprend dans ses valeurs
les interventions collectives et politiques
nécessaires à l’aboutissement de quelque
changement majeur que ce soit au sein
d’une société. Néanmoins, ma recherche
s’est focalisée sur ce premier aspect individuel. Je vous livre ici la liste des freins identifiés ainsi que les résultats les plus saillants.

La simplicité volontaire est pour moi
source de bonheur, et ce principalement
par sa dimension libératrice, et j’ai du
mal à croire qu’il en serait autrement
pour quiconque choisirait d’opter pour
ce mode de vie. Je suis personnellement
devenu simplicitaire de fait après une
réorientation professionnelle radicale et
la modification de certains de mes comportements quotidiens qui m’ont permis
d’être plus heureux (il s’agissait d’ailleurs
d’une fin en soi)... et le plus amusant de
tout ça, c’est qu’à mesure que j’avance
dans ce cheminement, je me sens davantage autonome et préparé, tant sur le plan
psychologique que matériel, à supporter
toute crise économique ou sociale à venir,
et ce sans avoir le moindre sentiment de
14

Les sources identifiées comme étant
potentiellement à la base du rejet individuel de la simplicité volontaire comme
mode de vie sont les suivantes :
• La situation familiale, et particulièrement le partenaire ou conjoint (réticences) et les enfants (marginalisation,
éducation à contre-courant) ;
• Les obligations financières, et particulièrement les remboursements d’emprunts à long terme, soit les engagements financiers de long terme, et les
autres charges mensuelles ou récurrentes (loyer, présence d’enfants,…) ;
• L’importance attachée à la réussite pro-

fessionnelle et le sentiment que la simplicité volontaire est un renoncement à
toute carrière professionnelle ;
• L’influence sociale et particulièrement
le besoin d’appartenance au groupe
social et le degré de conformisme, ainsi
que l’importance attachée à la consommation matérielle ostentatoire et la
crainte de marginalisation ;
• La peur de l’inconnu ;
• La crainte de la précarisation financière
(perte de confort, risques liés à la
santé,…) ;
• L’incapacité de lutte contre les attractions et sollicitations (publicité, nouveautés,…) ;
• Le refus d’un retour en arrière : « Je ne
me suis pas investi autant (études, carrière, achat d’une maison,…) dans la vie
pour renoncer maintenant » ;
• Le souhait de devenir propriétaire
d’une habitation et le sentiment que ce
mode de vie ne le permet pas ;
• La perception archaïque de la simplicité volontaire et le refus d’un « retour en
arrière d’un siècle » ;
• Le poids des habitudes ;
• L’aboulie, le sentiment d’impuissance ;
• La confiance en la technologie et le
progrès ;
• La rapidité de tout ;

• Le manque d’information ou l’impression d’être mal informé.
Une conclusion importante de ce travail est qu’aucune de ces raisons ne
s’est révélée constituer une source de
rejet majeure de la SV, ce qui rend l’analyse plus difficile. Je dois admettre ma
déception de n’avoir pas pu identifier de
freins déterminants qui auraient pu nous
permettre de concentrer nos forces pour
les « vaincre » dans le futur. Les résultats
dégagés n’en sont pas moins intéressants et témoignent en vérité de la
complexité comme de la richesse de
nos vies…
Parmi les éléments marquants des analyses, on retiendra que pour les personnes se déclarant peu séduites par la
simplicité volontaire, c’est son côté
archaïque qui constitue le frein le plus
important. Ces personnes considèrent
en effet ce mouvement comme « un
retour en arrière d’un siècle », ce qu’elles
ne désirent pas connaître et rejettent
donc ce mode de vie. Bien entendu, il
s’agit là d’une perception par les personnes moins séduites mais tout simplicitaire sait pertinemment bien qu’il n’en est
rien. Pour ma part, je considère même
qu’il s’agit d’une avancée plutôt qu’un
retour en arrière. Par ailleurs, l’impulsivité et donc l’incapacité de lutte contre les
attractions et sollicitations de nos sociétés
consuméristes explique également de
façon significative ce rejet par les personnes non séduites.
Quant aux personnes initialement
séduites par le concept de SV, elles ne
pensent pas pour autant pouvoir adopter
ce mode de vie. Elles classent la rapidité
de tout et le sentiment d’impuissance (il
faudrait donc leur rappeler la métaphore
du colibri) parmi les freins majeurs à
l’adoption de ce mode de vie, mais ne
déterminent pas pour autant des freins

d’une manière aussi précise que les « peu
séduits ». La crainte de précarisation, les
habitudes, les enfants, les engagements
financiers de long terme, la peur de l’inconnu,… sont d’autres freins expliquant
la résistance au changement des personnes « séduites ».
S’il est évident que les modes de vie tardent trop à changer, je pense qu’il faut se
réjouir de ce qui est en cours pour plusieurs raisons. On observe tout d’abord
une envie de changement, un ras-le-bol
de la société du toujours plus, un besoin
individuel de se réaliser dans quelque
chose que la société de consommation ne
permet pas ; de nombreux commentaires
allant dans ce sens me sont d’ailleurs parvenus par le biais de l’enquête réalisée. Il
est par ailleurs clair que la prise de
conscience grandit de jour en jour ; il
suffit par exemple de se rendre dans une
librairie pour constater à travers les titres
des ouvrages cette prise de conscience
grandissante. Cette étude a bien mis en
évidence le fait qu’il existe un nombre
assez important de personnes séduites par
la simplicité volontaire mais qui aujourd’hui ne pensent pas pouvoir l’adopter ;
en ceci réside un espoir. Enfin, je pense
sincèrement que tous les freins identifiés
dans cette recherche sont surmontables.... même si j’ai conscience de ne
pas avoir fait le tour de la question et qu’il
existe d’autres réticences, notamment
inconscientes, à l’adoption de la simplicité volontaire comme mode de vie, telles
que la peur du vide, la peur de se retrouver face à soi-même, la peur de la mort,...
ou plus généralement toutes les raisons
individuelles inconscientes qui permettent à nos sociétés de fonctionner.
Amaury Rustin
(1) Lilia Boujbel et Alain d’Astous, « Manifestations
de la simplicité volontaire » (Montréal, UQAM
et HEC de Montréal, juillet 2010), p. 12.

Amaury Rustin

Ce graphique en radar (page 80 du mémoire) représente les coefficients de corrélation de plusieurs
variables pour les personnes les plus séduites par le
concept de SV. Il montre, d’une part l’importance
attribuée aux différentes réticences à l’adoption de
la simplicité volontaire et, d’autre part la perception
de celle-ci (degré de séduction et propension
d’adoption). La courbe « adoption » illustre donc
pour ces personnes l’importance des résistances à
vivre plus simplement.

Auteur en 2010 du travail de fin d’études (master en
Sciences et Gestion de l’Environnement) à l’ULB sur :
« La Simplicité Volontaire : est-ce un mode de vie durable
et acceptable ? Tentative d’identification des freins à
l’adoption de ce mode de vie ». Le texte complet de ce
document est disponible sur le site internet des Amis
de la Terre – Belgique.
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Un hiver sans frigo:

vive le retour du beurrier « kitsch »

