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à l'avant-garde, hier & aujourd'hui

Elles et ils ont contribué
à la revue...

A

l'occasion du 40e anniversaire des Amis de la Terre –
Belgique, nous vous offrons un voyage dans le temps
entre souvenirs militants et visions d'avenir. Née de la lutte
antinucléaire, association de référence en Belgique pour la
gestion domestique durable de l'eau, initiatrice des thématiques de simplicité volontaire et de décroissance économique soutenable en Belgique, membre d'un vaste réseau
international, l'association a grandi et évolué grâce aux
bénévoles actifs au plus près du grand public, aux membres
du Conseil d'administration et aux permanents.
Cette revue n'aurait pas vu le jour sans le travail considérable de Jean-Philippe Body qui a répertorié et mis par écrit
un maximum d'événements historiques et de souvenirs. Ils
démontrent que la force des Amis de la Terre réside plus que
jamais dans son analyse globale qui lui permet de s'ouvrir
sans cesse à de nouvelles idées, concepts et activités, sans
toutefois s'éloigner de ses valeurs : respecter la Terre & vivre
mieux ensemble.
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Un terreau contestataire

L

es bases de l'écologie (1) se construisent dans
le courant des années soixante et au début des
années septante autour de l'opposition à la croissance économique et à la société de consommation ; du combat antinucléaire et de la promotion
des énergies renouvelables ; de la valorisation de la
biodiversité et de la préservation des écosystèmes ;
de la décentralisation et de l'autogestion, etc.
Cette nouvelle idéologie se concrétise par l'action
de différents mouvements sociaux et grâce à la
réflexion de plusieurs écrivains critiques vis-à-vis
de notre modèle de société.
En ce qui concerne les nouveaux mouvements
sociaux, dès le début des années soixante, hippies et beatniks remettent en question la société
productiviste et consumériste, ainsi que le

Jean-Philippe Body
et Daniel Pisvin

système politique (« Élections, piège à con ! »).
Ils proposent la vie en communauté et la libéralisation des mœurs. Dans le même état d'esprit,
les mouvements étudiants se positionnent en
1968 contre la société traditionnelle capitaliste,
impérialiste et centralisatrice. Ainsi, le 22 avril
1970 (date qui deviendra le Jour de la Terre), des
étudiants nord-américains protestent contre la
destruction de l'environnement en organisant
des actions de sensibilisation dans leurs communautés. C'est aussi l'époque des mouvements
pacifistes contre la guerre du Vietnam, lors
de laquelle les armes chimiques sont utilisées
comme défoliants.
Il faut également citer le Club de Rome, fondé
en 1968, qui met en garde contre la croissance

Un grand nombre d'ouvrages ont alimenté les réflexions sur l'écologie dans les années
60 et 70. Certains sont encore des références aujourd'hui.

Dans Printemps silencieux (1962),
Rachel Carson dénonce
les ravages causés par
les pesticides (dichlorodiphényltrichloroéthane
DDT) sur les animaux,
les végétaux et sur
l'homme.

Jean Dorst dans

Avant que nature meure (1965)

traite de la menace
des activités humaines
sur l'environnement.

Barry Commoner dans

Quelle terre laisserons nous à nos
enfants ?(1966) et L'encerclement
(1971) s'engage contre les

effets néfastes des essais
nucléaires en surface et
met en évidence le concept
d'écosphère où toutes les
choses sont connectées
entre elles.

illimitée dans un monde fini (2). Pour leur part,
les mouvements antinucléaires remettent en
question l'énergie nucléaire en ce qu'elle représente la toute puissance de la techno-science
sur la nature, la concentration du capital et en ce
qu'elle prône la primauté de la croissance économique. C'est en 1963 que se crée en France
l'Association pour la Protection contre les
Radiations Ionisantes (APRI). La première manifestation antinucléaire au monde aura lieu en
avril 1971 à Londres, devant l'ambassade française, contre la centrale de Fessenheim.
C'est dans ce contexte que David Brower, en
1969, quitte la direction du Sierra Club Fundation, une association américaine créée en 1892
et dédiée à la protection de l'environnement.

critique le modèle
de société productiviste
et consumériste et
propose l'autogestion.

André Gorz (ou Michel
Bosquet, son pseudonyme),
auteur de Réforme et révolution

(1969), Critique du capitalisme
quotidien (1973) et Écologie et
politique (1975), remet en

question la croissance
et le capitalisme comme
système ; il prône l'autogestion ou l'autorégulation décentralisée.

Ernst Friedrich
Schumacher dans

beautiful (1973) prône l'organisation d'une vie autodéterminée, l'utilisation
de technologies à visage
humain et une économie
basée sur des valeurs
spirituelles, humaines
et écologiques.

(2) Halte à la croissance ? : Rapport sur les limites de la croissance (The Limits To Growth en anglais), également connu sous le nom de rapport
Meadows, est le titre en français d'un rapport demandé à une équipe du Massachusetts Institute of Technology (USA) par le Club de Rome
en 1970 et publié en 1972.
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Un an plus tard, Alain Hervé et Edwin Matthews
créent les Amis de la Terre en France...

René Dumont, auteur de

L'Afrique noire est mal partie
(1962), Nous allons à la famine
(1966), Développement et
socialismes (1969), L’Utopie ou la
Mort ! (1973) et Seule une écologie
socialiste?(1977) est surtout

connu pour sa réflexion
concernant le développement rural des pays
pauvres et la solidarité entre les
peuples. Il sera le premier candidat
écologiste aux élections résidentielles
françaises de 1974.

Small is

(1) Du grec « oikos », maison et « logos », science, connaissance. L'écologie peut donc se définir comme la science qui étudie les milieux et les
conditions d'existence des êtres vivants et les rapport qui s'établissent entre eux et leur environnement.
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listes et écologistes est de la sorte ouvert. En
effet, le Sierra Club ne s'oppose pas aux centrales nucléaires et ne remonte pas aux causes
des atteintes à l'environnement pour les combattre. Les premières campagnes des Amis de
la Terre seront menées aux États-Unis contre
un certain nombre de projets ou d’actions de
l’État : l’oléoduc en Alaska, l’avion supersonique, les essais nucléaires et l’usage de défoliants
au Vietnam.

›››

Ivan Illich dans

Libérer l'avenir (1971) et
La convivialité (1973)

Il met sur pied en Californie une nouvelle
association écologiste appelée « Friends of
the Earth ». Le débat entre environnementa-
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PAUL R. EHRLICH, est
l'auteur de La bombe P (1968),
qui met en garde contre
le danger de la surpopulation. Un ouvrage
controversé mais bestseller à son époque qui
aura contribué à la
prise de conscience des
problématiques environnementales globales.
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1976-1981

Il était une fois sur
la terre, des Amis…
« Le présent manifeste a été approuvé lors de
l'assemblée générale extraordinaire des Amis de la Terre,
le 6 février 1977. […] Son but : servir de base de réflexion
et de référence permanente aux membres et aux
différents groupes régionaux des Amis de la Terre dans
leur action culturelle et politique mais aussi de dissiper
toute équivoque éventuelle
quant à notre vision de la
Société, nos objectifs, notre
stratégie. »
Extrait du Manifeste,
1977

P

aul Lannoye, fondateur
de Démocratie Nouvelle et Jean Liènard,
membre des Amis de la
Terre France depuis 1972
se rencontrent au début
de 1975 à l'occasion de
la lutte antinucléaire. Le
23 mai 1975, Jean Liénard
organise à Mons une
conférence sur les dangers du nucléaire avec
comme invité Paul Lannoye. Lors de cette
rencontre, Paul Lannoye propose à Jean Liénard
la création des Amis de la Terre-Belgique. Le
choix se porte sur les Amis de la Terre en raison
de leur rayonnement international contre le
nucléaire et de leur vision globale de la société. Ce
sera la première association écologiste en Belgique.

« Militer pour l’écologie, c’est vouloir une société où
les pouvoirs sont partagés, les décisions débattues, les
matières économisées, les outils soumis à leurs utilisateurs, les équilibres respectés. »
Extrait du Manifeste, 1977

L'ASBL les Amis de la Terre-Belgique sera constituée officiellement lors de l'AG du 12 mars 1976
à Namur avec comme fondateurs des membres
de Démocratie Nouvelle, de l'APRI-Belgique
et des militants antinucléaires. Le premier
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Jean-Philippe Body
et Daniel Pisvin

Le premier logo des
Amis de la Terre, tel
qu'il apparaît sur les
courriers officiels.

président sera Roland Libois et le premier secrétaire, Raymond Polis.
Afin de se présenter publiquement, une conférence de presse est organisée le 31 août 1976.
Ils proposent de
changer le système
politico-socio-économique, considéré
comme la cause des
dysfonctionnements
de notre planète.

L'association repose
sur un grand nombre
de groupes régionaux
autogérés. Des commissions jouissant
d'une grande autonomie sont mises en
place pour gérer les
principales thématiques : énergie et
lutte antinucléaire, technologies douces, aménagement du territoire et actions contre le tourisme industriel et les grands travaux inutiles,
groupe animation-information, groupe juridique,
agriculture biologique, groupe scientifique pour
étudier les pollutions, non violence, problèmes
éthiques et féminisme, transports en commun,
emploi et écologie, alimentation, « tiers-monde ».
Les Amis de la Terre annoncent leur opposition
au développement de l'énergie nucléaire (Doel 4,
Tihange 2 et 3) et proposent un projet d'énergie
alternative.
Les Amis de la Terre se font connaître par l'édition d'une revue en mars 1977 : La Feuille de
chou biologique (devenue l'Écologiste en octobre
1979). Ils y remettent en question notre société
industrielle et capitaliste qui transforme tout en
marchandise et profit.
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« Il faut donner un contenu à la croissance : parler
de la croissance de la satisfaction des besoins réels,
de croissance de la responsabilité collective, de croissance de la maturité des producteurs, plutôt que de
croissance du Produit National Brut (PNB, masse des
biens et services quels qu’ils soient). Il faut intégrer le
bien-être dans le calcul économique. »
Extrait du Manifeste, 1977

Les Amis de la Terre signalent déjà de possibles
modifications climatiques résultant de la production toujours croissante d'énergie fossile,
source d’une pollution thermique inquiétante. Ils
n'acceptent pas que les pays riches construisent
leur « bien-être » matériel sur la misère des
peuples du « tiers-monde ». En retour, ils
proposent une société autogérée dans une structure intégralement fédérale.

« L’écologie dépasse largement la défense de l’environnement. Elle n’est pas un esthétisme généreux, elle
emporte un projet politique, global, réaliste, audacieux
et équilibré. »
Extrait du Manifeste, 1977

Les Amis de la Terre se définissent comme un
mouvement libertaire, anticapitaliste, antihiérarchique, antibureaucratique, antitechnocratique,
mais pour le fédéralisme et le « véritable » socialisme. Ces idées se retrouvent dans le manifeste
publié en 1977.

Finalement, l’Assemblée générale du 8 octobre
1978 acte la scission officielle entre l'ASBL les
Amis de la Terre (autogestionnaire) et le Réseau
Libre des Amis de la Terre (RLAT, libertaire).

« Pour nous, l'autogestion est autant une stratégie
qu'un objectif. Nous ne voulons pas nous situer dans
la classe politicienne, mais nous voulons que la politique soit l'affaire de tous. »
Extrait du Manifeste, 1977

D'autre part, certains groupes particulièrement
actifs participent à des élections, malgré les
critiques émanant principalement des membres
de l'APRI et de militants antinucléaires « apolitiques ». Ainsi, des listes seront créées aux élections communales d'octobre 1976, législatives en
avril 1977 et décembre 1978. Une liste « Europe
Écologie » se présentera aux élections européennes de juin 1979 (on notera que 13 candidats sur 17 sont membres des Amis de la Terre).
Les premiers élus Écolo (mars 1981) compteront
quatre membres des Amis de la Terre.
Entre 1976 et 1980, les Amis de la Terre vont s'organiser et s'étendre rapidement pour atteindre
un millier de membres et devenir la principale
association écologiste en Belgique francophone.

Mais la construction de l’association ne se fait pas
sans rencontrer quelques difficultés et différends. Les
deux points de divergences principaux concernent
la mise en place d'une charte de fonctionnement et
la question de l'engagement politique.
D'une part, deux visions de l'association s'affrontent. Les libertaires ne veulent pas de
structure, mais des activités et des rencontres
spontanées selon les besoins de chacun. Les
autogestionnaires veulent une structure fédérale
avec délégation de pouvoir, des groupes régionaux et des commissions autonomes, mais avec
un organe de coordination.

Proposition des Amis de la Terre de boycotter
les pompes Shell suite à une marée noire provoquée
par un pétrolier sur les côtes bretonnes, 1978.
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1977-1978

Roland Libois,
premier Président
des Amis de
la Terre

deux ans de mobilisation
citoyenne contre le nucléaire

D

ès 1969, un projet d'installation nucléaire
se dessine près d'Andenne, mais il faudra
attendre 1976 pour que les candidats aux élections s'y opposent. En mai 1977, le conseil communal décide d’une consultation populaire, fixée
au 10 octobre 1977.
Après un sondage de la population plutôt défavorable à une installation nucléaire, Intercom
propose fin août 1977 de changer le site : ce serait
Bousalle (Coutisse), à mi-distance d’Ohey (3 km
au sud-est). Ainsi, les citadins d’Andenne ne
verraient plus le monstre de béton…
Coup de théâtre en septembre : entre quelques
réunions avec les élus, Intercom et les antinucléaires, le conseil communal décide de différer
le référendum sans fixer de date !

tion nucléaire. En quelques jours, les militants
distribuent la pétition dans toutes les maisons de
l’entité et ils recommencent la semaine suivante
pour récolter les signatures. C'est un succès :
4120 signatures sont remises avant la séance du
conseil, soit un quart des votants de l’entité ! Les
édiles communaux sont acculés… et décident
à l’unanimité de procéder au referendum promis.
Mais il faudra encore insister lourdement pour
fixer une date !
Le referendum est donc programmé le 1er octobre
1978, non seulement pour Andenne mais aussi
pour Ohey. Les mois précédents, de nombreux
« débats contradictoires » sont menés dans
tous les villages des deux entités : les « pour »
sont essentiellement des ingénieurs de la centrale nucléaire de Tihange et les « contre » des
membres du comité des Hauteurs et des Amis
de la Terre. Outre une publication de Paul
Lannoye sur le sujet, les participants aux débats
lisent beaucoup afin d'acquérir les connaissances
nécessaires pour faire face aux scientifiques,
qui tentent de noyer le débat dans des questions
techniques. Toutefois, la question des déchetS
nucléaires reste leur talon d'Achille !