J

e l'ai trouvé en janvier dernier, chez
OXFAM. Perdu entre une pile d'assiettes à pois et quelques vieux
paniers à pain. Un joli petit beurrier
« kitsch ». C'était le feu vert...
Depuis longtemps nous rêvions de tenter l'expérience de vivre sans frigo.
Dans notre chemin simplicitaire cette
étape était fort importante... Ce « grand
blanc » accumulait en 1 mètre cube tant
de clichés: un appareil énergivore, symbole de la surconsommation, de la déresponsabilisation, du tout-disponible (j'ai
envie, j'achète, je mets au frigo, puis on
verra...) une accumulation de produits
qui finissent périmés, des pots de condiments éternellement inachevés... On
voulait agir.
Cette petite expérience qui ne devait
durer que le temps de la saison froide
s'est finalement prolongée toute une
année. Nos habitudes ont changé, lentement, jour après jour. Le petit défi simplicitaire est finalement devenu un acte
libérateur. Nous avons commencé à nous
fournir différemment: quantités restreintes, produits de saison, fraicheur
maximale... Au fil des jours, nous avons
appris à n'acheter que ce dont on avait
vraiment besoin et à préparer nos menus

quotidiens sans céder à l'impulsion de
l'accumulation rassurante de produits
« potentiellement utiles ». Nous avons
peu à peu rationalisé notre manière de
cuisiner, afin d'éviter les restes. Nous
avons banni les produits surgelés et réappris à « cuisiner dans l'ordre de fraicheur »
en nous posant chaque matin la question
suivante: qu'y a t'il dans le garde-manger
et qu'est-ce qui demande à être consommé en premier?
L'hiver est un bon moment pour tenter
l'aventure et pour essayer de changer nos
habitudes. On peut commencer par
débrancher le frigo et le laisser à disposition au cas où l'on finirait par se rendre
compte que l'on n'est pas encore prêt à
franchir le pas... Je vous invite à tenter
l'aventure, une semaine, un mois... Votre
premier constat sera sûrement le suivant:
au bout de quelques temps, on se déshabitue du glacé des aliments sortis du
frigo. Et l'on retrouve plus de sensations
gustatives, de saveurs, de parfums.
Pour conserver vos aliments, différentes
solutions dans le désordre: stockage à la
cave, dans un cellier, sur un balcon (à
l'abri du soleil) ou un dans grenier frais.
Si vos aliments sont conservés dehors et
qu'il gèle, une boite en carton doublée

!

d’un isolant (ou une couverture) ou une
simple glacière de camping permettront
de maintenir les aliments sensibles hors
gel. Vous pouvez aussi fabriquer un petit
garde-manger mobile (une petite armoire
en bois que vous aurez percée de quelques
trous pour l'aération). La plupart des fromages se conserveront hors du frigo
quelques jours ; ils en seront souvent
même plus savoureux. Idem pour le lait
pasteurisé et les yaourts. Les œufs se
conservent 15 jours après la ponte. Le
beurre retrouvera sa place dans le traditionnel beurrier. Si vous préférez le beurre ferme, vous pouvez le recouvrir d'eau
fraiche que vous changerez tous les deux
jours. Placez vos légumes dans un endroit
aéré et à l'abri de la lumière, si nécessaire
dans un sac en papier. Évitez les sacs en
plastique qui gâtent rapidement les végétaux. Enfin, les légumes de saison se
conserveront mieux car ils sont moins
fragiles.
Certains nous diront qu'il est fort difficile de se passer de frigo quand on n'est pas
végétarien. C'est vrai, mais revoir notre
dépendance au réfrigéré est peut-être une
belle occasion de rationaliser-limiter sa
consommation de viande et de poisson.
Encore une fois, la même piste: acheter
moins souvent, mieux et consommer le
produit carné le jour de l'achat...
Et si donc, pour commencer cette
année 2011 en toute simplicité vous
alliez rendre visite aux Petits riens ou à
Oxfam? Peut-être qu’un beau petit
beurrier « kitsh » vous y attend aussi ?
Essayez, vous verrez : outre l'économie
substantielle d'énergie (et le cadeau pour
la planète), restreindre l'utilisation du
frigo ou s'en passer tout simplement est
un acte profondément responsabilisant.
Et qui sait, écarter le frigo peut aussi
devenir une occasion de s'initier pratiquement aux modes de conservation
alternatifs: séchage, salage, lacto-fermentation, stérilisation .... Il y a tant à réapprendre.
Veronika Paenhuyzen
permanente
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Alimentation solidaire

Alimentation solidaire

Penser globalement pour agir localement…
Nous avons déjà abordé plusieurs fois la thématique de l’alimentation
solidaire, surtout à travers des réflexions et des actions concernant le local,
le « quoi faire chez nous et près de chez nous ».
Cet article développe un autre aspect important de l’Alimentation Solidaire
en présentant la situation des paysans sans terre en Inde suite à l’intérêt
de plusieurs de nos membres pour cette question. Leur combat qui
se structure au sein du mouvement « Ekta Parishad » n’est pas qu’un simple
combat « local » ; c’est une des facettes d’un vaste bras de fer actuellement
en cours dans le monde entier pour l’appropriation des terres agricoles et
leur
utilisation (agriculture vivrière locale, agriculture d’exportation,
production d’agrocarburants pour l’exportation, etc.).
Leur combat qui est de plus en plus important suite à la pression
croissante sur les terres agricoles du Sud est aussi là pour nous rappeler que
leur situation est directement influencée par notre mode de vie ici
au Nord et plus particulièrement par notre mode d’alimentation.

C

ombien de fois la «sonnette
d’alarme» a-t-elle été tirée ces
dernières années autour de la
question alimentaire et de tous les dangers à court et moyen termes que font
courir les politiques actuelles visant une
mondialisation de plus en plus forte du
marché agricole ? Et pourtant rien ne
semble vraiment changer ; lors des
réunions internationales, c’est toujours
le même entêtement !

Le nouveau film de Coline Serreau
«Solutions locales pour un désordre
global», sorti en 2010, a relancé l’intérêt des médias et du grand public
sur ces questions. Ce film nous
démontre que notre mode de vie
(celui des plus riches de la planète) et notamment notre mode
d’alimentation a un impact destructeur sur l’environnement et
cause jusqu'à la mort de populations du Sud. Comme l’affirme le

philosophe des Sciences Jean-Pierre
Dupuis, nous avons depuis longtemps assez de savoir, de connaissance pour agir au quotidien, individuellement et collectivement.
Un nouvel appel clair et direct
impliquant des choix dans nos gestes
quotidiens nous a été lancé le 2
juillet 2010 à Louvain-la-Neuve.
Monsieur RajaGopal, leader indien
du mouvement Ekta Parishad (voir
plus loin), agit depuis de très nombreuses années sur le terrain en
sillonnant les villages indiens et au
niveau mondial pour faire entendre
une revendication légitime - nonviolente - d’assurer aux plus miséreux les conditions minimales de
survie sur « leur terre vivrière séculaire ». Fort d’une expérience de plusieurs dizaines d’années de travail
social avec des jeunes, des communautés
rurales
et
indigènes,
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RajaGopal consolide le mouvement
Ekta Parishad en 1991 dans la continuité de la pensée et des modes d'action du Mahatma (1) Gandhi dont il
est fort proche. Initialement, il
côtoie entre autres des jeunes et des
personnes qui ne croient pas à leur
pouvoir de changer les choses et
démotivées par la corruption du
gouvernement... optent pour l'action violente... mais sans succès.
Patiemment, obstinément, il diffuse la prise de conscience de leur
pouvoir de réagir en unissant les
revendications du peuple - dimension fondamentalement citoyenne
- devant le gouvernement démocratique de l’Inde et ceci par la
stratégie de la NON-VIOLENCE
ACTIVE (2).
Le mouvement est surtout porté par les
personnes les plus marginalisées de la
population indienne : les «sans terre»
(paysans spoliés sans scrupules de leurs
conditions de subsistance), les intouchables et autres oubliés de la mondialisation. La classe « moyenne » ne voit pas
pourquoi prendre part à ce type de mouvement, elle ne se sent pas concernée…
Et pourquoi ? C’est le même discours
tenu en Occident par nos comportements et nos esprits, formatés par «le progrès», trop loin de telles revendications…
Pourquoi revendiquer le droit à la terre ?
« Qui veut cultiver encore de nos jours ? »,
«Laissons cela aux industries agro-alimentaires», « Profitons des avancées
scientifico-techniques », « Nous n'aurons
pas d'autre choix que l'industrialisation
pour nourrir la démographie galopanSaluTerre 110
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te… » sont autant de phrases si souvent
entendues même parmi les réactions du
public lors de la conférence donnée par
RajaGopal et Olivier De Schutter(3) au
début du mois de juillet 2010 à LouvainLa-Neuve.

Nous vivons
« hors sol, hors réalité »

Salissons-nous nos mains en touchant la
Terre qui nous a vus naître et qui nous
reprendra à l’heure du grand départ !
Retrouvons le cadeau de la Nature que
sont ces fruits et légumes poussant gratuitement autour de nous ! Refusons le
recours à des produits chimiques issus
d’entreprises de guerre(4) qui polluent
notre air, nos eaux, tuent de nombreuses
espèces vivantes inextricablement insérées dans le tableau complexe de la biodiversité, menaçant du même coup notre
santé ! Nous mettons par la même occasion notre espèce dans une situation de
plus en plus préoccupante…
Peut-on vraiment, si l'on accepte de
«penser globalement», ignorer le coût
inhumain reporté à la fois sur les paysans
sans terre du monde entier et sur les
générations mondiales à venir ? Ainsi,
notre consommation immodérée de viande au Nord grâce à l’apport du fourrage
du Sud (soja, maïs) est en lien direct avec
l’expropriation des terres au Sud ! Les
industries qui remplissent les rayons de
nos magasins et les pompes de « bio »
diesel (qui spéculent abondamment sur
les terres du sud de la Planète(5)) font partie de notre « légitime évolution et qualité de vie ». Bien sûr que oui !
Et pourtant, nous le savons, cette
Humanité est intenable et plus nous
attendrons à mettre ce système en cause
et à changer nos comportements plus le
« choc sera rude ! »
Et nous avons le pouvoir et les moyens,
en tant que citoyens de l’Europe démocratique, de réagir ! Suivons encore la
parole de Gandhi en ce sens : « on n’a
pas besoin de soutenir la production
de masse mais de soutenir la production par la masse ». Non seulement par
le boycott de l’agro-industrie mais également par la pression collective auprès de
nos gouvernements, des instances européennes et dès à présent par un changement de nos habitudes de consommation
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en général et… Depuis septembre 2010,
un groupe de citoyens émanant d’associations – dont les Amis de la Terre - et de la
société civile se réunit une fois par mois à
la Maison du Développement Durable de
Louvain-La-Neuve afin de préparer la
marche de revendications des sans terres
qui aura lieu en Inde en octobre 2012 et
dont nous serons porteurs en Belgique
avec votre soutien. Outre la solidarité
avec « le Sud », il s'agit aussi d'anticiper
les dérives qui se préparent pour chez
nous.

Comment participer ?

• Nous vous invitons à participer à la
Plate-forme Ekta Parishad qui a lieu
tous les mois à Louvain La Neuve en
préparation de la marche et des revendications pour 2012 (Contactez
Geneviève aux AT 081/39.06.39 les
lundis et mardis ou Aline et Alain à la
Maison du Développement Durable
010/47.39.59).

• Les enseignants : en sensibilisant les
enfants à l’alimentation ; sur le « contenu » d’une assiette occidentale, la création d’un potager didactique, retrouver
le contact avec la terre, à soi, à son
corps…(6)
• Avec les plus grands : réflexion sur la
consommation et la simplicité volontaire en proposant un jour SANS… GSM,
montre, soda, viande, nourriture ;
réflexion sur l’alimentation et l’action.
Par ex : l’argent économisé par le jeûne
ou la frugalité de la collation irait pour
les paysans indiens (les soutenir dans
leur marche) ; réaliser une BD sur l’alimentation ici et au Sud, sur la vie d’une
pomme de terre dans la petite et la
grande distribution…
• Les agriculteurs locaux, en témoignant
leur expérience de culture respectueuse
de l’environnement
• En transmettant vos savoirs sur des
recettes d’alimentation locale, biologique et de saison ; sur la culture biolo-

La non-violence ne consiste pas à renoncer à toute lutte réelle contre le mal. La
non-violence telle que je la conçois est au contraire une lutte contre le mal plus
active et plus réelle que la loi du talion, dont la nature même a pour effet de développer la perversité.
Gandhi (Lettres à l'âshram. Paris, Albin Michel, 1971, p. 136)

Quelques chiffres et
explications sur la situation des paysans indiens :
Environ 70% des indiens vivent directement des ressources de la terre et de la
forêt (culture vivrière, médecine traditionnelle, cuisson, élevage …) ; les transferts de population pour l’utilisation
industrielle de la terre sont énormes :
plus de 17 millions d’individus chassés
de leurs terres par la spéculation et qui
s’entassent dans les bidonvilles avec peu
d’espoir d’améliorer leurs conditions de
vie ; 300.000 agriculteurs indiens suicidés – 15.000 par an face à la pression
grandissante des agro-industries sur leurs
terres de cultures ancestrales ; perte d’accès à la forêt et à l’eau par l’accaparement
des terres par l’industrie et l’agro-industrie. La FAO estime entre 5 à 10 millions d’hectares la perte de terre cultivable chaque année dans le monde au
profit des industries agroalimentaires et
de production d’agro-carburants. Selon
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un rapport des Nations Unies pour le
droit à la terre, la distribution équitable
de la terre est favorable à la croissance
économique (Olivier De Schutter, conférence du 2 juillet 2010 à LLN).
Cependant, la titrisation(7) des terres rendent celles-ci au rang des biens commercialisables et sujets à la spéculation. On
est loin ici d’un accès à la terre en tant
que bien public, la terre devient une
marchandise que seuls les plus riches
peuvent se payer… Les conséquences ?
Perte économiques pour les paysans mais
pas seulement puisque la terre remplit
également d’autres rôles : droits communaux, collectifs, … qui n’ont pas de prix
en argent mais sont d’une très haute
importance pour les liens collectifs et de
solidarité !

gique d’un jardin ; se relier aux paysans
via les achats directs, les GAC…
• En consacrant une partie de notre
temps « occidental » = TV, PC, GSM,
achats, pour agir localement sur
d'autres valeurs (plus de détails sur...
www.amisdelaterre.be)
• En versant un don à Ekta Parishad pour
la préparation de la marche de 2012 et
l'INDISPENSABLE soutien de la survie des familles lorsque le marcheur sera
absent pour assurer les revenus et
moyens de subsistance. Faites alors un
don au numéro de compte des amis du
Mery-Home : 523-0431038-45 avec la
communication « Ekta Parishad ».
L’intégralité des dons sera versé au mouvement des sans terre d’Inde.
• Communiquer vos interrogations, vos
propositions, vos intentions de vous
impliquer.
Réagissez à cet article. Une visite sur le
site :www.amisdelaterre.be et l’adresse
courriel : contact@amisdelaterre.be

Notes :
(1) Mahatma signifie en hindi « grande âme »
(2) « Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde » de M. Gandhi
(3) Rapporteur aux Nations Unies sur le droit à
l’alimentation ; juriste belge et professeur de
droit à l’Université catholique de Louvain
(UCL).
(4) Monsanto, un des grands de l’agrochimie a aussi
fabriqué l’Agent Orange qui se fit tristement
connaître durant la Guerre du Vietnam. Voir le
film « Solutions locales pour un désordre global
» ou encore le documentaire « Le monde selon
Monsanto » de Marie-Monique Robin.
(5) Voir rapport Friends of the Earth Europe sur les
a g r o c a r b u r a n t s
http://www.foeeurope.org/agrofuels/index.html;
(6) Le magasine « Symbiose » N°87 du Réseau Idée
traite de l’alimentation. Le réseau idée développe des outils pédagogiques sur l’environnement
pour l’enseignement maternel, primaire et
secondaire : http://www.reseau-idee.be/
(7) La titrisation est un concept occidental popularisé par la Banque Mondial afin de considérer la
terre dans l’économie de marché comme un
bien au même titre qu’un autre.
(8) http://www.saltmarch.org.in/home.html (en
a n g l a i s ) ; h t t p : / / w w w. n o n - v i o l e n c e mp.org/histoire/marchedusel.htm (en français)
(9) Le 2 octobre 1869 : date de naissance du
Mahatma Gandhi et 2007 est décrétée l’année
de la non-violence
(10) www.janadesh.net ou www.ektaparishad.com
(11) RajaGopal, lors de son passage en Belgique en
juillet 2010, nous racontait comment CocaCola avait été « jeté » de certains villages
indiens et contraint de s’implanter ailleurs
grâce aux mouvements de résistance populaire