Manifestation à Andenne le 13 septembre 1975

Puisque le conseil communal a une séance
publique le 24 octobre, les Amis de la Terre et le
comité décident d'organiser une manifestation
régionale le 13 septembre 1975 - qui réunira environ 1400 personnes - et une pétition « éclair » :
il s’agit d’obtenir le référendum sans demander
si les personnes sont favorables ou non à la ques-
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Une manifestation antinucléaire est organisée
à Andenne le 23 septembre 1978. Les moyens,
comme souvent, sont disproportionnés : des militants avec « seulement » les idées et leur bagage
intellectuel contre une armada d’ingénieurs
d’Intercom et de larges espaces publicitaires dans
les journaux régionaux ! En outre, un car spécial
circule dans les villages, pendant 6 semaines,
avec un ou deux ingénieurs nucléaires à bord
et une panoplie d’affiches, de tracts, de tableaux
lumineux, de projections de diapositives…
De plus, la plupart des médias sont complices et
prônent l’abstention.
Et pourtant, le jour J les citoyens se mobilisent en
masse et les résultats sont publiés rapidement :
90 % des votants à Ohey et 84 % à Andenne ont
voté contre le projet. Un succès pour la société
civile et les associations mobilisées à l'époque !
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Du gauchisme
à l'écologie

D

ans les années 70, jeune étudiant en droit, je me
sentais proche des « gauchistes contestataires »
post-soixante-huitards, ainsi que des pacifistes et
des tiers-mondistes. Sans réelle formation politique, je fréquentais indistinctement les « chrétiens de gauche », les communistes, les maoïstes,
les trotskystes, ainsi que le monde syndical, mais
sans bien comprendre leurs querelles idéologiques, ni ce qui les différenciait les uns des autres.
C’était un monde très dynamique, très stimulant
mais aussi très sectaire. Moi, j’étais simplement
anticapitaliste, anti-impérialiste, anticolonialiste,
pour la paix et la justice dans le monde.
C’est en 1974 que j’ai entendu parler pour la
première fois d’écologie, avec la candidature de
René Dumont aux élections présidentielles en
France. En 1976, au hasard d’une réunion « pour la
liberté d’expression » à Namur, je rencontrai Paul
Lannoye. Lui et quelques-uns des futurs pionniers de l’écologie en Belgique (Georges Trussart,
Gérard Lambert, Suzanne Godard, Suzy Petrez,
etc.) venaient de quitter le Rassemblement wallon
pour fonder Démocratie Nouvelle, dont le leitmotiv
était le fédéralisme, la démocratie directe et le
référendum d’initiative populaire.
Encore imprégné d’idées révolutionnaires, je trouvais ces « réformistes » de Démocratie Nouvelle
bien gentils et sympathiques, mais assez falots
quand-même.
Pourtant, en octobre 1976, j’ai accepté de figurer
sur la liste qu’ils présentaient aux élections communales intitulée « Combat pour l’Écologie et
l’Autogestion ». L’autogestion, ça au moins,
c’était un thème révolutionnaire qui me
convenait. L’écologie… bof ! Préoccupation de

petit bourgeois, pensais-je encore…

Je poursuivis pourtant le chemin entamé.
Ce ne fut pas sans difficulté que j’abandonnai mes
idées gauchistes pour me « convertir » à l’écologie. Associé aux travaux d’écriture du manifeste
des Amis de la Terre, je me souviens m’être fait
étriller par Paul Lannoye (il savait être cassant,
quand il le voulait) pour avoir proposé un texte
introductif dans lequel il était encore question de
« lutte des classes » et de « révolution mondiale
prolétarienne ». Mon projet de texte ayant été
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Gérald Vande Walle,
militant de la (presque)
première heure

repoussé avec perte et fracas, je faillis renoncer et
quitter ces petits-bourgeois réformistes.
Mais l’évidence des nouveaux défis planétaires
posés par la civilisation industrielle et par la
société de consommation, ont fini par s’imposer
à mon esprit. Dès lors, mon engagement écologiste

s’est renforcé.

Invitation à
deux réunions,
1978

Les premières années de gestation des Amis de
la Terre ont été marquées par de virulents débats.
Ceux-ci prenaient parfois - hélas - un caractère
véritablement haineux. Ils ont marqué mon esprit.
La polémique opposait les tenants d’un mouvement structuré, aussi bien sur le plan programmatique que structurel, aux libertaires, pour qui
les Amis de la Terre ne devaient être rien d’autre
qu’une mouvance informelle et apolitique, rassemblant « au gré du vent » des gens partageant
les mêmes valeurs « alternatives ». Moi, j’étais du
côté des « structurés », ce qui m’a valu d’être un
jour traité de « fasciste » par quelqu’un de l’autre
bord. Vous vous rendez compte… moi un ancien
gauchiste, être traité de fasciste ! J’étais dépité de
constater que le sectarisme pouvait aussi être de
mise chez les écologistes.
Néanmoins, mon parti était pris et j’ai donc laissé
les Amis de la Terre quelque peu de côté pour
m’engager définitivement dans la constitution du
parti (pardon ! du « mouvement d’intervention
politique permanente ») Écolo dont je suis toujours membre à l’heure d’aujourd’hui.
9

Un vaste réseau international,
militant et décentralisé !
En novembre 1977, la locale de Bruxelles organise pour
la première fois en Belgique un congrès international
de Friends of the Earth. Le contexte est difficile vu les
tensions entre les deux réseaux. Ceux-ci sont cependant
tous deux reconnus par le mouvement international.

Robin Guns

Aujourd'hui, Friends of the Earth International est
basé à Amsterdam et représente plus de 73 pays,
5000 groupes locaux et deux millions d'adhérents.
C'est le plus grand réseau écologiste au monde !

Interview de Jagoda Munic,
présidente du réseau
international (FoEI)

Bonjour Jagoda, peux-tu
te présenter brièvement ?
Je suis Croate et j’ai 45 ans. J’ai ©
Luka Tomac
étudié l’écologie à Zagreb. J’ai
découvert les Amis de la Terre
dans mon pays en 1997 et je suis devenue militante
bénévole contre les projets de centrales à charbon
prévus sur la côte maritime. Cette lutte aboutit à un
succès grâce à une grande campagne nationale et
une pétition. En 2000, je suis engagée de manière
professionnelle par l’association et je m’implique
dans le réseau international. Je suis présidente de
FoEI depuis 2012. J’ai toujours été passionnée par
la nature et la justice environnementale… et avec le
temps, mon point de vue politique n’a fait que s’accentuer. Il faut analyser les problèmes à la racine,
viser un changement systémique, progressiste et une
justice sociale !
Le réseau international se réunit à
Bruxelles en 1977

Les représentants de 15 pays y adoptent un texte
commun hostile à tous les aspects du nucléaire ainsi
que la lutte contre la pêche à la baleine, déjà en voie
de disparition à l'époque.
Les stratégies d'énergie douce inspirées par les principes de liberté et d'autonomie sont défendues à ce
moment-là. La vision globale et de justice sociale est
déjà bien présente puisque le réseau international
condamne l'exportation des industries polluantes de
l'Occident vers le tiers-monde ; tout en soutenant les
modes de vie traditionnels fondés sur l'économie de
subsistance. Trois ans après ce congrès, le secrétariat international s'installe à Bruxelles pour un temps
limité.
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Comment les Amis de la Terre sont-ils
nés au niveau international ?
Comment le réseau a-t-il évolué ?
Le réseau international est fondé en 1971 par quatre
organisations venant de France, de Suède, d'Angleterre et des États-Unis. Ses initiateurs veulent à ce
moment-là protéger l’environnement et s’opposer à
l’énergie nucléaire naissante. L’approche ne se veut
pas « conservationniste » mais déjà engagée politiquement. Assez vite, il apparaît nécessaire d’agir au niveau
global pour assurer une réelle protection de l’environnement. C’est à la suite de la première conférence
internationale sur l’environnement (Stockholm, 1972)
que le réseau international va se développer progressivement. Le célèbre slogan « penser global, agir
local » prend déjà tout son sens à cette époque au
sein du mouvement.
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Nous avons peu d’information et de témoins de 1975 à
1990. En 1986, un groupe national se crée en Malaisie ;
en 1990 c’est la Croatie qui rejoint le réseau. Il y a 30 ans,
nous étions les seuls à défendre ces idées de justice sociale et environnementale au niveau mondial.
Depuis dix ans, le réseau s’est davantage ouvert aux
pays du Sud. Aujourd’hui, il est plus difficile d’avoir
de nouveaux groupes membres. Nous privilégions
d’ailleurs la qualité des groupes, plutôt que l'accroissement de leur nombre, et soutenons plus de collaborations entre ceux-ci.
La diversité de notre mouvement représente
une force mais peut aussi être source de tensions vu les différences de contextes. En 2004,
un débat interne s’opère afin de construire une stratégie et une vision commune. Tous les groupes se
mettent d’accord pour défendre « la justice sociale et
environnementale » ! Cette position unique au niveau
international défend une société soutenable face au
néolibéralisme et l’exploitation qu’il implique. Il y a dix
ans, ce positionnement « radical » était perçu comme
un acte courageux. Cependant, avec le temps, l’opinion publique a évolué et ce point de vue est plus facilement accepté.

Quelles sont les actions principales
menées par FoEI et les groupes
nationaux à travers le monde ?
Les groupes agissent sur plusieurs sujets et utilisent
des méthodes différentes, allant de l’éducation populaire au plaidoyer politique. En Europe, la campagne
Big Ask a joué un rôle important pour la mise en place
de mesures favorables au climat. Les mobilisations
contre les OGM ont également influencé la législation
européenne. Aux États-Unis, FoE a mis en évidence
les impacts des OGM sur la santé et l’environnement.
Dans les pays du Sud, les groupes défendent davantage les droits de l’homme face aux multinationales
et soutiennent les indigènes contre l’accaparement
des terres. Notre objectif principal est d’exercer une
pression sur les décideurs. De nos jours, les outils ont
évidemment changé par rapport à ceux du passé.
Internet et la facilité de communication permettent
une meilleure solidarité entre groupes : Les Pays-Bas
et le Nigéria s’unissent face à Shell pour qu’il respecte
l’environnement et les droits de l’homme. L’Espagne
et le Guatemala se sont entraidés pour assurer une
meilleure législation dans le domaine économique.
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Cette nouvelle solidarité internationale donne de bien
meilleurs résultats qu’auparavant.

Quelles tendances ressortent suivant le
continent où agissent les groupes FoEI ?
En Asie et au Pacifique, les moyens légaux sont plus
souvent mobilisés car les manifestations sont difficiles à
organiser. Ils doivent donc être plus créatifs. En Afrique
et dans une certaine partie de l’Asie, c’est surtout du
travail avec les communautés locales. En Europe et aux
États-Unis, on joue davantage sur l’influence politique
via les pétitions par exemple. Les outils et méthodes
sont donc assez variés, mais notre démarche se veut
toujours participative et ouverte au dialogue.

Que penses-tu des mouvements de la
transition* ou de la simplicité volontaire* (1)
qui concentrent leur énergie dans les
alternatives locales ?
Je n’ai pas de réelle position. Je pense que c’est une
bonne chose et qu’il faut augmenter les solutions
à l’échelon local, mais ce n’est pas suffisant. Nous
sommes complémentaires. Ces initiatives citoyennes
donnent une certaine crédibilité mais n’apportent
pas le changement nécessaire, contre l’industrie militaire par exemple. Il est difficile d’avoir une soutenabilité personnelle sans un changement de système.

Comment entrevois-tu l'avenir pour FoEI ?
Je n’ai pas peur car notre mouvement est impressionnant et repose sur de solides bases. Nous partageons
une vision commune du monde tout en agissant sur le
terrain. Nous restons ambitieux, malgré des finances
limitées (par rapport à d’autres organisations). Nous
restons soudés grâce à la solidarité entre les groupes
et aux différents niveaux d’action. Malgré tout, nous
sommes conscients que la situation n’a jamais été
aussi alarmante sur la terre : le changement climatique se concrétise plus vite que prévu et la biodiversité se trouve à un seuil extrêmement grave.
Nous avons peu de temps pour faire entendre notre
message dans une large couche de la population et
influencer le politique. Ce qui est encourageant c’est
que le mouvement se développe et que notre message radical est de plus en plus accepté. Les gens sont
prêts pour autre chose. Nous devons « pousser plus
fort » pour rendre le changement possible !
(1) Les termes suivis d'un astérisque sont expliqués à la page 54.
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1981-1983

Jean-Philippe
Body

Daniel Comblin

Une transition fertile

A

près une période très riche en activités (lutte
antinucléaire, promotion des énergies renouvelables, opposition au tourisme industriel...)
et en communication (publication d'une revue,
élaboration de dossiers, création de radios
locales...), les Amis de la Terre connaissent une
courte période beaucoup moins active, suite à
la création d'Écolo en mars 1980 par les responsables de l'ASBL. Vu l'investissement d'une majorité des membres des Amis de la Terre au sein du
parti, le nombre d'activités et de réunions diminue fortement de 1981 à 1983. Plusieurs conseils
de fédération devant rassembler les responsables
régionaux sont annulés.
Dans le même temps, deux nouveaux groupes
locaux se créent : Gembloux en 1981 et l'Eau
d'Heure en 1982. Leurs activités se concentrent
principalement sur des projets immobiliers :

le groupe de Gembloux s'oppose à la réalisation
de l'hippodrome et celui de l'Eau d'Heure conteste
la création d'un méga projet touristique aux lacs
du même nom.
En avril 1983, une Assemblé générale est programmée pour envisager l'avenir des Amis de
la Terre ; les derniers responsables actifs au sein
d'Écolo penchent surtout pour la dissolution de
l'ASBL. Cependant, les représentants des deux
dernières locales créées proposent de continuer
l'aventure. Ils sont rejoints par trois autres personnes dans le futur Conseil d'administration.
à ce moment précis, il reste... 63 membres au
sein de l'association !

Après discussion, le nouvel objectif des Amis de
la Terre devient la reconnaissance de l'association
comme mouvement d'éducation permanente, la
mise sur pied d'un nouveau réseau de
groupes locaux et la redynamisation du
réseau.
Si ces années ont vu les activités des Amis
de la Terre fortement ralenties et le bureau
fédéral affaibli, cela a été l'occasion pour
plusieurs membres de développer leurs
propres projets à travers la création de
nouvelles ASBL. Ainsi, la commission
« Technologies douces » se transformera
en ASBL « Technologies douces » ; les
membres actifs contre le tourisme industriel et les travaux inutiles mettront sur
pied « Espace pour demain » ; les Liégeois
préfèrent créer leur propre structure
« Jeunesse et Écologie » et le comité de
rédaction de la revue des Amis de la
Terre « L’écologiste » prend son autonomie en créant « l'Agence de service pour
l'écologie ».
Les prochaines pages vous feront (re)
découvrir comment ont pris forme et
autonomie des projets liés dès leur naissance aux Amis de la Terre et ce qu'ils
sont devenus aujourd'hui.
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Technologies Douces : un précurseur
des associations actuelles
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L’analyse de la rétrospective de l’association et ses
liens initiaux avec les Amis de la Terre, il y a près de
40 ans déjà, montre une évidence très claire :
combien nous étions précurseurs à l’époque.
Au slogan « Nucléaire ? Non
merci », nous souhaitions déjà
apposer en parallèle la notion
« L’alternative ? L’énergie solaire »
(autocollant diffusé à 20.000
exemplaires dès 1979) à une
époque où personne en Belgique n’utilisait l’énergie solaire.

cette époque et jusqu’à la constitution en une ASBL
spécifique en février 1983, des réunions régulières
ont été tenues afin de préparer les diverses activités
organisées. Dès janvier 1979, des feuillets d'information ont été édités sous forme d'un périodique
mensuel qui deviendra
trimestriel sous l'ASBL.
A certains moments, des
sous-groupes par filières ont
même été constitués, il
faut dire que l’intérêt pour
la recherche d’alternatives
énergétiques s'était renforcé
suite au second choc pétrolier de 1979. Cet engouement
pour les technologies douces
est dû à de nombreux précurseurs qui ont permis de
lancer les dynamiques que
l'on retrouve aujourd'hui (1).