Les actions de Ekta Parishad ?
Le mouvement populaire « Ekta Parishad »
vient de l’hindi « ekta » : unité et « parishad » : forum, espace. Il a pour objectif
de construire une société dans laquelle
« les plus pauvres » retrouvent un accès
aux ressources naturelles par des moyens
non-violents. Notre besoin de tout quantifier facilite la tâche : « les plus pauvres »
- 300 millions en Inde - vivent avec
MOINS de 0,8 euros par jour pour assurer TOUTES les fonctions de la vie
(chaque belge dépense en moyenne 800
euros pour fêter Noël et le Nouvel An...).
« Ekta Parishad » est proche des autres
mouvements de paysans sans terre présents dans le monde comme le
Mouvement des Sans Terre (MST) du
Brésil, d’Afrique qui revendiquent le
droit à la terre à ceux qui la cultivent et
non aux spéculateurs. Ce mouvement
social indien se consolide en 1991 autour
de l’organisation populaire pour la défense des moyens d’existence, en particulier
l’accès à la terre, à l’eau et à la forêt. En
1999-2000, le mouvement organise une
première marche à travers l’Inde, offrant
ainsi aux plus démunis la possibilité d’interpeler les médias, le grand public sur les
conditions de vie d’un nombre croissant
de personnes. Cette marche s’inspire de la
marche du Sel portée par Gandhi en
1930 (Salt Satyagraha) lorsqu’il était
question de casser la loi impérialiste
anglaise sur l’exploitation du sel par un
rassemblement non-violent du peuple
portant des revendications claires au gouvernement d’alors(8). Le 2 octobre 2007,
date doublement symbolique(9), une
nouvelle marche est réalisée jusqu’à Delhi
rassemblant plus de 25.000 paysans
demandant à l’Etat une réforme sur l’accès à la terre pour tous. Cette marche
baptisée « Janadesh 2007 »(10) ou « Le verdict du peuple » permettra au mouvement de faire entendre la voix des plus
démunis qui débouchera par une loi gouvernementale sur la surface minimum des
terres. En raison des très nombreux lobbys présents au sein du gouvernement
indien, cette loi ne s’appliquera qu’à une
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part très faible de la population. Pour le
mouvement Ekta Parishad, le rassemblement de 25.000 personnes en 2007 n’est
que le début d’un processus de résistance
face à l’appropriation des terres par les
grandes industries de l’agro-alimentaire
et de l’agro-carburant. C’est pourquoi,
l’organisation et le rassemblement des
communautés locales continuent pour
réitérer cette marche en 2012 avec
comme objectif la participation de
100.000 personnes et le concours des
organisations internationales ... et de chacun d'entre-nous... afin de soutenir ces
revendications qui n’ont pas de frontières. Actuellement, près de 11.000
communautés participent à ce mouvement dans près de 20 états indiens. La
stratégie du mouvement se décline en
trois points : résister / boycotter / créer
des réformes portées à l’Etat par le mouvement populaire(11). Pour réunir la population lors de cet événement, le mouvement Ekta Parishad agit dès à présent en
formant des jeunes de tous les villages
d’Inde à se réapproprier leurs moyens de
résistance et à diffuser cette parole au plus
grand nombre. Cette mobilisation d’une
ampleur remarquable émanant de la
société civile ne se fait pas sans un apport
financier. Chaque Indien participant à la
marche met de côté, dès à présent, l’équivalent d’un repas (une poignée de riz) par
jour. Pourquoi ne feriez-vous pas de
même ? En versant les économies d’un
repas/jour au numéro de compte des
amis du Mery-Home : 523-0431038-45
avec la communication « Ekta Parishad ».
L’intégralité des dons sera versé au mouvement des sans terre d’Inde.
Un appel des Amis de la Terre à ce sens
de solidarité active est proposé pour
symboliquement le « moment des
fêtes» : voir page 20 et sur notre site.
Contactez notre association ; imaginez,
créez, jetez des ponts de solidarité sans
oublier le plaisir de la fête !
Geneviève Adam,
Dominique Masset et Ezio Gandin
SaluTerre 110

Alimentation solidaire

Des fêtes de fin
d’année frugales
uminaires dans les rues et chez les
particuliers, décorations de Noël
qui s’affichent dans les magasins,
promotions pour attirer les clients, les
fêtes de fin d’année sont devenues en
quelques décennies un réel marché de la
consommation…

• Choisissons un menu local,
de saison et biologique. Nous
diminuerons l’impact écologique de notre assiette, nous soutiendrons les producteurs locaux et
réduirons la pression sur les terres du
Sud ;

Nous voulons témoigner de notre refus
de la tendance consumériste des fêtes en
Occident ; nous vous invitons à goûter
avec nous un « autre menu » : prendre le
temps de se faire du bien au fond de soi,
aller à la rencontre des « autres » d'ici et
d'ailleurs, réunir la joie de la fête et de la
solidarité.

• Choisissons une fête « alimentairement
sobre » (un repas frugal comme par
exemple, un bol de riz accompagné de
quelques légumes) et marquons notre
solidarité avec les peuples du Sud en
versant tout ou une partie des économies réalisées en faveur du mouvement
indien Ekta Parishad (voir verso) ;

Nous proposons en ce sens un premier
acte d'engagement pour que puisse subsister ou renaître, partout dans le monde,
une agriculture paysanne et vivrière respectueuse de la Terre.

• Marquons ces fêtes de fin d’année par
un « partage d'utopies » portant sur une
alimentation plus solidaire, en particulier dans les rapports « Nord - Sud »
(voir plus bas)

Voici quelques suggestions :

Partagez votre initiative, découvrez des
initiatives frugales!

L

Vous
découvrirez sur notre site internet des initiatives de fêtes frugales,
vous pourrez y encoder la vôtre et trouver plus d’information au sujet du
mouvement Ekta Parishad.
Ce n’est qu’un début! Infos :
081/39.06.39 (Lu-Ma : 9 h à 12 h) www.amisdelaterre.be
Comment soutenir le mouvement?
Par un don au numéro de compte de
Mercy-Home : 523-0431038-45 avec la
communication « Ekta Parishad ».
L’intégralité des dons sera versée au mouvement des « sans terre » d’Inde.

Soirée de partage de nos utopies
pour l’avenir de la planète

S

oirée de partage de nos utopies pour
l’avenir de la planète – fil conducteur d’un réveillon pas comme les
autres : pour préparer ce réveillon, pas
besoin de courir à l’extérieur, dans les
magasins pour y trouver Le cadeau ou Le
vêtement qui fera sensation ! Ce qu’il y a
de meilleur et ce que nous vous invitons à
partager se trouve en chacun d’entre
nous. Néanmoins, ça n’est pas toujours
facile de connaître ce que nous pourrions
partager et comment le faire ? Un petit
conseil : prendre un peu de temps, en
toute tranquillité, en « simplicitaire »,
pour sonder ce qui nous anime dans la
vie, ce qui nous fait ressentir une émotion
positive. Ne perdez pas de vue le thème de
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cette soirée: « une alimentation plus solidaire et en soutien des paysans du Sud ».
Un poème sur la Terre, des photos, des
musiques, des pensées sont autant de
choses à partager. Il peut arriver qu’on se
sente gêné(e) mais passer au-delà de cette
gêne ouvre bien souvent de nouveaux
horizons… Lorsque vous avez franchi
cette étape, le plus gros de votre soirée est
préparé ! Vous proposez alors à chacun de
vos proches d’en faire de même. Le jour
du réveillon, après le repas, chacun est
invité à partager dans le respect et le nonjugement, ce qu’il a sondé au fond de
lui(elle)-même pour l’avenir de la Planète.
Astuce : il est souvent plus facile de partager ses difficultés que ses joies et utopies,
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inversez donc la tendance ce soir-là pour
éviter de sombrer dans le pessimisme qui
paralyse l’action. La suite de la soirée
dépendra de chacun d’entre vous puisque
les utopies se nourrissent tous les jours…
Vos témoignages sur le déroulement de
votre réveillon et l’émergence de nouvelles utopies seront les bienvenus sur
contact@amisdelaterre.be en communiquant « réveillonnons autrement ! » ou
par courrier à Amis de la Terre, Rue
Nanon 98, 5000 Namur.
Geneviève Adam, Dominique Masset,
Marcel Roberfroid et Ezio Gandin

Mobilité

Et si on partageait
notre voiture ?