Dès le début, notre approche a
défendu la notion de « Technologies Douces » plutôt qu’énergie, en ce sens que nous voulions privilégier les utilisations
des technologies qui ne risquent
pas de nuire à l’homme et au
milieu dans lequel il vit, qui
vont vers une décentralisation
optimale et à échelle humaine,
et qui sont compréhensibles et
applicables par la majorité de la Le guide des énergies douces en Belgique, diffusé
à 5.000 exemplaires en 1979
population.
Ainsi, fin des années 70, début des années 80,
nous étions le fer de lance des énergies

Dès 1984, les activités se sont
espacées, suite notamment
au contre-choc pétrolier de
1983 (prix du baril divisé
par trois), et ce jusqu’à la
naissance en 1991 de l’ASBL
APERe, Association pour la
Promotion des Énergies Renouvelables, dont l’ASBL
Technologies Douces est une des fondatrices.

renouvelables (douces) en Belgique francophone.

Nous ne comptions plus la diffusion de documents
d’information et de livres sur les filières; l'organisation de conférences et de débats; la participation
à des expositions, foires, salons; l'organisation de
campagnes comme la « Journée du Soleil » (en 1979
et 1984) ; l'organisation de stages pratiques d'autoconstruction de matériel solaire et éolien ou de
rencontres écologiques d'été ainsi que des visites de
réalisations concrètes chez des particuliers.
Le groupe Technologies Douces a été lancé dès juin
1977 avec la tenue d’un stand des Amis de la Terre
très axé sur les énergies renouvelables lors de l’événement « Le Temps des Cerises » à Floreffe. Dès
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A l'heure actuelle, l'APERe travaille
pour le développement harmonieux
des énergies renouvelables combiné à
une utilisation rationnelle de l’énergie.
www.apere.org

(1) En espérant n’oublier personne, je me dois de citer : J.-L. Bande,
B. Bertrand, R. Blavier, R. Bodson, T. Bruyère, G. Dedecker, R. Dujardin, G. Fivé, H. Greuse, M. Jacobs, P. Jacques, G. Koeune, P. Lannoye, J. Liénart, M. Monseu, S. Morati, J. Paris, P. Plouvier, Y. Roly,
D. Thibaut, P. Vannieuwenhoven, V. Watteau, B. Wesphael et votre
serviteur Daniel Comblin.
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Vers de nouvelles aventures...
avec taxistop

permis la diffusion de ce concept assez neuf
dans le paysage alternatif de l'époque.

© Taxistop

Taxistop avait pour objectif à l'époque, de d'organiser
et de sécuriser l'auto-stop. Les utilisateurs Taxistop
possédaient des cartes de membres et les passagers
attendaient d'être pris en stop à des lieux fixes identifiés par des panneaux. Ceux-ci payaient 1 franc belge
par kilomètre au chauffeur. Par la suite, Taxistop a fait
évoluer son offre vers le covoiturage, avec notamment la création d'Eurostop.
A l'heure actuelle, Taxistop fait toujours la promotion d'une autre mobilité en mettant en lien via son
site internet conducteurs et passagers, en Belgique,
en Europe, lors d'événements grand public, ou pour
organiser les trajets domicile-école. Taxistop promeut
également les systèmes de voitures partagées, tel
que Cambio ou Autopia. De plus, l'ASBL a développé
différents services qui répondent à sa philosophie de
base : faire plus avec moins, rationaliser et maximiser
l'usage des biens et ressources existants. Ainsi sont
nés des services d'échange de maison, de « holidaysitting », ou encore la « Centrale des moins mobiles ».
www.taxistop.be
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De « jeunesse &
Écologie » à Empreintes 
La vérité a ses droits
et l'honnêteté nous
amène donc à reconnaître que l'idée
première qui amena
à la création de Jeunesse & Écologie en
1981 était… technique !

De mon bureau, face à l'autoroute
E411, j'observais le trafic grandissant
de voitures circulant entre Bruxelles
et Wavre - à cette époque sur deux
bandes de circulations – quand j'ai entendu par
la presse qu'un projet d'élargissement à trois bandes
était envisagé. Très sensibilisé en 1974 par les conclusions du rapport Meadows demandé par le Club de
Rome qui préconisait déjà le concept de zéro croissance1, je me suis remis en question et j'ai repensé
ma trajectoire d'administrateur délégué de Norbelco
S.A. : spécialiste en équipements motorisés pour
l'entretien des bois, des parcs et jardins, entreprise
que j'avais créée en 1960.
C'est alors que j'ai imaginé la création d'un concept
d'auto-stop participatif ; probablement parce que
j'avais parcouru l'Europe en auto-stop de long en
large, d'auberges de jeunesse en auberges ainsi qu'en
camping sauvage. J'ai appris qu'en Flandre un projet
similaire d'auto-stop participatif venait de voir le
jour. J'ai directement pris contact avec son initiateur :
Jan Klussendorf, un brillant informaticien imaginatif.
Il avait déjà trouvé le nom et le sigle Taxistop. Nous
avons décidé de travailler ensemble et de cofinancer
la création d'une ASBL (même deux, une en Flandre
et l 'autre en Wallonie). Le lancement du projet a eu
lieu en 1976 (l'ASBL sera officialisée en 1981) et c'est
en tant qu'Ami de la Terre, avec un autre membre
actif de l'association que j'ai introduit la conférence
de presse dans le but de séduire les politiques et
aussi… d'obtenir quelques sous ! Des annonces ont
également été publiées dans un bulletin interne
des Amis de la Terre puis dans la revue « La feuille
de chou biologique ». Les Amis de la Terre ont

Guy-Siegfried
Basyn
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En effet, en tant que parti, Écolo n'avait pas de personnalité juridique que pour acheter la mythique et minuscule maison de la rue des Mineurs à Liège. Germa donc
l'idée de créer une nouvelle structure associative, qui
– et là nous fûmes prévoyant – pourrait « un jour »
développer des activités propres vers la jeunesse. Et,
presqu'à notre étonnement, J&E pris rapidement son
propre envol, en allant dans les écoles, en diffusant
des brochures, en organisant des camps nature, etc.
Mais aussi en créant la Fédération des Jeunes Écologistes Européens, devenue depuis Federation of

Young European Greens (FOYEG) dont J&E assura la
présidence et le secrétariat général de 1988 à 1992.
Quant à J&E, elle devint « Empreintes » en 2005.
Auparavant, dès le milieu des années 80, J&E adhéra
aux Amis de la Terre dans l'objectif de nous renforcer
mutuellement. Ce fut l'une des belles tranches de vie
– surtout en région liégeoise mais également dans le
Hainaut – des Amis de la Terre.
Aujourd'hui, Empreintes inscrit son action dans l’éducation relative à l’environnement et propose aux
enfants, adolescents, jeunes adultes, publics précarisés et à tous ceux qui travaillent avec eux, des animations, des formations, des outils pédagogiques,
des occasions de faire des expériences nouvelles et
découvrir comment devenir davantage acteur de leur
environnement.

www.empreintesasbl.be

L'émergence du Réseau Transition
C'est en 2010 que les Amis de la Terre
organisent leurs premiers week-ends
de découverte de la transition*,
à Ciney. Le but était de faire connaître
ce type d'initiatives. Des groupes avaient démarré
en 2009 à Grez Doiceau et à Schaerbeek, et en 2010
à Ath ou encore Orp Jauche.
En 2010 et 2011, des actions de sensibilisation sont
organisées. Le nombre d'initiatives grandi, parfois
grâce aux AT, parfois indépendamment. Une première réunion « réseau » a lieu en 2011. En 2012,
les AT deviennent « incubateurs » du Réseau Transition.
Je suis engagé, le projet devient du soutien aux initiatives.
Une analyse des besoins permet d'identifier les
actions à mener.
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Jean Thiel,
1er permanent
de « Jeunesse
& Ecologie »

Josué Dusoulier

En 2013, le projet grandit encore et une équipe composée de 4 personnes (2 engagées chez les AT et
2 chez Exposant d) est créée. Il est convenu que cette
équipe va progressivement gagner en autonomie, et
qu'une structure va être créée. Après un travail sur la
raison d'être, la stratégie et la gouvernance, le Réseau
Transition ASBL est créé en 2014. Les emplois y seront
hébergés fin 2015.
Aujourd'hui, on compte une quarantaine d'initiatives
et de nombreux projets sont en cours dans le réseau :
formations, support, projets pilotes (rues en transition, transition intérieure, économie résiliente…),
rencontres et événements (conférences, rencontres
régionales)… Le Réseau Transition est un des plus
dynamiques du réseau international.
Pour ce soutien, nous avons beaucoup de gratitude
envers les AT !

www.reseautransition.be
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1984-1990

Jean-Philippe
Body

L'éducation permanente : pourquoi, comment ?

A

près l'Assemblée générale (AG) d'avril 1983, les
Amis de la Terre se concentrent sur la reconnaissance de l'association comme mouvement
d'éducation permanente et engagent un combat
plus culturel, centré sur le changement de société
par les initiatives citoyennes.

Les responsables parcourent la partie francophone du pays pour remotiver certains militants
et former des groupes locaux. Ils réintègrent ainsi
quelques ASBL et groupes de sympathisants.
Le nombre de membres passe de 60 à environ
140 entre 1983 et juillet 1984.
C’est à cette date que les Amis de la Terre sont
reconnus comme mouvement d’éducation
permanente par la Fédération Wallonie-Bruxelles
(la Communauté française à l'époque), ce qui
apporte des avantages financiers et permet d'engager un premier permanent en 1985 (voir pages
20-21). L'association va pouvoir se consacrer à
sa réorganisation : alors qu'elle s'était centralisée autour du Conseil d'administration pour
remotiver les troupes, trois groupes régionaux
(communément appelés les « régionales ») sont
formés. Ceux-ci comprennent chacun au moins
cinq groupes locaux (les « locales »).
L'ASBL organise des
activités par le biais
de campagnes centralisées sur des
thèmes divers :
« Chemin de fer »,
« Anti-pesticide »,
« Pluies acides »,
etc. Par ailleurs, elle
s’oppose au tourisme industriel, aux
grands projets immobiliers, ainsi qu'aux
diverses pollutions.
Chaque locale est
invitée à participer à
ces campagnes (voir pages suivantes), mais leurs
principales activités s'organisent en fonction de
leurs intérêts respectifs.
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Mais en fait, qu'est-ce que
l'éducation permanente ?

reconnaissance et d'octroi de subventions à certaines
ASBL. En 2003, un nouveau décret viendra actualiser
celui de 1976. A l'heure actuelle, ce sont 264 associations en Belgique francophone – dont les Amis de
la Terre - qui sont reconnues et subventionnées par
le service d’éducation permanente de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.

Ce nouvel élan correspond aussi à une nouvelle image de l'association, et donc à un

En 1986, un concours est organisé. Les propositions seront présentées à tous
les membres puis une décision sera prise à l'AG.
Le choix se porte finalement sur le dessin de
Raymond Héroufosse, dessinateur professionnel.
nouveau logo.

Et concrètement ?
Le concours « Jardins nature admise », organisé par la
locale du Pays de Herve au début des années 90 est
un bel exemple d'éducation permanente.

1. Le premier logo utilisé de
1977 à 1986.

1.

Céline Racine et
Pasquale Andreetta

L'activité débute par un constat des membres de la
locale : les médias font souvent grand cas de la disparition d'espèces emblématiques à travers le monde
(éléphants, rhinocéros...) mais se préoccupent peu de
la disparition d'espèces indigènes (insectes, plantes,
petits mammifères…). Comment dès lors médiatiser
ces disparitions ? Et comment y remédier ?

2.-3. Le nouveau logo choisi en
1986, qui sera diffusé notamment sous forme d'autocollant.
Il est modifié en cours d'année,
la version finale sera utilisée
jusqu'en 2011.

3.
© Claude Dopagne

Concours « Jardin nature admise », début des années 90

2.

Pour communiquer avec ses membres, le bulletin
interne « AT infos » reprend sa publication en
1985. En ce qui concerne la communication avec
le grand public, la revue « Les Amis de la Terre »
paraît dès 1989.
Outre la volonté de s'impliquer au niveau local,
resserrer les liens entre pays européens pour
être plus fort se fait ressentir. Les Amis de la
Terre-Belgique sont à l'origine de la création du
réseau européen Friends of the Earth, grâce à
la volonté et à l'énergie de Marie-Dominique
Bonmariage (voir pages 22-23).

L'éducation permanente, que l'on peut considérer
tant comme un concept que comme une méthode,
a pour objectif de rendre les Citoyens Responsables,
Actifs, Critiques et Solidaires au sein de la société, d'en
faire des « CRACS ». Elle repose sur des valeurs
de démocratie, de solidarité, d'égalité, de
justice et de progrès social.

L’éducation populaire, plus communément nommée
éducation permanente en Belgique francophone, est
un mouvement social qui apparaît progressivement
durant les Lumières au 18e siècle et qui vise à offrir à
chacun la capacité d'exercer ses droits afin de participer à la vie de son pays. Le mouvement s'accentuera
avec l'essor de la culture ouvrière.
En Belgique, un premier arrêté royal de 1921 détermine les conditions de subventionnement des
« œuvres complémentaires à l'école ». D'autres
textes de lois viendront compléter celui de 1921 pour
aboutir en 1976 à un décret fixant les conditions de
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Un concours sur le thème du jardin naturel est proposé aux habitants de Herve et alentours. Les jardins
sont visités par des membres de la locale compétents
(biologistes, guides-nature) puis décrits et photographiés avec une approche « jardin naturel ».
Tous les participants sont ensuite invités (et ils sont
venus !) à une soirée de présentation. Un montage de
diapositives reprenant tous les jardins est présenté
et commenté par des « spécialistes ». La revue « Les
haies au jardin » est remise à chaque participant,
ainsi que d'autres prix aux plus méritants.
Cette activité a permis de mettre en avant et valoriser
une autre facette du jardin que celle qui est habituellement mise à l'honneur dans les jardineries et autres
concours de cercles horticoles.
Le succès rencontré et l'évaluation de cette activité ont
encouragé la locale à prolonger l'action en proposant
la distribution de la revue « Les haies au jardin » au
sein des communes. La commune de Herve a accepté
qu'elle soit jointe aux demandes de permis de bâtir.
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1984-1990

Céline Racine

6 ans de campagneS !

A

près la reconnaissance des Amis de la Terre comme mouvement d'éducation permanente, l'association
va organiser des activités sous forme de campagnes qui permettent aux groupes locaux de disposer
de matériel d'information et de sensibilisation lors de leurs actions.

Les eaux de surface à protéger
Références de l'article inconnues.
La régionale du Hainaut lance en 1988
la campagne « Il y a toujours une rivière
près de chez vous ». Dès 1989,
elle est soutenue par la Fondation Roi
Baudouin et un cycle de conférences
débute en Wallonie et à Bruxelles.
Du matériel de sensibilisation est créé :
fiches didactiques, cartes postales,
exposition… Ce sera le point de départ
de la thématique « Eau » aux
Amis de la Terre (voir pages 26-27).

Pluies acides,
morts des forêts,
quel lien ?
Les usines, le chauffage et la
circulation automobile sont
les principales sources de ces
dépôts acides ayant de graves
conséquences sur les écosystèmes. Débutée par un
colloque, cette campagne comporte également une exposition
qui fera halte dans plusieurs
villes de Wallonie (Tournai,
Namur…).
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sauvons-les
La Coordination Européenne des Amis de la Terre
(CEAT) - devenue Friends of the Earth Europe
(voir pages 22-23) - va organiser plusieurs campagnes
internationales dès 1986, dont une sur les forêts
tropicales qui sera relayée par les AT-Belgique lors
de l'opération « Solidarités forêts » dans la régionale
de Namur ainsi que lors de conférences organisées
par d'autres locales.
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Pour un monde sans
pesticides
1985 : les Amis de la Terre collaborent avec d'autres associations
à la campagne « Pour un monde
sans pesticides ». Ils organisent des
conférences, diffusent des informations dans la presse et interviennent
auprès des communes pour leur
demander de ne plus utiliser de
pesticides le long des chemins.
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Sophie
Dufour

Être permanent aux Amis
de la Terre : regards croisés
En 1984, après huit ans d'existence, l'association
obtient une reconnaissance en Éducation permanente
et des subsides pour financer la réalisation d'activités
et l'engagement d'un salarié. Voilà aujourd'hui 30 ans
que les bénévoles sont épaulés par des permanents
afin de transmettre les valeurs et les messages des AT.

Est-ce que le rôle des permanents a changé au fil des
décennies ? Y a-t-il eu une évolution dans les activités proposées au public, les relations avec des partenaires ? Autant de questions auxquelles Philippe et
Astrid ont tenté de répondre.

Philippe Luyten

Astrid Naniot

1er animateur
et contact fédéral
avec les locales

Animatrice et responsable de l'Éducation
permanente

17/03/1985 à 30/09/1989

1/01/2007 à aujourd'hui

Résidence
Maison de l'Écologie (Namur) et Dave
Formation
instituteur

Résidence
Dave et Mundo-N (Namur)
:

Plus-value
généraliste, conduite de stages pour
enfants, conception d'animations à
caractère pédagogique

Formation
biologiste et éco-conseillère
Plus-value
pragmatique, « expertise » en
biodiversité et eau, conception de
supports didactiques

un peu de tout. Outre le suivi des locales, je sensibilisais aux changements d'attitudes par la mise en
place de gestes écologiques anti-gaspillage ; je tenais
des stands, notamment au salon Valériane ; je soutenais les gens dans des « combats »
écologiques comme celui de la préser« De mon passage
vation de réserves naturelles ; j'animais
aux AT, j'ai gardé
les stages « été » pour enfants avec au
l'envie de manger saiprogramme : découverte nature, papier
nement et de réduire
recyclé, cuisine bio, vie au rucher. Enfin,
ma consommation. »
j'assurais le côté administratif lié à l'ÉduPhilippe
cation permanente.

Depuis 1985, les permanents contribuent au rayonnement de l'association auprès du public. Afin de
raviver les souvenirs de nos membres, deux d'entre
eux se sont rencontrés en toute simplicité.

Astrid, Philippe, vous avez été
engagés à 22 ans d'intervalle,
mais dans quel contexte?

P/ Voilà neuf ans que les bénévoles
sensibilisaient les citoyens à l'écologie
alors, à mon arrivée, ils attendaient que
je prenne tout en charge. Étant le seul
salarié disposant de moyens dérisoires, c'était impossible avec un mi-temps, même avec de la motivation
et des heures supplémentaires ! Comme les sujets
de prédilection des locales étaient très hétéroclites
(recyclage du papier, alimentation bio...), je faisais
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A/ J'ai débuté en pleine crise financière, alors Marc
Van Damme et moi devions nous débrouiller avec
peu de moyens pour tenir des stands, assurer la
promotion des thématiques, concevoir du matériel
didactique, mener des activités et gérer l'administra-
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tif. Avec le temps, la situation s'est améliorée : matériel de qualité, professionnalisation des panneaux
didactiques, modernisation des revues. Dès lors, je
me suis aussi consacrée au suivi de certaines locales
et à la permanence téléphonique.

Vous avez tous deux assuré un nombre
impressionnant de tâches, est-ce que
l'équipe s'est renforcée avec le temps ?
P/ A mon départ en 1989, trois personnes avaient
renforcé l'équipe afin d'assurer la promotion des campagnes internationales, le secrétariat et la comptabilité.

(SV) et la transition*. De la notoriété a été acquise
grâce aux conférences SV, la transition énergétique,
l'obsolescence programmée, les formations pour les
« initiatives de transition ».

Votre travail a été/est riche en contacts
humains. Avez-vous établi des relations
professionnelles avec des associations ?
P/ Hébergés dans des locaux à la Maison de l’Écologie, nous entretenions des contacts avec cette asbl
mais aussi avec Écolo et Jeunesse & Écologie. Grâce
à Valériane, des synergies existaient avec Nature &
Progrès et avec l'Association pour la Promotion des
Énergies Renouvelables (APERe). Nous avions également des contacts avec le réseau européen des Amis
de la Terre (FoEE).

A/ Oui, nettement ! Je suis arrivée après Mario De
Faveri qui rétablissait la situation comptable avec la
trésorière Éliane Dereux. Nous étions donc deux animateurs et un comptable. Avec le rétablissement de
la confiance auprès des bailleurs de fonds, de l'adA/ Pour l'expertise thématique, nous nouons des
ministration et la diversification des
partenariats : La Maison du Développe«
à
Dave,
il
m'est
sources de financement, l'équipe s'est
ment Durable, l'APERe, le Mouvement
progressivement étoffée. Aujourd'hui, arrivé de travail- Politique des Objecteurs de Croissance
il y a 4 animateurs, 1 informaticien, 1 ler avec des gants ! (mpOC), la section belge de l'Association
comptable et 1 coordinatrice du per- L'été, le facteur for the Study of Peak Oil and Gaz (ASPO),
sonnel. Depuis quelques années, nous rentrait en marcel Joseph Orszagh pour ses connaissances
avons l'aide de stagiaires pour mener pour prendre un peu sur la gestion de l'eau, le Centre des
des projets spécifiques : livret pédago- le frais alors que Naturalistes de Belgique (CNB), le
gique « Présent simple », Alternatiba, moi, j'étais en pull ! » Réseau Transition, Greenpeace, RenAstrid
masses critiques…
contre des Continents... L'emménagement à Mundo-Namur facilite les
En 30 ans, quels ont été les sujets proposés contacts avec Inter-Environnement Wallonie, Natagora, Eco Conso, l'Institut Eco-Conseil... Depuis 2012,
au grand public ?
nous entretenons des relations plus étroites avec
P/ Fin des années 80, le public a été sensibilisé aux
FoEE, notamment à travers notre nouvelle campagne
campagnes internationales de Friends of the Earth
Avec le Sud, on perd pas le Nord ! Le travail en parteEurope : pluies acides, chemin de fer... En parallèle,
nariat et en réseau est devenu essentiel aujourd'hui.
je développais l'écologie pratique par l'instauration
de gestes au quotidien comme le recyclage du papier,
l'alimentation saine. Je suivais des sujets plus militants tels que la défense des énergies renouvelables,
les pollutions engendrées par la décharge à Spy. Il y
avait donc un décalage entre les préoccupations des
bénévoles agissant localement et la sensibilisation
du public sur des enjeux environnementaux issus des
campagnes internationales.
A/ Outre les thèmes portés depuis sa création (alimentation, biodiversité et énergie), les AT ont été
précurseurs dans la diffusion de nouveaux concepts
comme la gestion de l'eau de pluie, la décroissance
économique soutenable, la simplicité volontaire*
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Dans les nouveaux locaux à Mundo-Namur, octobre 2010
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Ensemble, on voit plus loin !
Les Amis de la Terre sont aujourd'hui regroupés à
travers différents réseaux : Friends of the Earth International (FoEI) basé à Amsterdam (voir pages 10-11),
Friends of the Earth Europe (FoEE) à Bruxelles et plus
récemment Young Friends of the Earth Europe (YFoEE),
regroupant les jeunes activistes de différents pays.
Marie-Dominique Bonmariage, autrefois membre
active des Amis de la Terre-Belgique (responsable
de la locale de Tournai et de la régionale de l'ouest)
est à l'origine de la création de Friends of the Earth
Europe, autrefois appelé Coordination européenne
des Amis de la Terre (CEAT).

Extraits de l'interview de Marie-Dominique
Bonmariage, réalisée par Jean-Philippe Body.
« Tout a commencé (pour moi, en tout cas !) à Castelgandolfo, en septembre 1984, à la réunion annuelle
des FoEI. J’y représentais les Amis de la Terre Belgique. C’était ma première participation à cette
assemblée internationale, passionnante et très stimulante. Le grand sujet de discussion était les forêts
tropicales. Un besoin essentiel et important ressortait dans les discussions : celui de pouvoir se réunir
régulièrement entre Européens, de mener des campagnes communes et de mener un lobby auprès de la
communauté européenne. Bruxelles, capitale de l’Europe : je me suis sentie interpellée. Je rentrais d’un
voyage de plusieurs mois aux USA, où j’avais vécu
dans un village écologique, et depuis mon retour, je
travaillais à temps partiel. J’avais donc du temps et le
défi de monter un projet européen pour les FoEI me
stimulait vraiment !
À mon retour en Belgique, j’ai suggéré au CA des
AT-Belgique de m’embaucher à temps partiel et de
« me prêter » aux Amis de la Terre Europe pour tenter de mettre en place une coordination européenne.
Cela a été accepté !
Nous avions réussi à créer une Maison de l’environnement à Tournai, où, entre autres, les Amis de la Terre se
réunissaient et tenaient leurs activités. J’ai pu utiliser
gracieusement le bureau, le téléphone et le fameux
ordinateur que nous avions acheté collectivement
pour commencer le travail. J’ai commencé à rédiger
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Depuis quelques années, les Amis de la Terre-Belgique
participent plus largement au réseau européen :
meetings divers et variés, camps d'été, relais d'informations et participation à des campagnes communes.
Autant d'occasions de travailler ensemble, d'échanger
sur nos projets respectifs et de se rendre compte que
nous sommes nombreux à défendre
les mêmes valeurs, mais de manière
diversifiée dans les actions.

Céline Racine

notre projet, à parler régulièrement avec mes collègues européens, à prendre des contacts à Bruxelles,
des rendez-vous à la commission européenne et avec
les députés européens, dont François Roelandts.
Ce dernier, député européen Écolo, a réussi à faire
changer la ligne du budget de la CE qui permettait
désormais de financer « des organismes » européens de protection de l’environnement en ajoutant
un « S » à organisme… À l’époque, il n’y avait que
le Bureau Européen de l’Environnement (BEE) qui
pouvait recevoir des subventions de l'Europe. Lors
d’un rendez-vous avec François Roelandts, celui-ci
m’a annoncé le fameux « S » et nous pouvions alors
déposer une demande d’aide pour la coordination
européenne des Amis de la Terre ! J’ai commencé
les démarches, les réunions avec les autres groupes
européens se sont multipliées, nous nous sommes
entendus sur des campagnes communes.

Dessin paru dans une publication des AT-Belgique en 1990.

Et aujourd'hui ?

© Friends of the Earth Europe/Lode Saidane

Action contre le TTIP à Bruxelles, février 2015.

Par ces activités de plaidoyer, FoEE dénonce
les injustices sociales et environnementales
en remettant en question le modèle écono-

J’ai obtenu un premier financement en 1986, nous
avons donc pu louer un bureau à Bruxelles, au 29 rue
Blanche. Nous avons créé une ASBL, la CEAT, et Patricia
Jiménez a été embauchée pour travailler avec moi. En
1989, nous avons lancé les campagnes européennes
sur la Méditerranée, les zones humides et les forêts
tropicales. »
Par la suite, les collaborations avec le réseau ont
varié au fil du temps, les AT-Belgique participant à
certaines campagnes ou actions comme le Big Ask
ou le Big Jump, selon les intérêts et disponibilités des
groupes locaux et des permanents.
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mique dominant. Le réseau, composé d'une trentaine de groupes nationaux et de centaines de groupes
locaux, fait également la promotion de solutions visant
à créer des sociétés socialement et écologiquement
justes, tant aux niveaux local, national que global.

FoEE intervient sur différentes thématiques : justice
climatique et énergie ; alimentation, agriculture
et biodiversité ; justice économique ; ressources et
consommation ; investissements soutenables des
fonds européens. 32 personnes sont employées par
FoEE. Une équipe de communication et de développement du réseau vient compléter le travail des chargés
de campagnes et permet une large diffusion des
recherches et du lobbying effectués, tant au niveau
européen qu'au niveau international.
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Plus récemment, l'occasion de
répondre collectivement à un
appel à projet de la CE a encore
resserré les liens avec une vingtaine de membres de FoEE. Plus
d'un an de travail collectif du réseau
a finalement porté ses fruits : la nouvelle campagne
Avec le Sud, on perd pas le Nord ! est l'occasion
d'intégrer une dimension globale dans nos activités
locales, pour encore mieux refléter notre vision du
monde de demain. Cette campagne, relayée de différentes manières à travers plusieurs pays d'Europe est
également l'occasion pour les membres FoEE de proposer des activités inédites et originales et ainsi mobiliser les 20-35 ans pour assurer la relève bénévole.
Durant les trois années à venir, nous allons, en
partenariat avec plusieurs associations belges, mais
aussi avec des Hautes Écoles et différents groupes
de jeunes, nous inspirer de diverses initiatives collectives et citoyennes venues d'ailleurs afin de mieux
agir ici. Au programme : des soirées de réflexion
sur des sujets peu abordés, comme le buen vivir ou
l'autogestion ; des week-end thématiques sur les
moyens de luttes de par le monde et les actions
non-violentes à mettre en place ici ; des capsules vidéo ;
la possibilité de participer à des camps avec FoEE…
Nous invitons un maximum de membres à rejoindre
notre campagne et à s'impliquer avec nous !

Rubrique « Nord-Sud » de notre site internet
Friends of the Earth International :
www.foei.org
Friends of the Earth Europe :
http://www.foeeurope.org/
Young Friends of the Earth :
https://www.foeeurope.org/yfoee
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1991-2004

Jean-Philippe
Body

L

On passe à la pratique

L

es Amis de la Terre concentrent désormais
une grande partie de leurs actions autour de
quelques thématiques écologiques majeures.
En 1990, l’action contre l'incinérateur du Brabant
Wallon (« Récupérons notre avenir ») est à l’origine de nombreuses activités sur les déchets et le
recyclage. Dès 1991, la campagne « Nos déchets
ne sont pas une fatalité » est organisée. Par la
suite, de nombreuses activités sur les déchets,
les emballages et la gestion des poubelles sont
mises en place.