D

ans le
précédent
SaluTerre, nous lancions l’idée de partager sa voiture
pour limiter son utilisation et le
nombre de véhicules en circulation.
Depuis, l’idée a fait du chemin.
Traversant la frontière linguistique,
nous avons rencontré Jeffrey
Matthijs de l’asbl Autopia.

Autopia est une asbl gantoise qui développe le partage de voiture en région flamande depuis 2004. Elle est soutenue
maintenant par la région flamande.
Jeffrey, l’employé de l’association, aidé
de bénévoles, fait vivre ce projet encore
unique en Europe. Attention, il y a voiture partagée et voiture louée. En effet,
nous sommes assez nombreux à
connaître le car-sharing organisé par
Cambio, une entreprise commerciale
privée mettant à disposition des véhicules à louer à partir d’un nombre croissant de lieux. Ce système est développé
et efficace surtout en ville où l’utilisation de la voiture est loin d’être nécessaire tous les jours… et où la densité élevée de la population rend ce système de
location économiquement viable.
Le système de voitures partagées proposé par Autopia est tout autre puisqu’il est organisé par les citoyens et
pour les citoyens avec l’aide de bénévoles de cette petite asbl. Lorsqu’on possède un ou même deux véhicules, il n’est
pas toujours aisé d’envisager de s’en
séparer : comment fera-t-on pour voir
grand-mère qui habite loin et difficilement accessible en transport en commun ? Comment effectuer des trans-

ports de matériel encombrant ? Les questions fusent
puisque la vie s’envisage de moins
en moins sans la voiture… est-ce une
fatalité ? Pouvons-nous faire autrement ?
En tout cas, plus de 1300 personnes en
Flandres ont franchi le pas en décidant
de partager leur véhicule. Environ 150
groupes de 4 à 8 personnes partagent en
moyenne 1 à 2 voitures. A Gand, un
groupe de 300 personnes utilise 20 voitures en partage mais ce cas-ci est une
exception ; la majorité des voitures partagées le sont entre quelques personnes.
Comment cela se passe pratiquement ?
Autopia met à disposition de ses
membres des outils juridiques fixant un
cadre légal d’utilisation du véhicule : un
contrat d’assurance pour plusieurs personnes (soit un propriétaire du véhicule
et des locataires, soit plusieurs propriétaires du véhicule), un règlement-type
d’utilisation du véhicule, une aide juridique en cas de litige, une assistance
technique (dépannage/réparation), un
site internet pour gérer les réservations
du/des véhicule(s) pour ceux qui le souhaitent.
Quels sont les avantages de ce système ?
Ils sont nombreux mais le premier mis
en avant en ces temps de crise financière… c’est l’avantage économique. En
effet, un Belge dépense en moyenne
entre 4000 et 5000 euros par an au total
(assurance, frais d’entretien, prix du carburant, taxe de circulation) pour son
véhicule. Grâce au partage de voiture, le
coût annuel de la voiture est réduit de
100 à 4000 euros ! Mais ce n’est pas le
seul argument intéressant de cette
démarche : moins de voitures, cela signifie aussi un gain d’espace public pour
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d’autres usagers de la route comme les
piétons, les vélos… et donc un gain
pour notre environnement ! En plus de
ces aspects, le partage permet aux gens
de se rencontrer et selon un sondage réalisé par l’association, c’est un aspect très
important pour les usagers que de
retrouver plus de liens entre voisins.
Plus de lien pour moins de biens ? Cela
résonne plutôt bien chez les Amis de la
Terre !
Nous venons d’avoir l’accord d’Autopia
pour étendre cette expérience en
Belgique francophone avec leur aide dès
le début 2011 ; alors, envie de tenter
vous aussi l’expérience ?
A l’heure actuelle, tous les documents
disponibles pour les membres d’Autopia
sont uniquement en néerlandais et nous
avons commencé le travail de traduction
grâce à Marcel Lorenz qui a fait un stage
d’un mois chez nous. Ce travail de traduction n’est pas terminé et nous lançons un appel aux traducteurs/trices
mais aussi aux personnes intéressées à
tester le partage de voitures avec
famille, amis, voisins, etc.
Geneviève Adam
Contactez-nous aux Amis de la Terre :
Geneviève Adam 081/39.06.39
(les lundis et mardis) ou genevieve@amisdelaterre.be (chargée de la
thématique « Energie »)
Pour en savoir plus sur Autopia :
Jeffrey Matthijs 0495/88.34.98
www.autodelen.net
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Régionales Activités

Beau succès de la première
fête des Amis de la Terre du pays de l’Eau d’Heure
blait la région il y a plus de 35 ans. Toute
la journée, un stand a permis de mieux
faire connaitre les Amis de la Terre. En
effet, le groupe local présentait ses différentes activités à travers ses 4 groupes bien
distincts :
• le groupe CAL avec ses actions d’opposition à l’aérodrome de Cerfontaine en
raison des nuisances sonores. Parmi ces
actions, un recours au conseil d’état
contre la décision du ministre Henry
d’autoriser les ULMs ;

L

e 10 novembre 2010, pour sa première fête annuelle, le nouveau
groupe local du pays de l’Eau
d’Heure a rassemblé une centaine de personnes lors d’une journée de découverte
d’un endroit idyllique à Cerfontaine.

Le matin, une promenade guidée a permis aux participants de découvrir l’histoire et les paysages de la vallée de l’Eau
d’Heure avant la construction des barrages avec d’anciennes photos de la marbrerie Devouge (anciennement haut four-

neau et forge), de la gare de Falemprise,
de la ligne de chemin de fer 132 et de la
vallée. A des endroits bien précis, la photo
d'avant et le site actuel permettait de
juger du changement réalisé. A midi, un
repas campagnard servi à l’extérieur dans
une clairière enchanteresse a permis aux
convives de profiter pleinement de cette
journée ensoleillée. L’après midi, une
exposition d’anciennes photos de la vallée
de l’Eau d’Heure avant la construction
des barrages a attiré de nouvelles personnes curieuses de savoir à quoi ressem-

La locale « Gaume et environs »

• le groupe Nature qui a mis sur pied un
cycle de 6 conférences du 5 novembre
au 11 mars 2011;
• le groupe Eau d'Heure et ses actions
pour une tourisme vert, intégré et respectueux de l’environnement rural et
un projet de parc régional;
• le groupe de Simplicité volontaire avec
l'enthousiasme de ses différentes
réunions.
Jean Philippe Body et Daniel Brogniet
Amis de la Terre du pays de l’Eau d’Heure

visite de la commune de Beckerich (Luxembourg)