L’association crée un jeu de poubelles, des sets
de fabrication de papier recyclé et plusieurs
panneaux pédagogiques. En 1993, elle participe
à la foire du livre sur le thème de la fabrication
du papier recyclé et d'enveloppes personnalisées. Par ailleurs, les Amis de la Terre mettent en
valeur le compostage, via des ateliers, visites et
cahiers sur le sujet. Au niveau politique, l'ASBL
critique à plusieurs reprises le plan wallon des
déchets.
Dès 1991, la biodiversité devient une thématique forte aux Amis de la Terre. Elle débute

avec la campagne « La nature dans mon jardin ».
De nombreuses activités vont suivre : visites de
jardins, bourses d'échange de graines sauvages,
découverte de la mare, animations sur la taille
des arbres fruitiers et les plantations de haie, etc.
En 2000, lors d'un sommet sur le climat à La Haye,
les Amis de la Terre participent avec d'autres
associations à leur première action de sensibilisation sur le changement climatique en construisant symboliquement une nouvelle digue.

Étiquettes autocollantes «  Retour à l'expéditeur » à mettre sur
les publicités et autres courriers promotionnels reçus afin de les
retourner à expéditeur.

En 2002, un groupe de réflexion sur sur les économies d'énergie est créé et met sur pied une
campagne baptisée « Négawatts*» comprenant
diverses activités et outils, dont des panneaux
didactiques, des visites de maisons bioclimatiques, la promotion de la marmite norvégienne
et une publication.
La revue « grand public » des Amis de la Terre se
dote d'un comité de rédaction en 1990 et devient
le « SaluTerre » en août 2001. Les régionales
éditent aussi leurs bulletins de liaison.
L'ASBL désigne un secrétaire général pour coordonner le mouvement et décide de décentraliser
quelques permanents dans les régionales dont
dépendent une trentaine de groupes locaux.
C'est également durant cette période qu'ont lieu
les camps pour enfants.

Visualisation des déchets produits en consommant 100 litres de
boisson, années 90
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Violaine
Someville
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orsque j'étais petite, on a fait
plusieurs stages avec les
Amis de la Terre, ma sœur et
moi. C'était près de Dave, si ma
mémoire est bonne. Mes souvenirs principaux sont la découverte et le respect de la nature ; la création d'instruments de
musique avec des herbes, la reconnaissance de la
flore, les balades en fôret, ... On était tout le temps
dehors. Également l'apprentissage de tout ce qui
concerne le tri des déchets et surtout le recyclage.
Par exemple, on avait repris de vieilles feuilles de
papier pour en faire du papier mâché et recréer
une nouvelle feuille.
C'est aussi le seul endroit où je me souviens avoir
joué à des jeux de société de collaboration et
d'entraide, c'est-à-dire que tous les participants
devaient s'entraider pour pouvoir gagner, sinon
tout le monde perdait.
On a fait du jus de pomme aussi, va savoir pourquoi… Peut-être juste parce que c'est bon !
L'éducation de mes parents, qui portaient les
valeurs des Amis de la Terre a en partie influencé
ma manière de vivre. Cela continue de me rendre
folle de ne pas trouver de poubelles de tri, surtout
dans les hôpitaux où tout le monde a sa canette,
son gobelet de café... Et dès que j'aurai un jardin

Francesca
Wustefeld

Q

uand j'ai repris contact avec
les Amis de la Terre, il y a
quelques années, une de mes
premières questions a été de
savoir si les kits « wallaby » existaient toujours (ces patrons pour faire ses propres
enveloppes de récupération) et si les camps des
Amis de la Terre avaient encore lieu.
J'ai l'impression que les souvenirs de ces camps
ont toujours fait partie de ma mémoire ( je devais
donc être assez petite) et j'en garde quelques
images très précises. Ainsi, les balades dans le
domaine de Chevetogne et le camp où nous avons
découvert les scarabées bousiers. Les piqueniques près des vaches, la soupe bien chaude, les
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digne de ce nom, je me mets au compost ! En promenade, j'ai bien envie de ramasser les déchets
qui traînent. J'essaie de covoiturer entre chez
moi et le boulot, on essaie de manger local, on
ne laisse pas couler l'eau du robinet quand on se
brosse les dents… Bref, du tout logique et usuel
pour moi !
Et puis, au final, on se rend compte avec ma sœur
qu'on en a gardé pas mal de souvenirs, comme
quoi c'était aussi de bons moments en famille.
Pour un enfant, découvrir l'extérieur, bouger, rester dehors, s'entraider, réfléchir à demain, c'est
nettement mieux que rester devant son écran
chez soi !

guêpes, « l'après-midi papier mâché » pour écrire
à nos parents, nos sacs à dos et nos gourdes en fer
blanc… Un vrai camp, quoi !
Avec le recul, je me rends compte du caractère
familial de ces camps. Pas uniquement parce que
nous étions plusieurs fratries, mais également
parce que nous y avons participé plusieurs fois.
J'en garde un souvenir à la fois intemporel et nostalgique.
Je mesure surtout la chance que nous avons eue
d'avoir été baignés dès notre petite enfance dans
des valeurs écologiques et humaines, d’avoir
appris à observer et découvrir la nature qui nous
entoure, peut-être même d'avoir appris que faire
un camp en pleine nature est quelque chose
d’inestimable… pour nous à l'époque, mais également pour nos enfants aujourd'hui !
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L'eau, ça coule de source !

Dans le bimestriel
n°22, un article est
consacré à Joseph
Orszagh et à son expérience sur la toilette à
composter... la future
toilette à litière
biomaîtrisée (TLB)

Journée
de l'Eau

1990

1988

La pollution
domestique des
eaux et l'épuration
deviennent une des
priorités au sein
de l'association

26

Astrid
Naniot

Les revues consacrées au sujet sont nombreuses, voici les plus récentes:

Participation
au Big Jump :
action européenne
visant à revendiquer
des eaux de qualité
en sautant à l'eau

Campagne
« Entre Eau et Terre »,
22 activités se
déroulant durant
le mois et réparties
dans les 5 provinces
wallonnes

2000

Création du
groupe « Eau »
qui milite pour
changer la législation
sur l'eau en Wallonie,
promeut la toilette
sèche et réalise
du matériel
didactique

« Retour à la Terre - Les aventures des déchets
organiques » (2004)
« Abandonner le WC et adopter la toilette à
litière - un maître choix écologique et économique » (2008)

Le Salon de l'eau et de
l'écologie à la maison
connaît un franc succès
lors des 4 éditions
(4000 visiteurs)

1993

1996

Plongez dans nos revues

1997

2001
2002

2004
2005

2006

20092015

2009

«D
 e la gouttière au robinet - L'utilisation de l'eau
de pluie » (2009)
« L'eau fait sa toilette - Fuite en avant
technologique ou gestion responsable? » (2011)

La toilette sèche n'est plus
marginale, on la retrouve dans
de nombreux festivals et
autres évènements culturels
extérieurs
Journée
de l'Eau

2008
2009

2014

20122015

2013

2014

Vente de TLB en kit,
entre 60 et 100 kits
fabriqués

Plusieurs TLB
sont disponibles
dans nos bureaux
de Dave pour
la location
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Collaboration
avec Floreco, entreprise
d'économie sociale qui
développe la fabrication
et la vente de TLB

Réalisation
de 3 nouveaux
panneaux
didactiques
sur les TLB
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Réalisation
de 5 panneaux
didactiques dont
un sur les produits
d'entretien
écologiques
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Des pensées globales aux actions locales...
Benoit Coumont

liège

hainaut

brabant wallon

bruxelles

luxembourg

namur

La parole aux bénévoles

Christian
Saulle

J'ai découvert l'association suite à la naissance
d'un de mes enfants. Ma femme,
Nadia, et moi-même voulions planter un arbre et y placer dessous le
placenta. Nous avons donc cherché
une vieille variété de pommier et sommes tombés
sur la Journée de la pomme, organisée par la locale
du Pays de Herve.

notre famille utilise la toilette sèche... à tel point
que mes enfants sont « perturbés » lorsqu'ils vont
dans une toilette à chasse d'eau chez leurs amis. De
manière générale, nous sommes très sensibles à la
démarche de simplicité volontaire et à la récup' !
Christian

Jacques
Rémy

Je suis un homme de
terrain et non de papier,
même si j'adore lire et étudier, car
j'aime les réalisations concrètes.
Je peux discuter avec des amis
autour d'un verre et débattre et
refaire le monde mais pas spécialement
l'écrire. Je coordonne avec Liliane le groupe local du
Pays de Herve.

J'aime passer du temps dans le potager et le jardin
et cocréer avec Dame Nature des espaces harmonisants et régénérants. J'aime partager cette passion
ainsi que celle de la récupération de l'eau de pluie et
le lagunage. J'aime réparer, trouver des solutions et
j'organise des repair cafés.
Je prône la vie simple et heureuse avec un l'esprit collectif et respectueux dans tous nos actes quotidiens.
Jacques

Manifestation contre le réchauffement
climatique en 2009 à Bruxelles.

Le contact est bien passé avec les bénévoles et je me
suis fait membre ! J'étais fier d'enfin pouvoir soutenir financièrement une organisation écologiste. J'ai
alors participé à une réunion du groupe sur le plateau de Herve et j'ai ensuite créé une locale près
de chez nous, à la Porte des Fagnes. On a lancé un
potager pédagogique au jardin du presbytère, organisé différentes activités, des donneries, et initié les
Incroyables Comestibles !
Personnellement, grâce aux Amis de la Terre, j'ai pris
conscience de la valeur de l'eau. Depuis lors, je récupère l'eau de pluie partout dans la maison et toute
Karinna
Robe

Opération « magasins chaleureux » en 2011

Liliane
Jonnard

C'était au début des
années 2000.

Récemment pensionnée, je consacrais pas mal de temps à une association qui ne répondait plus suffisamment à mes attentes, quand des
amis m'ont dit: « Va voir aux Amis de la Terre, c'est
des gens qui font ce qu'ils disent... qu'il faut faire ».

Bonjour !

Militante bénévole depuis mes 15 ans
dans diverses associations, je suis
revenue aux Amis de la Terre depuis
quelques années. J’aurai plus facile
de vous parler ce que les AT m’apportent que
l’inverse. Tout est dans le nom de notre association,
l’amitié implique énormément d’attention, de tolérance, d’énergie et d’adaptation si on veut l’entretenir. Être ami c’est aussi s’enrichir mutuellement.
Quant à la Terre, c’est un tout, on ne peut ignorer un
aspect car tout est imbriqué. C’est entre autre une
de nos devises « agir localement et penser globalement ». Les AT répondent à mes attentes par rapport
à une organisation environnementale et m’apportent
beaucoup de liens humains, des relations riches
en échanges réciproques. Ça c’est pour la motivation;
concrètement, j'essaie de m’impliquer le plus possible
au sein de ma locale tout en assurant une présence
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Big Jump le 9 juillet 2010 à Namur. Les citoyens se mouillent pour
revendiquer des eaux de baignade propres.

Un pied chez les uns, un pied chez les autres, j'ai par
exemple organisé un petit séjour en Baie de Somme :
logement simple, cuisine collective saine, vélo,
découverte nature, convivialité…
Ateliers de produits d'entretien écologiques, Namur, 2010

constructive au sein du Conseil d'administration et
avec un peu de temps restant, je suis les actions au
niveau international, surtout cette année avec COP
21 en décembre ( la 21e rencontre mondiale sur le
réchauffement climatique à Paris ).
Amicalement, Karinna
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Vint le grand chambardement de 2004, ou 2005 ?
Portée par l'enthousiasme des amis qui décidèrent
de sauver l'association, en quelques heures, je suis
devenue administratrice de l'ASBL. Donc, du travail
de réflexion et de gestion au niveau « fédéral » avec
de nombreuses soirées à Dave, et parallèlement, la
participation à nos activités régionales sur le terrain.
Comme je suis restée curieuse de la façon de vivre
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ailleurs, que j'adore les voyages et les organiser, j'ai
emmené les amis pour quelques jours à Fribourg en
janvier 2009 et pour une semaine à Totnes en septembre 2010. D'autres voyages sont restés des rêves :
faire un échange avec des vergers conservatoires et
de transition* en Normandie, ou prendre le train pour
aller visiter les pommiers « originels » au Kazakhstan...
Mon évolution personnelle m'a menée à penser qu'il
y a trois niveaux d'actions possibles pour changer
le monde (axiome ! Il faut changer le monde).
- se changer soi-même, individuellement ;
- participer à des activités de changement, ensemble
et localement ;
- promotionner un changement politique par un nouveau paradigme sociétal.
Je me sens bien dans le 2e niveau, avec mes amis de
la locale du Pays de Herve. Je pense de plus en plus
que le 3e niveau, essentiel, n'est pas suffisamment
investi par les AT, mais il est vrai que ce n'est pas leur
« objet », et qu'il faut donc aller chercher cela ailleurs.
Liliane
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2005-2006

Jean-Philippe
Body

L'année la plus longue…

D

ès 2002, quelques signes avant-coureurs
annoncent une période de crise : la démotivation de plusieurs responsables (dont le secrétaire général) et la démission de plusieurs militants actifs. Mis en place entre 2003 et 2006, un
nouveau décret entraîne de gros changements
dans les modes de financements de l'ASBL, ce qui
renforce les soucis financiers de l'époque.
La crise est à la fois financière et humaine. Elle
installe au sein de l'association un malaise, une
mauvaise ambiance entre les permanents, les
militants et les responsables. Une crise peut être
définie comme une rupture d'équilibre, provenant de souffrances, de contradictions ou d'incertitudes. Rappelons que krisis, en grec signifie décision, jugement. Les Amis de la Terre
connaissent donc une période difficile mais qui
permettra d'aborder de nouvelles thématiques
avec un souffle nouveau.

L'Assemblée générale du 2 octobre 2005 décide
de ne pas dissoudre l'ASBL et de continuer
l'aventure des Amis de la Terre. Un audit finan-

cier est présenté et un groupe de travail est créé
pour soutenir le Conseil d'administration, envisager une nouvelle organisation et réaliser une
nouvelle charte. L'association doit licencier un
permanent et en transférer trois dans d'autres
associations. Il reste alors deux permanents.

avec la plupart du temps un nouveau groupe à la
clé (voir pages 35-36-37).
Le bureau fédéral lance une nouvelle campagne
« Accueillons
les
insectes dans notre
jardin », avec la création de 25 fiches « insectes » servant de supports pour les activités
des groupes locaux et
pour le grand public.
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Notre groupe de réflexion au nom étrange s’est
créé au milieu de l’année 2003 et s’est réuni pour la
première fois en septembre de la même année. Cette
création s’est faite spontanément suite à la lecture
par plusieurs bénévoles et responsables de l’association du numéro spécial de la revue S!lence consacré à
la décroissance économique soutenable volontaire
intitulé tout simplement « La décroissance ».