L

e 17 septembre, la locale Gaume et
environs a organisé une visite de la
commune
de
Beckerich
(Luxembourg). Toute proche de la ville
d’Arlon ; cette commune est devenue ces
dernières années un des hauts lieux de la
mise en place d’une véritable politique
d’autosuffisance énergétique en milieu
rural. Lors de cette visite, nous avons pu
rencontrer pendant plusieurs heures le
maire de cette commune, Camille Gira,
pour discuter des initiatives mises en
SaluTerre 110

place depuis une vingtaine d’années. A
côté de la construction et de l’exploitation
de 2 importantes unités de production
d’énergie locale à base de biomasse (produits agricoles et bois) qui représentent
les parties les plus visibles de cette
démarche vers l’autonomie énergétique,
c’est surtout de la remarquable participation et mobilisation citoyenne que nous
avons discuté avec les représentants
locaux. Notre expérience concernant les
groupes de simplicité volontaire ainsi que
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le soutien direct des initiatives de transition a permis d’avoir des échanges très
intéressants sur ce point crucial. Même si
le processus en cours à Beckerich ne
rentre pas dans le cadre « standard » des «
villes et communes en transition » car
c’est une initiative qui a été lancée et qui
est soutenue depuis 20 ans par les élus
politiques et plus particulièrement par le
maire, c’est probablement aujourd’hui
l’expérience d’autonomie énergétique
locale la plus importante et la plus aboutie en cours dans notre région. On signalera que Beckerich prépare avec d’autres
communes proches le lancement d’une
monnaie locale, un autre élément de plus
en plus souvent développé dans les initiatives de transition anglo-saxonnes. Merci
à Paul de Meersman et aux amis de la
locale Gaume et environs pour cette belle
journée !
Ezio Gandin
participant à cette visite

Transition Town Totnes :

la Transition vue par la régionale de Liège
«Penser globalement, agir localement».
Pour étoffer cette réflexion, la régionale liégeoise des Amis de la Terre a organisé un
voyage d'étude à Totnes, petite ville au Sud
de l’Angleterre. Ce voyage était ouvert non
seulement aux membres mais également au
grand public. Tout d'abord, nous retiendrons l'ambiance et les échanges extraordinaires qui ont eu lieu durant toute la semaine entre les 25 participants âgés de 27 à 71
ans ! Une mixité culturelle, sociale et intergénérationnelle qui a donné lieu à un
bouillonnement de réflexions comme on a
rarement l'occasion d'en vivre, du déjeuner
jusqu'au coucher. Arrivés à Totnes, nous
nous répartissons dans les différents « bed
and breakfast » après avoir rencontré Hal
Gilmore, notre guide de la semaine. Lundi,
un autre monde nous attend sur le thème
"Disconnect - reconnect". Nous partons au
milieu de la campagne anglaise où les clôtures n'existent pas, les haies épaisses et
complétées de grands arbres jouant leur
rôle. Roh nous accueille en chanson avant
de nous faire visiter le projet Landmater
porté par une douzaine d'adultes qui y
vivent avec six enfants. Ici l'énergie est produite par une petite éolienne et les WC
sont des toilettes sèches dans un cabanon;
... la vie se déroule à un autre rythme. La
communauté a mené un long combat pour
obtenir les autorisations d'installer neufs
tentes-habitations et elle occupe le site
depuis trois ans, déjà. Chaque famille cultive un potager, mais ceux-ci ne suffisent visiblement pas à leur autonomie ; nous y
avons vu peu de légumes et les superficies
étaient petites. La forêt tout proche fournit
le bois de chauffage. L'ensemble est une
propriété collective. Le groupe utilise trois
véhicules. Certains adultes travaillent à
temps partiel à l'extérieur. Les enfants, en
bas âge, suivent une éducation sur place.
Ce modèle de vie nous remet bien entendu
en question à propos de notre lien avec la
nature. Nous poursuivons l'après-midi avec
une balade dans un cadre champêtre
enchanteur pour rejoindre la demeure
d'une vieille dame et de son gentleman de
compagnon. On nous conte alors l'histoire
de la région avant l'avènement du pétrole.
Là aussi, comme dans le pays de Herve, les
vergers alimentaient les cidreries locales
dont il ne reste rien aujourd'hui.
Le lendemain, nous entrons « In
Transition » avec la visite d'un maraîcher
bio qui cultive aussi des champignons dans

deux conteneurs. Des espaces réduits qui
permettent de produire une nourriture
riche en protéines avec très peu d'énergie.
Hal et Inez nous présentent TTT (Totnes
Transition Town). Nous approfondissons
avec eux les notions de pic du pétrole, de
changement climatique, de justice sociale
et nous envisageons différents scénarios
pour le futur. Par des méthodes de pédagogie active et originale, nous partageons nos
réflexions sur la ville idéale. Même notre
chauffeur se prend au jeu. Nous rencontrons également Rob Hopkins, le génial
père du concept de transition, avec qui
nous parlons de l'histoire de l’initiative
menée à Totnes, des difficultés rencontrées, des succès, des échecs et des nouveaux projets dont celui de Transition
Street (la rue en transition) richement
documenté de fiches pratiques et
concrètes. Le soir, après le repas, les plus
courageux se retrouvent pour visionner un
film qui montre les actions développées, il
y a quelques années, à Cuba face à la pénurie (embargo) de pétrole. Troisième jour :
avec "Closing the loops", nous nous rendons sur la plage où Hal nous rappelle le
cycle naturel du carbone et nous présente la
théorie Gaïa qui considère la Terre comme
un énorme organisme vivant.
Après un festin bio à la ferme, nous visitons
des cultures de l'entreprise Riverford qui
exploite quelques 400 ha et produit pas
moins de 40.000 paniers de légumes par
semaine ! Ceux-ci sont distribués dans tout
le Devon. Le jeudi, nous passons la journée
sur le site de l’Eden Project développé dans
une ancienne carrière sur un espace de près
de 30 terrains de foot dans la région des
Cornouailles. Une sorte de Hollywood de
la sensibilisation à l'environnement. Déjà
vendredi, notre dernier jour. La matinée,
nous discutons des projets que nous pouvons mener chacun de notre côté en
Belgique, sans oublier les synergies que
nous pourrions développer. Une fois les
idées au clair, nous discutons avec le chargé
du développement du Réseau Transition
International. Le but est d'avoir son avis sur
la manière de lancer la campagne chez
nous. Pour terminer notre trip en beauté et
même sous le soleil, l'équipe se retrouve
dans un beau vieux cimetière anglais où
nous plantons un pommier Reinette
Hernaut (variété RGF Wallonne) emporté
pour l'occasion.
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En conclusion, nous n'avons pas vu des
projets vraiment impressionnants et tellement plus novateurs que les nôtres.
Notre Régionale de Liège avec son verger
conservatoire et de transition, le potager
social de Soumagne et nos autres initiatives locales est déjà en transition. Mais
nous avons rencontré la force des anglais.
Ils ont eu l'intelligence de conceptualiser
l'idée de transition, de rédiger et de publier
leurs idées, de créer un réseau et surtout, ils
sont très forts en communication. Le fait
de relier toutes les initiatives entre elles avec
la transition comme fer de lance est très
porteur. Aussi, ce voyage unique en son
genre nous aura permis de prendre mieux
conscience de ce qu'est réellement la transition et de nous approprier une boîte à
outils via les formations reçues sur place.
Ceci nous rendra plus efficaces et nous
aidera à mieux faire percoler la notion de
transition au sein de notre association et
auprès du grand public de notre région.
Didier Brick

Le Manuel de Transition de Rob
Hopkins (The Transition Hanbook)
enfin disponible en français. Publié aux
éditions Ecosociété en collaboration avec
la revue Silence. L’édition française de ce
manuel est coordonnée par Michel
Durand et préfacée par Serge Mongeau.
C'est un outil très inspirant entièrement
consacré aux solutions pour construire
dès maintenant des sociétés et communautés écologiques et résilientes, capables
de s'adapter aux défis immenses que
constituent le pic pétrolier et les changements climatiques. Vous pouvez dès
aujourd'hui le commander en librairie.
(ISBN: 978-2-923165-66-0 au prix de
20 euros)
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Deuxième week-end
interrégional dans le Hainaut

C

’est un week-end de partage que
les Amis de la Terre ont passé ces
20 et 21 novembre 2010 au
Domaine de la Louve, à côté de La
Louvière, en province du Hainaut. Un
magnifique coin de verdure dans cette
région au passé industriel encore bien
présent. Nous étions une bonne vingtaine
d’AmiEs de la Terre à avoir partagé nos
passions, nos idéaux et nos envies pour la
planète lors de cette rencontre qui réunissait les membres du Conseil

d’Administration, les permanents de l’association, des responsables de régionales
et de locales ainsi que des bénévoles actifs
dans leur région. Samedi matin, les
rayons du soleil ont chargé nos batteries,
nous donnant l’énergie (renouvelable !)
pour démarrer en toute convivialité.
Nous avons abordé un sujet important et
nécessaire pour le maintien de l’association : comment construire nos projets
locaux afin qu’ils s’insèrent au mieux
dans la démarche d’Education permanente avec ses quatre différentes étapes