Et le nom SoS, me direz-vous, c'est quoi ?

Cette action est le déclencheur d'une nouvelle
motivation pour l'avenir !

S!lence, n°280, février 2002

Marche antinucléaire, 2006
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veau. Il dénonce toutes les dérives du développement durable qui a tout simplement justifié pendant
2 décennies que l'on oublie d'une part que la croissance économique infinie dans un monde fini est strictement impossible et que d'autre part le « business
as usual » allait conduire l'Humanité (et avec elle une
bonne parti du vivant) à la catastrophe, comme prédit dans le rapport Meadows publié en 1972 déjà. (1)
Dès les premières réunions, ce groupe d’une petite
vingtaine de personnes a senti que cette idée nouvelle
de décroissance économique soutenable volontaire
pouvait devenir très importante pour l’association.
Lors de l’hiver 2004, il s’est donné comme objectif de proposer une motion à l’Assemblée générale
(AG) suivante pour que l’association reconnaisse tout
l’intérêt de ce concept et donne son feu vert au
groupe SoS afinqu'il poursuive ces discussions à
l’extérieur de l’association. Quelques mois plus tard,
cette motion était acceptée à l’unanimité et le groupe
s'ouvrait à des personnes non-membres.

Enfin en 2006, l’association s’oppose à
nouveau au nucléaire
avec une pétition pour
la sortie du nucléaire.
Un e m a r c h e , d e
Tihange à Doel, a lieu du 15 au 26 avril 2006, à
l’occasion des 30 ans des Amis de la Terre et des
20 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
Elle est organisée par les Amis de la Terre, Voor
Moeder Aarde (les Amis de la Terre néerlandophones) et Die Raupe (les Amis de la Terre
germanophones).

Le Salon de l'eau est supprimé par manque de
volontaires et une majorité de groupes locaux
disparaissent. Malgré ces difficultés, un nouveau
dossier de reconnaissance comme association
d'éducation permanente est déposé avec cinq
thématiques : la biodiversité, l'alimentation solidaire, l'écologie culturelle, la décroissance et la
simplicité volontaire, la gestion durable de l'eau
et l'énergie. Ces thèmes sont tous retenus et de
nouvelles activités peuvent voir le jour.
C'est durant cette période mouvementée, que le
groupe de réflexion SoS, se structure (voir pages
suivantes). Il aborde la simplicité volontaire*
(SV) en 2005 et un premier groupe est créé en
mai de la même année à Herve. Par la suite, plusieurs conférences sur le sujet sont organisées,

SoS : laboratoire
de la sobriété soutenable

Ezio
Gandin

Il faut se replacer au début des années 2000, période
durant laquelle les Amis de la Terre, comme toutes
les autres associations écologistes, construisaient
leurs actions et communiquaient vers le grand public
avec en arrière-fond le concept de développement
durable. Ce « concept » avait fait progressivement
sa place - depuis la grande assemblée de Rio en
1992 - dans le paysage associatif mais aussi économique et politique. Dans ce consensus « très mou »
de l’époque arrive ce concept de décroissance qui
propose un cadre de réflexion complètement nou-
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SoS a un double sens. Tout d’abord, c’est la contraction de Sobriété Soutenable, une autre manière de
nommer la décroissance ; un sens plus restrictif mais
beaucoup plus facile à porter. Que de fois, le groupe
est revenu sur la question : « garde-t-on le terme
décroissance ou le remplace-t-on par… ? » et on l’a
toujours gardé. Ensuite, SoS comme le cri d’alarme
que pousse une bonne partie du vivant, y compris
une partie de l’Humanité qui se meurt suite à la
conjonction de l’explosion démographique humaine
et d’un modèle de vie individuel et collectif complètement insoutenable.
Le groupe SoS a ainsi été très probablement le principal groupe de réflexion sur la décroissance en Belgique
francophone au milieu des années 2000. Il a aussi été

(1) Halte à la croissance ? : Rapport sur les limites de la croissance
(The Limits To Growth en anglais, littéralement « Les limites à la
croissance »), également connu sous le nom de rapport Meadows,
est le titre en français d'un rapport demandé à une équipe du Massachusetts Institute of Technology par le Club de Rome en 1970.
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le lieu dans lequel s’est construit, dès la fin 2004, la
réflexion autour de la simplicité volontaire* et surtout
sur la manière de la proposer au grand public en utilisant les réalisations du Réseau Québécois de Simplicité
Volontaire (RQSV) initié par Serge Mongeau. (2)

sation-métamorphose (4). Envie d’en savoir plus, de
rejoindre ce groupe lors d’une prochaine soirée ou
de proposer un sujet de réflexion ? La porte vous est
grande ouverte.

Simplicité volontaire :
de la parole aux actes

La genèse du groupe de simplicité volontaire de Huy (et environs !)
Le groupe de simplicité volontaire* de la région de Huy
(composé de deux tiers de personnes de la Hesbaye ou
du Condroz et d’un tiers de personnes de Huy) est né
mi-2013, de la rencontre entre diverses énergies (parmi
les motivations, la volonté de rencontrer des personnes
qui partagent les mêmes valeurs, de ne pas se sentir
seul à contre-courant, de retrouver ou de reconstruire
du sens écologique ; d'adopter et de renforcer des comportements cohérents avec ses valeurs...
Nous étions six puis dix, puis onze. Au départ, nous avions
à la fois envie de créer un groupe de simplicité volontaire et un groupe qui pourrait mener des actions de
sensibilisation et de communication vers un large public
(autrement dit, une locale des Amis de la Terre). Nous
avons souhaité développer en premier lieu le groupe de
réflexion et de pratique sur la simplicité volontaire.

Première rencontre annuelle des membres des groupes de simplicité volontaire en 2006 à Falmagne

Après un creux en 2007-2008, le groupe s’est concentré sur un nouveau concept fort qui venait d’apparaître de l’autre côté de la Manche sous l’impulsion
de Rob Hopkins : les « Transition Towns » devenu
aujourd’hui, les « initiatives de transition* » (3).
Le groupe SoS a ici aussi joué un rôle de pionnier en Belgique francophone. Les Amis de la
Terre ont ainsi créé la première initiative de
transition (à Louvain-la-Neuve) et la première
formation sur les initiatives de transition

Quelques soirées SoS en 2015

dans le monde francophone. (Voir pages 40-41)

Avec le développement successif de ces 3 concepts
(décroissance économique soutenable, simplicité
volontaire, initiatives de transition), le groupe SoS a
contribué de manière majeure à l’évolution des idées
au sein des Amis de la Terre depuis 2003 et à la création, par exemple, de la thématique « vivre autrement ensemble » qui a été un axe essentiel du développement de l’association autour des années 2010.
Presque 12 ans après sa création, le groupe SoS poursuit son objectif d’approfondir la réflexion de certains
concepts aujourd’hui porteurs comme l’agroécologie, la permaculture*, le buen vivir... en croisant tant
que possible les regards Nord/Sud. Sans oublier de
donner un espace à certains thèmes aujourd’hui trop
évités comme la pollution électromagnétique ou à
d’autres encore presque inconnus comme l’humu-
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Anne-France
Mossoux

(2) MONGEAU Serge, La simplicité volontaire, Éditions Québec/
Amérique, Montréal, 1985, 151 pages ; et en réédition sous le titre
La simplicité volontaire, plus que jamais..., Éditions Écosociété,
1998, 272 pages.
(3) HOPKINS Rob, Manuel de Transition : de la dépendance au pétrole à la résilience locale, Éditions Écosociété, 2010, 216 pages.
Et plus récemment :
HOPKINS Rob, Ils changent le monde! 1001 initiatives de transition écologique, Editions Anthropocène, 2014, 208 pages.
(4) Lorsque nous mourons, nous n'avons en Belgique, que deux
options pour notre corps : l'enterrement et l'incinération. Or, l'une
et l'autre sont très polluantes.
L'humusation-métamorphose est un processus contrôlé de transformation des corps par les micro-organismes dans un compost
composé de broyats de bois d'élagage, qui transforme, en 12 mois,
les dépouilles mortelles en humus sain et fertile.
www.humusation.org/
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Notre groupe de simplicité volontaire est un groupe
d’échange d’idées, de pratiques, d’expériences et
d’histoires de vie sur différents aspects de la simplicité volontaire. Il joue le rôle d’information, d’accompagnement et de soutien sur le cheminement de chacun de ses membres vers plus de simplicité, selon ses
objectifs, son point de départ et son rythme propres.
Nous avons choisi comme cadre pour l’organisation
des réunions les balises suivantes : changement de
lieu et d’animateur(trice) à chaque réunion (c'est lui
ou elle qui prépare et introduit le sujet), décision du
thème et de la date de la prochaine rencontre la fois
précédente, fréquence d'une fois par mois, heures
de début et de fin de réunion fixes, fonctionnement
en auberge espagnole tant pour les boissons et les
en-cas que pour le contenu de la réunion (concrètement, chacun est invité à alimenter les échanges,
à proposer des idées pour rebondir... et donc nous
sommes collectivement responsables du processus).
Les règles que nous avons adoptées pour nos réunions sont : non-jugement, confidentialité, liberté
de participation, utilisation d’un bâton de parole,
fonctionnement en groupe ouvert, possibilité de
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fonctionner à géométrie variable (par exemple,
pour la mise en place de sous-groupes).

Quelques thèmes abordés ces deux
dernières années :
1. C'est quoi, pour moi, la simplicité ?
2. La simplicité dans les relations humaines
3. Simplicité et travail
4.	Vivre les fêtes et faire des cadeaux en
toute simplicité
5. Culpabilité et colère
6.	Diagnostic de ma maison pièce par pièce :
comment je m'y sens ? ce que je souhaite
changer ?
7.	Donner et recevoir : le vivre et échanger
8.	Atelier cuisine végétarienne : on cuisine et
on mange ensemble !
9.	Comment communiquer sur la SV?
Comment la faire rayonner ?
10.	Mes achats compulsifs et les achats que
je regrette
11.	Réunion bilan : évaluation des réunions
de l'année
12.	Accueil d'une nouvelle personne +
discussion à propos du cadre
13.	Désobéissance civique
14.	Trucs et astuces pour vivre plus simplement
15.	Ce à quoi j'aimerais arriver mais que je ne
parviens pas à mettre en place
16.	Atelier d'écriture créative « Les achats
dont nous ne sommes pas tout à fait
maîtres. »
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17.	Comment vivre avec les nouvelles technologies de l'information et de
la communication ?
18.	Sortie au cinéma de Namur pour voir
le film « En quête de sens »
19.	Simplicité volontaire et argent
20.	Sortie repas végétarien et cinéma à
Marchin pour assister à la projection
du film « Présent simple »

Ça prend du temps de se sentir à l’aise dans un
groupe… Et puis, il y a les questions inévitables

Un projet concret : fabriquer une expo
à partir de nos achats compulsifs/
des achats que nous regrettons...

Je suis le pingouin
« Lève-toi ». Adopte-moi. Appuie sur
le bouton et je te ponds un remontant
tout rond. Pas de 'blème, je suis en
porcelaine, garanti pour une dizaine.

Lors d’une de nos réunions, alors que nous partagions
nos expériences d’achats compulsifs, ou d’achats que
nous regretterions par la suite (des chaussures bleu
pâle hors de prix, une machine à café design, une
hotte design parfaitement inutile, des pots de moutarde, du lait de coco ou du chocolat ramenés systématiquement des commissions, des médicaments,
des compléments alimentaires à peine utilisés...) ,
une personne a eu l’idée de transformer nos échecs
en expérience positive. C’est ainsi qu’a germé l’idée
de réaliser une expo-photos à partir de nos « antimaître-achats ».

Dominique de Thier

dans la vie d’un groupe : quand, comment
intégrer une nouvelle personne ? comment
décide-t-on et… comment décide-t-on que l’on
décide ? Comment gérer le peu de personnes à
certaines réunions ?

L'été, nous interrompons les réunions : il s'est avéré
difficile de nous réunir en cette période, et certains
ont souhaité pouvoir lâcher prise avec l'agenda pendant un temps.
Une fois par an, à la rentrée, nous faisons le point
sur notre fonctionnement, sur le déroulement de
nos réunions et revoyons le cadre pour l’année à
venir : qu'est-ce qui convient au groupe ? qu’est-ce
qui doit changer ? que souhaitons-nous de différent ?
C’est aussi, idéalement, le moment des sorties et des
entrées.
Onze moins trois plus un moins un : nous sommes
maintenant huit !
La prochaine réunion (la n°21) est une réunion bilan.
Elle aura lieu à la rentrée... et, comme nous allons y
dessiner ensemble notre avenir, je peux difficilement
l'esquisser aujourd'hui…

Nous voulions organiser un événement d'une certaine ampleur (avec l'idée de communiquer sur la
simplicité volontaire à cette occasion). Puis, pour
faire un premier pas dans cette direction, une personne a imprimé et encadré les photos reçues de
cinq d'entre nous (nos achats irraisonnés étaient
devenus des œuvres d'art!). Notre souhait était de
réaliser des textes pour les présenter, pour accompagner les photos.

Je suis la plus belle, la plus lisse,
la plus brillante.Pareille à une étoile, je peux vous rendre
fou.Quand vos délicieux plats mijotés frémissent
sous ma bouche, je participe au cycle de la vie en faisant
germer vos graines. Je brille sous les spots, comme
les artistes sous les feux de la rampe.
J'assainis votre intérieur et je mange votre gras.
Christiane Henvaux

... et écrire des textes pour les accompagner
lors d'un atelier d'écriture créative

Vous rêvez de cheveux
aplatis? Adoptez le chapo-platis!
Collection Fabi. M'essayer, c'est se
décoiffer. Existe aussi en noir jaune rouge.
Convient aussi bien pour aller au
Mac Do, à un match des Diables Rouges,
ou pour le mariage de Tante Adèle.
Un port de tête en un tour de main.
Pour vous éviter des otites,
acquérez-moi vite.

C'est ainsi que, en mars dernier, dans le cadre de la
journée « Consommer autrement », à la Maison de
l’Écologie de Namur, après une gratiferia et avant une
séance d'information du Réseau des consommateurs
responsables (RCR), j’ai animé un atelier d’écriture
créative sur le thème de ces achats dont nous ne
sommes pas tout à fait maîtres… pour « faire parler »
ces images, avec bienveillance et humour.
Je vous laisse goûter à quelques-uns des textes qui
sont nés dans ce cadre.

Sandrine Mouthuy

Si, vous aussi, vous avez déjà acheté des vêtements
que vous n’avez jamais portés, si vous avez un jour
craqué pour un gadget hors de prix, s’il vous arrive de
faire des réserves de pots de choco, de moutarde…
n’hésitez pas à accueillir notre exposition et l'atelier
d’écriture créative. Si vous le souhaitez, vous pouvez
les enrichir en photographiant et en encadrant à votre
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tour ce que vous regrettez d'avoir acheté ! Notre souhait le plus cher, c'est que ces outils puissent circuler,
faire boule de neige... et vous amuser autant que ce
que ça a été le cas pour nous.
Contact : af.mossoux@gmail.com
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De la cave au
grenier et puis
pignon sur rue
Avril 2006. Lorsque je pousse la porte du bureau des
Amis de la Terre sis Place de la Vingeanne à Dave, je
ne sais pas que ce geste anodin va bouleverser ma vie
en profondeur. Ce changement fondamental n'est pas
le propos de cet article mais il est, je crois, important
de le signaler : épouser la cause des Amis de la Terre ne
fait pas partie de ces choses que l'on fait à moitié. Je
veux consacrer le reste de mon existence à l'écologie ?
Je ne peux rêver mieux que les Amis de la Terre pour
être fidèle à ce vœu. Les AT comme on dit entre nous
sont comme un phare, une lueur que l'on suit dans
les ténèbres d'un monde qui s'étiole
chaque jour un peu plus. Mais me
voilà dans le couloir, ouvrons donc
cette porte qui donne dans le bureau
des permanents...
J'arrive comme un novice. Je
ne sais pas encore tout ce qui
se trouve dans ces locaux. Ma
première mission est d'accompagner la marche commémorative
que les AT ont organisée pour
les 30 ans de l'accident nucléaire
de Tchernobyl. Ainsi, je passe
finalement beaucoup de temps
en-dehors du bureau, à coller des
affiches à Andenne, à Namur...
Une trentaine de marcheurs participent. En deux
semaines je fais la connaissance de ces personnes,
je découvre qui sont les AT. Cela me plaît ce boulot, je sens déjà que ce que je fais a un sens. Pourtant, j'ai été prévenu, cette marche est un baroud
d'honneur, peut-être que l'association ne vivra
pas au-delà de la quinzaine. Curieusement, je ne
crois pas à ce trépas annoncé. Il y a une fraîcheur
qui se dégage de cette action. Et pour moi, un
parfum d'adolescence où, mes cheveux poussant
sur mes 14 ans, j'arborais un T-shirt Nucléaire non
merci encore et toujours d'actualité. Ce combat
des partisans de la vie face au lobby mortifère du
nucléaire n'a rien perdu de sa férocité en 25 ans.
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Marc Van Damme,
ancien permanent

Je suis de retour au bureau, juste le temps de ranger le matériel et me voilà responsable de la prise
de notes pour l'Assemblée générale (AG). C'est
un grand moment pour moi, un défi même. Cette
première AG est un moment que je n'oublierai
jamais. D'une part, le constat désolant d'une association au bord de la ruine, de l'autre, une volonté
farouche de ne pas baisser les bras. Du blanc,
du noir, entre les deux point de nuance. C'est à
prendre ou à laisser. On se lance ? On relève le
défi ? Timides, les bras se lèvent pour un futur

Car, certes, les AT ont souffert d'une mauvaise gestion financière, d'une mauvaise gestion humaine,
mais pour ce qui est de l'engagement de ses bénévoles, cette association a la pêche. Alors que je
découvre mon travail de permanent, je me plonge
dans ces locaux désertés. Des livres, des revues, un
Centre Doc débordant d'informations sur tous les
sujets ayant un rapport avec l'écologie. Le jardin,
la mare, la haie, la valorisation de l'eau de pluie,
la toilette à litière (TLB), le « Négawatts*»... Sous
les feuilles mortes, un humus est bien vivant, avec
du mycélium, avec des micro-organismes.... Au fur
et à mesure des journées, au-delà de mon travail
administratif, je fouille les tiroirs, les étagères et je
découvre toute cette vie passée qui ne demande
qu'à s'éveiller à nouveau.
Et c'est ce qui s'est produit. En cinq années de
temps, grâce à un investissement complet de
la part du CA, des permanents, des équipes de

Les
TLB de location (1) ou celles fabriquées par les
bénévoles et vendues ensuite, ont rencontré un
tel succès que nous avons dû passer la main et
confier cela à la société Floreco avec qui une belle
collaboration est née. La naissance du groupe
SoS, organe de réflexion pure sur les divers sujets
ayant trait à la Simplicité Volontaire (SV), le climat, etc, a permis de diversifier les sources d'information. Les autres organes de réflexion faisant appel aux bénévoles pour créer et mettre en
œuvre les prochaines actions, la prochaine mission de l'association ont permis une vue à long

bénévoles, le public est revenu vers nous.

terme. Enfin, last but not least, ce qui était jadis
reproché aux AT, à savoir que l'on faisait un peu
de tout sans que les gens sachent exactement ce
que l'on fait s'est révélé être une grande qualité.
Nous avons pu être souples, réactifs, adaptables
et rebondir rapidement sur les grands enjeux
écologiques : le climat, le pic pétrolier, la sortie
du nucléaire, le retour à une Terre vivante, qu'elle
soit urbaine ou agricole... Les sujets ne manquent
pas. Je crois sincèrement que cette renaissance a
été possible parce que nous avons toujours gardé
à l'esprit cette maxime qui nous est chère : Penser
globalement, agir localement. C'est une véritable
philosophie de vie et c'est ce qui nous a permis,
je crois, de continuer à regarder d'un œil nouveau chaque événement et d'y répondre par une
démarche de proximité.
En 40 ans, les AT ont accompli bien des choses,
ont franchi bien des pas. Certains nous ont fait trébucher, d'autres nous ont littéralement permis de
nous envoler. Gardons cette faculté d'apprendre,
car un enfant, même à 40 ans a encore bien des
choses à découvrir dans la vie. Souhaitons-nous-la
toujours aussi riche d'enseignements.
Je vous invite à lire ci-après les différentes
actions militantes et d'éducation permanente qui
ont permis à notre association de se repositionner dans le paysage écologiste et de semer alentour de nouveaux concepts comme les « Villes et
Communes en transition* » ou le Big Ask.

Éliane, Marc, Marcel, Astrid, Mario

lourd de son passé mais un futur quand même.
Un futur ? Non, un avenir. Un nouveau Conseil
d'Administration est élu. Tels les poilus de 14-18,
on sort de la tranchée et on se lance à l'assaut.

Dessin paru dans
une revue des Amis
de la Terre en 2003

Alors que le nombre de membres s'est réduit au
tiers des effectifs, les AT s'accrochent comme
un patient dans le coma dont on n'espère plus le
retour à la vie consciente. Nombre de médecins
auraient opté pour le débranchement des appareils. Pourtant, sous la cendre rougeoie la braise
et il suffira de quelques brindilles pour que la
flamme s'élève à nouveau, claire et chaleureuse.
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(1) Pour populariser l'usage de la Toilette
à Litière Biomaîtrisée (TLB), nous louons des
toilettes à un tarif très modique pour que les
personnes désireuses de s'y mettre puissent
essayer le procédé pendant une semaine
ou plus.
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2007-2015

Jean-Philippe
Body

Un nouveau départ

E

n 2007, le nombre de membres est passé de 900
à 300 et seules quelques locales en province de
Liège et à Namur sont encore actives. Mais cela
n'empêche pas les Amis de la Terre de repartir sur
de nouvelles bases...

public de découvrir les activités menées par les
Amis de la Terre autour de la biodiversité et des
autres thématiques.

Il est décidé de mettre en place une nouvelle
équipe de deux permanents ainsi qu’un nouveau
Conseil d'administration, d’appliquer une gestion
financière plus structurée et contrôlée par le fédéral et de créer un Comité de Réflexion, d'Action et
de Coordination (CRAC) en 2008, ouvert à tous
les membres, pour définir la stratégie globale de
l'association.
La part belle aux thématiques et aux
activités pratiques
Une charte est rédigée en 2007. Les bénévoles
n'avaient jusque là pas pris connaissance et
donc pas tenu compte du manifeste des Amis
de la Terre de 1977 (voir pages 6-7). Pourtant,
les champs d'actions définis par le nouveau programme lié à la reconnaissance de la Fédération
Wallonie-Bruxelles correspondent presque parfaitement au texte de 1977 : la sauvegarde de la
biodiversité en respectant les autres formes de
vie ; l'alimentation saine et solidaire avec une
priorité sur l'agriculture paysanne et les produits
locaux ; l'énergie et le climat avec une priorité
sur les économies d'énergie ; la gestion durable
de l'eau ; la décroissance économique soutenable
et la simplicité volontaire (qui deviendra vivre
autrement ensemble en 2011).
Dès 2007, nombre de groupes locaux ont vu le jour
et de nombreuses activités sont organisées. Impossible ici d'en faire le tour, mais nous pouvons relever quelques projets et activités « phares » qui ont
suscité ou suscitent l'intérêt du public.
En 2008 au Pays de Herve naît le projet d'un verger
conservatoire et de transition*, complété plus
tard par un jardin mellifère accueillant des ruches.
Outre la réintroduction et la préservation de la
biodiversité fruitière, il s'agit également d'un verger souhaitant favoriser l'autonomie alimentaire
locale. La Journée de la pomme permet à un large
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10e édition de la Journée de la pomme, Château de Wégimont, 2012

L'alimentation est un thème qui touche chacun
d'entre nous. Les cycles d'ateliers proposés par la
locale de l'Eau d'Heure (cuisine végétarienne, fabrication de choucroute, conserves…) connaissent un
grand succès. Une belle dynamique s'est installée : les participants deviennent organisateurs des
futurs ateliers, les thèmes sont variés et permettent
ensuite des changements de pratiques dans la vie
quotidienne des participants.
Ces dernières années ont vu également apparaître de nouvelles formes de dons et d'échanges,
telles que les donneries. Les repair cafés, quant
à eux, permettent de réparer ensemble afin de
lutter contre l’obsolescence programmée (1) des
objets. Les groupes locaux organisant ce genre
d'activités contribuent fortement à démocratiser
ces nouvelles formes d'économie et d'échanges.
Des sujets novateurs
La simplicité volontaire* (SV) est un sujet fort
développé et une première réunion de coordination des groupes de SV a lieu en 2009 à Maredret. Ces week-ends ont pour objectif d'aborder
(1) L’obsolescence programmée est une technique utilisée par les
fabricants qui réduit volontairement la durée de vie de nos produits
de consommation dans le but d'en augmenter leur renouvellement.
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la SV sous différents angles, de partager ses
expériences entre simplicitaires, d'acquérir des
outils pour l'animation de groupes (voir pages
35-36-37). En 2010, on dénombre une trentaine
de groupes SV en Wallonie et à Bruxelles et une
première revue est publiée en 2012 à ce sujet. Plus
récemment, c'est la production d'un film-documentaire qui contribue à diffuser les idées de la
SV en Belgique francophone. « Présent Simple »
suit en Tchèquie Veronika et Marc, anciens permanents des Amis de la Terre, dans leur vie quotidienne faite de simplicité et de créativité. (2)
Importées directement d'Angleterre par le
groupe SoS, les Amis de la Terre vont impulser
en Belgique francophone les « initiatives de transition* ». Des week-ends de formation sont organisés dès 2010 avec pour objectifs de donner aux
participants les connaissances et les outils nécessaires au lancement, chez eux, d'une initiative. En
2010, la revue « Villes en Transition » est publiée.
La même année a lieu une visite à Totnes, où Rob
Hopkins a créé la première initiative. Enfin, les
Amis de la Terre soutiennent la mise en place du
Réseau Transition. (voir page 15)
La Fédération Inter-Environnement (IEW) salue
l’implication de l’association dans ces deux sujets
novateurs et lui décerne, en 2009, le Prix des
Associations.

les outils existants incite les volontaires des
Amis de la Terre à s'engager dans des nouvelles
formes de mobilisation. Dernièrement des bénévoles se mobilisent contre le TTIP en déposant
des motions à leurs autorités communales et en
répertoriant sur une carte interactive les communes se positionnant contre cet accord de libreéchange. (3)
Les Amis de la Terre participent à toutes les mobilisations organisées de 2007 à 2010 par le réseau
européen, notamment le Big Ask, qui a pour but
d’interpeller les décideurs politiques pour instituer une législation stricte en matière de changement climatique en Belgique et en Europe. 2015
est une grande année de mobilisation en vue
de la COP21 qui se tiendra en décembre à Paris.

Mettre en avant toutes les initiatives développées
par les citoyens et inciter le public à passer à
l'action de manière individuelle et collective est
le point de convergence de nombreuses parties
de la société civile. C'est aussi l'occasion pour
les Amis de la Terre de mobiliser les générations
plus jeunes en vue de revendiquer ensemble un
mode de vie plus respectueux de l'homme et de
l'environnement.

Autre sujet qui interpelle, la permaculture* est abordée pour la première fois aux Amis de la Terre en
2009. En 2012, un groupe se forme autour de cette
thématique, qui aboutira à la publication du SaluTerre 116 « Permaculture, de la nature à la culture »,
revue qui aborde tous les aspects de ce sujet.
Des mobilisations citoyennes pour
vivre autrement ensemble
De nombreuses activités et formes de mobilisation voient le jour, notamment autour de la lutte
antinucléaire ou de l'opposition aux projets de
villages de vacances aux lacs de l'Eau d'Heure.
Plus récemment, un collectif initié et soutenu par
l'ASBL se mobilise pour préserver un parc public
arboré, les autorités communales souhaitant
construire un centre commercial sur cet espace.
Cette mobilisation a conduit les cotoyens namurois à s'opposer au projet lors d'une consultation
populaire. L'avis de la population n'a cependant
pas été suivi par les politiques. Ce refus d'appliquer les principes démocratiques malgré

www.amisdelaterre.be - 40 ANS - ST117

12'000 personnes réunies à Ostende le samedi 29 août 2009 ont
répondu à l’appel lancé par la Coalition Climat, dont les Amis de
la Terre sont membre, pour exiger des décideurs du monde entier
qu’ils prennent des mesures draconiennes pour enrayer le réchauffement climatique.
(2) Si vous souhaitez visionner le film ou organiser une projection près de chez vous, adressez-vous aux permanents, un livret
pédagogique vous accompagnera dans l'animation de cette activité.
(3) TTIP : Transatlantic Trade and Investment Partnership, accord commercial en cours de négociation entre l'Union européenne et les États-Unis prévoyant la création en 2015 d'une
zone de libre-échange.
Carte interactive : http://cdb.io/1FSLiA4
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Regard d'un président

Ezio Gandin

nous partageons ensemble y participe bien, repas
léger qui est préparé par un administrateur ! De
manière plus sérieuse, ce bon climat provient surtout
du grand respect manifesté par chaque administrateur vis-à-vis des propositions, avis et commentaires
émis par les autres membres. L’implication forte,
depuis une dizaine d’années, de l’association dans la
promotion de la simplicité volontaire est, pour moi,
le facteur déterminant justifiant cette belle attitude
de chacun. « Moins de biens, plus de liens » n’est
pas qu’un slogan clamé à l’extérieur ; il nourrit aussi
beaucoup de nos membres, dont les administrateurs.
Les permanents et le CA lors d'une « mise au vert » consacrée à la
gouvernance, août 2015

Toute création d’une association passe par un questionnement des membres-fondateurs sur la manière
de prendre des décisions ou de communiquer en
interne comme vis-à-vis de l’extérieur. Quand de plus
l’association porte des valeurs fortes de démocratie
participative, d’autogestion, de solidarité, etc., ces
questions sont tout sauf secondaires.
Je voudrais ici partager mon expérience d’administrateur des Amis de la Terre – Belgique, depuis une
bonne dizaine d’années, et de président actuel.
Une caractéristique évidente du Conseil d’administration (CA) de notre association est sa forte implication
dans toutes les facettes de l’association au niveau du
« fédéral ». Tout ce qui concerne les aspects financiers, la gestion du personnel mais aussi le suivi de ce
qui relève de l’éducation permanente, du développement de nos thématiques, de la participation et l’organisation de grands évènements, des partenariats
importants, etc. y sont traités.
Un autre point remarquable de notre CA est le très
faible nombre de votes alors que les décisions à entériner sont nombreuses. En effet, nous avons pris la
bonne habitude de décider par consensus et l’expérience aidant, cela peut aller très vite. Au final, il reste
peut-être 2-3 décisions qui sont soumises au vote
chaque année !