Témoignage d’un participant :
Maxime Calay, nouveau permanent engagé pour une fonction TIC
(technique de l’information et de la communication) au sein de l'association
Le week-end interrégional est une belle
expérience qui m'a permis de rencontrer
différents intervenants de l'association :
administrateurs, permanents, présidents
de régionales & locales, bénévoles…
mais c'était aussi l'occasion de découvrir
le fonctionnement démocratique des
Amis de la Terre dans le respect mutuel et
la convivialité. Il n'a pas fallu attendre
longtemps pour j'aie la possibilité d'extérioriser le combat qui m'anime : la préservation et le respect de notre Terre, à

SaluTerre 110

travers la redéfinition de mon mode de
vie et de mes choix quotidiens. En effet,
les ateliers en sous-groupes nous ont vite
plongés dans l'action, révélant un réel
plaisir à partager des idées constructives.
Il m'est pourtant tellement facile de sombrer dans le pessimisme et la confrontation ; j'ai découvert ici une énergie et un
positivisme qui me donnent de l'espérance et… de beaux projets. Bien que nous
soyons rassemblés autour d'une même
cause, j'ai pu découvrir la richesse de
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indispensables ?
Le travail en sous-groupes et les discussions en plénière ont été très riches, dégageant des outils pour construire des projets en commun. Ces échanges constituent maintenant pour l’association une
bonne base de travail pour les mois à
venir. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes présentes à
cette occasion.
Veronika Paenhuyzen
chaque participant, à travers ses interventions ou pendant un dialogue privilégié
lors des repas ou des moments de détente. L'un passionné d'arbres fruitiers,
l'autre calé en nucléaire, un fervent
défenseur de la mobilité douce, une autre
amoureuse du train, voici tant de facettes
et de personnalités, qui, rassemblées,
constituent la force et le cœur de notre
Association. Je souhaite profondément
que chaque membre, actif ou non, puisse prendre le temps de mieux connaître
l'Association qu'il soutient, parce que,
franchement, les Amis de la Terre, « c'est
pas pareil » ! Alors, on se retrouve l'année
prochaine lors du prochain week-end
convivial ?

Régionales Programmes

Locale de l'Eau
d'Heure
Cycle de conférences

Vendredi 21 janvier 2011

À 20h
« La mare naturelle » par Marcel Guillaume
Lieu : salle la Silène à Silenrieux rue du Nou Pré
Renseignements : lesamisdelaterrepeh@hotmail.com

Samedi 12 février 2011

À 19h
« Réflexions à propos du développement durable »
par Sébastien Carbonnelle, assistant au centre
Marie Victorin de Vierves
Lieu : salle paroissiale de Somzée 63 Grand Rue.
Renseignements : lesamisdelaterrepeh@hotmail.com

Vendredi 11 mars 2011

à 20h
« Les oiseaux des barrages de l’Eau d’Heure» par
Philippe Deflorenne, responsable de la cellule
ornithologique de Natagora ESM.
Lieu : salle le Cerf de Cerfontaine 42 rue de
Senzeilles
Renseignements: lesamisdelaterrepeh@hotmail.com
Prix : Le prix de chaque conférence est de 3€/personne, gratuit pour les moins de 12 ans. Un
concours (sous forme de questions) est organisé à
chaque conférence pour les enfants et adolescents
avec un cadeau à la clé. En cas de désistement d’un
conférencier, les Amis de la Terre se réservent le
droit de remplacer la conférence prévue par une
autre de même qualité.

Régionale de Liège

Vendredi 31 décembre au samedi
1 janvier
Réveillon simplicitaire
Préparation collective d’un repas bio et local
Soirée conviviale pour fêter l’an neuf
Lieu : Fraipont, Gîte du Hurlevent
Contact : Liliane Jonnard 087 46 27 02 et
l.jonnard@skynet.be

Samedi 8 janvier 2011
de 13 à 17h
La plantation d’arbres fruitiers
Remplacement des arbres fruitiers morts et plantation des premiers noyers et châtaigniers
Lieu : Soumagne, Rue Célestin Demblon, parking
du Bas-Bois
Reporté au samedi 15 janvier en cas de gel ou de
pluie
Renseignements : Didier Brick 04/375 09 88 et
dbrick@scarlet.be

ligatures.
Reporté au samedi 19 mars en cas de gel ou de
pluie
Soumagne, Rue Célestin Demblon, parking du
Bas-Bois
Didier Brick : 04/375 09 88 et dbrick@scarlet.be

Régionale de Namur

Mercredi 26 janvier 2011

Chantier de construction en paille à Gesves -

À 20h
Solutions locales pour un désordre global
Un film de Coline Serreau positif loin du catastrophisme. Film suivi d’un débat
Lieu : Place de l’hôtel de ville de Herve
Contact : Didier Brick : 04/375 09 88 et
dbrick@scarlet.be

Deux jeunes couples dynamiques ont choisi de

Province de Namur
construire en ossature bois/paille dans un beau
coin de Wallonie. Après le travail d’isolation paille
accompli malgré quelques intempéries cet été, ils
continuent leur chantier et ont encore besoin de

Dimanche 13 février 2011 de 10h
à 12h

volontaires en ce début d’année 2011. Joignez-

Prix : 5 € (revue comprise) - gratuit pour les
membres
La taille des arbres fruitiers, le prélèvement de
greffons et le greffage Pourquoi, quand et comment tailler ? Pourquoi le greffage ? Comment prélever de bons greffons ? Greffage de cerisiers
De 13 à 16h (gratuit mais obligation de participer
à l’animation du matin).
Taille des arbres fruitiers et protection contre le
bétail, fixation des plaques signalétiques et des
ligatures.
Lieu : Soumagne, Rue de l’Egalité, face au cimetière
reporté au dimanche 20 février en cas de gel ou de
pluie
Didier Brick : 04/375 09 88 et dbrick@scarlet.be

Ou par email : raphaelgobbels@hotmail.com

Samedi 12 mars 2011

De 10h à 12h
La taille des arbres fruitiers, le prélèvement de
greffons et le greffage Pourquoi, quand et comment tailler ? Pourquoi le greffage ? Comment prélever de bons greffons ? Greffage de cerisiers.
Prix : 5 € (revue comprise) Gratuit pour les
membres
Et de 13 à 16h
Gratuit (obligation de participer à l’animation du
matin)
Taille des arbres fruitiers et protection contre le
bétail, fixation des plaques signalétiques et des
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vous à eux! Tout renseignement ou proposition de
participation à Raphaël Gobbels 0495/38.95.72
L’asbl Grapaille vous renseigne sur les constructions en paille en Belgique
http://www.grappaille.be/
Pour les autres activités de la Régionale de Namur,
surfer sur notre site internet www.amisdelaterre.be
(rubrique « Agenda – province de Namur ») ou
contactez Marcel Guillaume 081/21.49.69 ou
0476/77.98.15

Pour les activités et
réunions des autres
locales - contacts
25(La Louvière, Le Roeulx, Soignies): silvana.balletto@live.fr
Locale du Pays vert et des Collines (AthLessinnes): voir amisdelaterre.paysvertcollines@gmail.com
Locale de Gaume et environs :
Paul de Meersman à l’adresse
pdm.vnh@gmail.com

SaluTerre 110

Evaluation

En-quête de… biodiversité !

V

oici une synthèse de la seconde
enquête d’évaluation des thématiques des Amis de la Terre, celleci portant sur la biodiversité(1).
Pourquoi une évaluation ? Après la
construction de projets locaux ou plus
globaux et l’action de terrain, un temps
d’évaluation est nécessaire pour repartir
en campagne avec de nouvelles
idées…pour la biodiversité de notre
Planète ! Car il s’agit bien de cela et vous
êtes nombreux à témoigner de cette chute
libre de la biodiversité et de la nécessité
d’agir, ensemble.

La biodiversité vue par
les AmiEs de la Terre…

la possibilité d’une alimentation diversifiée, de cueillette sauvage, d’utilisation
des plantes pour la médecine, d’émerveillement par l’observation, de bien-être,
de beauté, de plaisir … La biodiversité est
essentielle pour le brassage génétique des
espèces et est un tampon indispensable
pour réguler les déséquilibres naturels
(ex : une monoculture sera beaucoup plus
vulnérable face aux parasites qu’une culture diversifiée car cette dernière aura de
nombreuses ressources pour retrouver
l’équilibre). Parler de services rendus à
l’être humain par la biodiversité, c’est se
placer au centre d’un système dont nous
ne constituons qu’une partie : nous
n’avons pas tissé la toile de la vie, nous
n’en sommes qu’un fil ! La biodiversité
est une question de survie de nombreuses
espèces dont la nôtre !

« Bio signifie "vie" + diversité = la multitude des formes de vie », « La biodiversité représente non seulement toutes les
espèces vivantes présentes sur la planète
mais également un système très complexe
de relations entre celles-ci que l'Homme
est loin de connaître dans les moindres
détails mais dont il comprend, à l'heure
actuelle, l'importance pour la survie de sa
propre espèce. », « Le maître mot est
"diversité". Synonyme de richesse et de
tolérance, elle s'applique à tous les
domaines dont, tout naturellement, celui
de la biosphère. Il est important d'inclure l'Homme dans le concept. Le situer en
dehors (au dessus ou à côté) est une
erreur. » ou encore « Biodiversité = héritage de la longue et lente évolution de la
planète qui représente aujourd'hui une
source de vie exceptionnelle, à protéger, à
respecter et à connaitre. »

Et concrètement, que peut-on faire pour
favoriser la biodiversité ? Vous êtes nombreux à avoir banni l’utilisation des pesticides au jardin, à planter des espèces indigènes ou à laisser des zones de libre droit
à la nature. Il n’est cependant pas nécessaire de posséder un jardin : consommer
des produits issus de modes de fabrication respectueux de l’environnement, se
déplacer à pieds, à vélo ou en transport
en commun, économiser l’énergie et
l’eau, conscientiser ses proches, vivre en
simplicitaire (consultez notre site pour
plus d’idées !). La biodiversité est en lien
avec toutes les autres thématiques des
Amis de la Terre et elle ne résistera que
par un changement radical de notre
mode de vie occidental de surconsommation et de surproduction de déchets!

La biodiversité présente de très nombreux avantages pour l’espèce humaine :

Mais agir localement, à son échelle, en
montrant l’exemple n’est pas une mince
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affaire car l’éloignement de la nature est
inscrit depuis plusieurs décennies dans
nos mœurs occidentaux. Les voisins, la
famille et les instances publiques, bien
qu’au courant, ne voient pas toujours
d’un bon œil « qu’on leur dise comment
faire ». Le dialogue reste cependant à privilégier car il peut déboucher sur un
groupe de travail, des actions concrètes,
des
changements
progressifs.
Néanmoins, l’enquête fait ressortir un
certain découragement ou un sentiment
d’isolement vis-à-vis de ces préoccupations environnementales et le désir de se
joindre à d’autres autour d’un même
objectif. Comment ? Par la création de
nouveaux groupes locaux ? D’un groupe
local de pression auprès des politiques ?
Par la simple rencontre d’autres personnes partageant ces préoccupations
environnementales pour la construction
de nouveaux projets ? Ce qui est certain,
c’est que le mouvement aura besoin de
temps et d’investissement personnel pour
faire évoluer la situation vers une société
de transition plus respectueuse des êtres
constituant cette planète.
Vous voulez donner votre avis pour la
prochaine enquête sur l’alimentation ?
Consultez la page 27 de ce SaluTerre et
remplissez le questionnaire glissé dans
l’envoi postal ou celui disponible en ligne
sur notre site : www.amisdelaterre.be.
Geneviève Adam
(1) Cette enquête a été réalisée du 14/10/2010 au
26/11/2010 via notre site www.amisdelaterre.be
et par un questionnaire papier distribué aux
membres. Nous avons obtenu un taux de participation de 10 %.
Liens : http://biodiversite.wallonie.be/home.html

Petit guide d’utilisation du questionnaire
d’évaluation de la thématique
« alimentation solidaire »
joint à ce SaluTerre
Notre analyse.
L’extension dans toutes les régions du
monde de l’industrialisation de l’agriculture (monoculture, intrants chimiques,
etc.) et du commerce international des
produits agricoles augmentent les profits
d’une agro-industrie internationale de
plus en plus concentrée au mépris du
bien-être des paysans producteurs, des
besoins des consommateurs, de la qualité
des sols et de la biodiversité.
La filière agricole industrielle produit la
nourriture là où la main d’œuvre est la
moins chère et la protection de l’environnement la plus faible. Les communautés
agricoles des pays pauvres sont de plus en
plus contraintes de produire des produits
de luxe réservés à l’exportation vers les
pays riches et aux classes sociales favorisées. Des surfaces agricoles énormes de
ces mêmes pays sont aujourd’hui monopolisées pour nourrir notre bétail élevé de
plus en plus en hors sol. Partout, on assis-

te à la disparition des petits paysans et à
une perte de l’autosuffisance alimentaire.

mettre à un(e) de nos militant(e)s des
Régionales ou Locales.

Enfin, viennent s’ajouter à cette situation
le brevetage des semences par les multinationales qui privent ainsi les paysans de
leurs variétés locales et le recours aux
O.G.M.

Comme vous le voyez, nous avons voulu
faire le maximum afin de récolter votre
avis qui est déterminant pour nous ! Date
limite : l5 février 2011.

Répondre
à notre enquête ?

Pour faciliter l’envoi de vos réponses, différents choix s’offrent à vous :
• remplir le questionnaire directement en ligne sur notre site
www.amisdelaterre.be (cette option
est fortement encouragée afin de diminuer notre travail d’encodage !) ;
• si vous n’avez pas internet chez vous,
vous pouvez remplir le formulaire version papier et le renvoyer (sans frais)
avec l’enveloppe ci-jointe ou le trans-

Cotisation et soutien

Ce questionnaire n’est pas nominatif
mais vous pouvez y indiquer vos coordonnées si vous le souhaitez.
Les résultats de cette enquête sont
importants car ils nous permettront
d’améliorer notre mission d’éducation
permanente pour la thématique « alimentation solidaire ».
Nous vous
ferons bien sûr un compte-rendu de
cette recherche dans le prochain numéro du SaluTerre.
Merci d’avance pour votre participation !
Geneviève Adam
Permanente

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.
J’aide financièrement les Amis de la Terre :
Je verse une somme sur le compte Triodos 523-0800271-96 des Amis de la Terre asbl avec la mention "DON 2010".
Tout don égal ou supérieur à 30 € (le cumul annuel est fait automatiquement) en 2010 et à 40 € en 2011est déductible fiscalement. L’attestation fiscale vous sera envoyée automatiquement en début de l’année suivante.
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Joyeuses fêtes
et Bonne Année 2011
“Moins de biens, plus de liens”. Ce slogan est emblématique des groupes de Simplicité
Volontaire et des Amis de la Terre. Nous savons que le “bonheur est dans le pré” et aussi
dans nos relations avec les autres plutôt que dans l’accumulation de biens matériels.
La période des fêtes est une occasion idéale pour mettre en oeuvre et adapter
ce slogan; chacune et chacun selon ses possibilités.
Vous cherchez une idée vraiment originale pour une soirée spéciale pendant les fêtes.
Pourquoi ne pas vous inspirer de notre proposition en page 20 ?
Toute l’équipe du SaluTerre