L’expérience grandissante des permanents, la bonne
ambiance dans l’équipe et la présence depuis
quelques années d’une coordinatrice du personnel
ont aussi largement contribué à alléger le travail
des administrateurs avec des réunions de CA mieux
préparées et mieux structurées.

Après la période de crise de 2005, l'association avait
besoin de se définir un cadre de référence afin de
répondre aux besoins des membres et des bénévoles. Ceci s’est concrétisé par la rédaction, en 2007,
d'une charte reprenant la vision globale, les principes
fondamentaux et les propositions d'actions pour
5 thématiques. Cet article retrace les grandes lignes
d'évolution et présente les thématiques qui seront au
cœur de nos actions jusqu’en 2020.

Les bénéfices de la crise
Ces dernières années, le renouvellement des bénévoles
et l’émergence de nouvelles locales ont été sources
d'évolution et d'acquisition d'une maturité associative.
Les bénévoles ont fait fructifier les valeurs
chères aux AT en mettant en avant une écologie
aux dimensions plus humaines avec des concepts

Que du positif alors ?
Hélas non, quelques nuages gris planent aussi au-dessus du CA. Ainsi, autant tout se passe bien en interne,
autant nous avons des difficultés à stimuler nos
bénévoles à proposer leur candidature pour le CA ;
et cela tout particulièrement pour les femmes et les
« jeunes ». Les techniques modernes de communication sont maintenant utilisées lors de nos réunions
pour connecter un administrateur qui ne peut venir à
Mundo-Namur.
Enfin, une démarche a été lancée, cette année, au
sein du CA en associant les permanents pour intégrer
progressivement dans notre organisation interne
de nouveaux principes de gouvernance dont nous
faisons la promotion, depuis quelques années, dans
le cadre du soutien aux initiatives de transition.
Comment terminer ce « regard du président » autrement que par une question qui me trotte souvent en
tête : « Quelle structure, quels responsables pour les
Amis de la Terre demain, dans 40 ans ? ». La réponse
dépend de chacun de nos membres.

Il est important aussi de souligner le bon climat qui
règne lors des réunions du CA. Le court repas que
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Quelles perspectives pour
les 5 prochaines années ?
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novateurs. Dans le même temps, les administrateurs

ont mené une politique de diversification des sources
de financement qui a contribué à l'expansion de la
structure des permanents. A l'heure actuelle, ce sont
7 personnes pour un équivalent de 3,75 temps-plein
qui sont employées par l'ASBL. Des stagiaires soutiennent les permanents en s'engageant sur un projet
précis durant leur présence de quelques semaines à
quelques mois aux AT. Les choix stratégiques posés ont
permis de renouer des contacts étroits avec Friends of
the Earth Europe, d'exploiter les nouvelles technologies et de sensibiliser un public plus jeune. Le déménagement en 2010 de Dave à Mundo-N, à proximité
de la gare de Namur, a participé à cette nouvelle dynamique. Ce bâtiment éco-rénové accueille une quarantaine d'associations avec lesquelles nous pouvons collaborer facilement.

Adaptation aux
réalités sociétales
En s'appuyant sur les nouvelles techniques d’information et les habitudes du grand public, les outils de
communication ont été modernisés. Les messages
véhiculés vers les citoyens ont été redéfinis, un nouveau logo élaboré, une charte graphique établie, le
site internet dynamisé et une page Facebook créée.
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Sophie
Dufour

Le développement des modes de communication
contribue aussi à l'évolution de la militance, (voir
pages 46-47). Aujourd'hui, les bénévoles s'investissent plus facilement dans une mobilisation ponctuelle plutôt que dans un projet long terme. C'est
dans le cadre de cette réalité qu'a émergé le projet
« TerAmikaro » visant la création d'un réseau entre
bénévoles et permanents ainsi que l'entretien de sa
dynamique et la reconnaissance par un large public
de ce réseau comme un outil de sensibilisation.
Depuis 2013, le projet est progressivement déployé
et le réseau sera renforcé d'ici la fin 2020.
Afin d'assurer la relève des bénévoles et développer
un mouvement associatif multi-générationnel, un programme concernant la participation de jeunes bénévoles au sein des AT a débuté en 2015. L'objectif est de
créer un réseau de jeunes (18-30 ans) prêts à s'engager
ponctuellement au nom de l'association en participant
à des actions et mobilisations pour délivrer un message en lien avec une thématique et relayer les campagnes de FoEE. La réalisation d'ateliers pratiques lors
des festivals de l'été 2015 est un des exemples de ces
nouvelles possibilités de recrutement.

Esperanzah ! 2015 : ateliers de gel douche, dentifrice et déodorant
naturels

La mise en réseau de bénévoles et l'ouverture des AT
aux jeunes sont une belle opportunité pour appliquer
une gouvernance qui stimule la démocratie participative. En 2015, l'association a débuté un processus en
vue d'adopter progressivement une gouvernance qui
corresponde le mieux à sa structure et à son mode de
fonctionnement.
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Vision systémique des thématiques
Dans le contexte socio-environnemental actuel, les
AT apporteront au public une vision plus systémique
(1) s’inscrivant directement dans le mouvement
d’une transition sociale, politique et économique de
la société (voir la fleur ci-contre). Durant les 5 prochaines années, la vision « Participer à la Transition
vers... un nouvel art de vivre » sera promue grâce à
3 thématiques :

1/ Pour une Terre vivante
Nous favorisons les démarches de reconnexion à la
Nature et de respect de l'environnement. Nous visons
une empreinte écologique soutenable permettant
d'une part, la prise de conscience des coûts cachés
de l'exploitation de la biodiversité et d'autre part, la
recherche d'autonomie alimentaire.

© Rino Noviello

Aménagement d'un terrain selon les principes théoriques de la
permaculture.

2/ Pour une vie plus simple

© Sophie Rollier

Carte « Pour un nouvel art d'offrir »

3/Pour une économie non-violente
Afin d'endiguer la violence du système économique
actuel, nous soutenons le développement d'une production au service
des besoins réels de la population ;
par exemple la promotion des "communs" (2) et le soutien aux circuits courts.
Nous défendons le droit des travailleurs
et leurs implications dans les instances
de décision. Enfin, nous prônons une
sobriété heureuse et une consommation basée sur le concept « Négawatts*».
Après un retour sur l'évolution de la
communication depuis 40 ans, les pages
suivantes laissent la place à des jeunes
Amis de la Terre qui ont accepté de décrire leurs
préoccupations et leur vision du monde de demain :
plus juste, plus solidaire, plus participatif et beaucoup plus respectueux de l'Homme et de la Terre.

Nous renouons avec le pouvoir de décider de notre vie
grâce aux actions de sensibilisation autour de la simplicité volontaire. Nous ciblons un épanouissement personnel et l'engagement dans des projets collectifs aspirant à une société « hors croissance ». La diffusion du
concept « moins de biens, plus de liens » nous donnera
l'opportunité de tisser des relations avec les milieux
précarisés, premières victimes des modes de consommation influencés par la publicité et les médias.
(1) Systémique : façon de penser les sujets complexes par une
approche globale, sous des perspectives multiples et en prenant
en compte les relations et interactions entre les composants.
(2) Qu'ils soient naturels (forêt, eau...), culturels ou informationnels,
les communs se caractérisent par une gestion communautaire, une
gouvernance codifiée, dans une perspective d'usage, sans appropriation, assortie d'une obligation de restitution.
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© Joe Dochette

Le Coursier Mosan est un service professionnel de transport de
marchandises à vélo à Namur et environs.
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Benoit Coumont

La voix des résistances :
des radios libres au web décentralisé
Après la seconde guerre mondiale, les radios sont
sous contrôle des États dans la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Les gouvernements invoquent la
volonté de protéger l'information des intérêts privés.
En pleine guerre froide, ils tiennent surtout à empêcher la diffusion d'un message politique dissident.
D'autres y voient l'absence de liberté d'expression
et lancent le mouvement des radios « libres » ou
« pirates ».
Les ondes ne s'arrêtant pas aux frontières, certaines
radios s'installent en territoires voisins pour contrer
les législations. Ainsi Radio Caroline fait découvrir
le rock'n'roll aux oreilles anglaises depuis un bateau
ancré dans les eaux internationales. Radio Luxembourg (RTL) s'équipe d'un puissant émetteur pour
couvrir le territoire français. Et à Munich, la CIA
finance Radio Free Europe pour diffuser une propagande anti-communiste vers le bloc soviétique.
À la suite des mouvements sociaux des années 60
et 70, les premières radios libres citoyennes apparaissent en Italie, d'abord, puis en France et en Belgique. Créées par des artistes et des militants du droit
à l'expression libre, ces radios revendiquent l'indépendance des médias et donnent la parole à qui la
demande pour un pluralisme des idées et un accès
démocratique à l'outil radiophonique.
La première radio libre belge, Radio Eau Noire, apparaît en 1978 à Couvin, comme un outil majeur pour
les opposants à la construction d'un barrage dans
la localité. Cette radio ponctuelle d'intervention citoyenne politique bénéficie du soutien
d'Alternatives Libertaires et des Couvinois-es
qui empêchent la gendarmerie de saisir l'émet-
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teur. Solidaire des mouvements sociaux et environnementaux, l'équipe se déplace ponctuellement pour
couvrir d'autres luttes.
Son impact est extraordinaire et inspire d'autres collectifs à travers le pays. Parmi eux, les Amis de la Terre
utilisent la radio à Vielsam contre de grands projets
touristiques, puis créent à Bruxelles, Radio-Activité
avec le Comité Antinucléaire (CAN). Ils s'impliqueront
également dans d'autres radios « vertes » dans le
Brabant wallon, puis à Liège avec « Ça bouge dans les
sous-bois ». Tous ces médias défendent des causes
locales et se composent d'animateurs et techniciens
bénévoles, proches des mouvements écologistes,
libertaires ou syndicalistes.
Illégales, les radios libres, souvent d'expression
contestataire, vivent sous la menace des perquisitions et des poursuites judiciaires. L'oppression ressentie crée une solidarité entre radios libres, elles
se fédèrent via l'Association pour la Libération des
Ondes – Belgique (ALO-B), puis l'Union Européenne
des Radios. Les auditeurs se mobilisent par centaines
contre les saisies de matériel et pour la libération des
personnes inculpées. Et les animateurs sans radio
s'expriment sur d'autres médias libres, aux côtés de
journalistes reconnus et des travailleurs de la RTBF,
venus apporter leur soutien.
Mais dès 1980, une autre menace plane : des radios
à visée lucrative, Radio Contact en tête, demandent
le droit d'émettre des annonces publicitaires et d'en
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tirer des revenus. Elles le font d'abord illégalement
avant que ce ne leur soit accordé en 1985, puis en
1991 pour le service public. En choisissant cette voie,
ces radios se formatent pour plaire au plus grand
nombre. L'information y est légère, la musique facile,
conformiste et l'accès à l'antenne se fait plus difficile. Les autorités y voient une opportunité d'autofinancement du secteur et commencent à délaisser le
service public qui finit par adopter un format similaire
sur certaines de ses chaînes (Classic 21, Pure FM, etc.).
Le clivage se crée dès lors entre le non-professionnalisme assumé des petites radios et une machine commerciale bien organisée. Les fréquences étant limitées,
ceux qui en ont les moyens se les accaparent avec l'installation d'émetteurs plus puissants. Il faudra attendre
2008 pour obtenir un plan de fréquences et un partage
plus équitable de la bande FM. L'Association Générale
des Journalistes Professionnels de Belgique (AGJPB)
sonne le glas de nombreuses radios en condamnant
l'amateurisme journalistique et en demandant à ce que
soit correctement rémunéré le travail d'informateur.
Dès 1988, la loi leur donne raison et impose la présence
d'au moins deux journalistes professionnels dans toute
rédaction. De nombreuses radios fonctionnant sans
aucun budget n'y survivent pas : de près de 200 radios
libres au début des années 80, il ne reste qu'une poignée de radios associatives dont la plupart dépendent
des universités (tel Radio Campus, RUN ou 48FM).
On peut se demander si la radio n'est pas, au XXIe
siècle, un média dépassé. Internet et la liberté de
choisir sa programmation à tout moment et partout
dans le monde auraient-ils eu raison d'un modèle où
le fond comme la forme sont imposés ? Mais de la
même façon que le cinéma n'a pas tué le théâtre, la
radio, comme l'écrit, se positionne sur un créneau
différent, touche d'autres publics et tire l'avantage
d'une facilité technique et peu onéreuse. Les médias
se complètent et d'une certaine façon,

le web réactive l'imaginaire d'une expression
libre et citoyenne, faisant écho à l'ère des
radios libres.

Car dès l'origine, le web se veut un formidable
espace universel d'échanges de savoirs et d'idées. La
liberté théorique de parole y est illimitée et l'absence
d'un contrôle centralisé rend la censure inefficace.
Le web est la plus grande base de connaissances
jamais créée, il démocratise l'accès aux médias, offre
une infinité d'opinions et une diffusion sans limites.
Indéniablement, ce média permet une visibilité et
un pouvoir de mobilisation jamais égalé et joue
désormais un rôle dans les soulèvements populaires,
à l'image du « Printemps arabe » de 2011.
Deux grandes menaces planent toutefois aujourd'hui
sur ce territoire d'expression libre. Sous prétexte
de combattre le « terrorisme », les gouvernements
archivent une grande partie de nos vies numériques.
Plus grave encore, une poignée de multinationales
tend à prendre le monopole des services. Apparaître
via un moteur de recherche ou sur les « murs » de vos
abonnés dépend du seul bon vouloir d'entreprises
dont le modèle économique repose sur la publicité.
Communiquer sur une lutte aujourd'hui – et si on
considère qu'internet est devenu inévitable à cette
fin – s'accompagne donc souvent d'une manipulation
des esprits pour leur vendre des lessives ou d'autres
outils qui les maintiendront dans un état de dépendance numérique.
Mais à la différence des fréquences hertziennes dans
les années 80, l'espace numérique semble sans fin.
Nous avons la possibilité de créer et maîtriser le fond
et la forme de nos informations sans dépendre des
conditions imposées, du relatif succès et de l'incertaine pérennité des sites commerciaux. Aux Amis de
la Terre, nous tentons l'exercice de la résilience numérique avec un média qui se veut collaboratif en livrant
l'expression de ses membres. Et si nous ne résistons
pas à l'offre en communication du plus grand réseau
social du monde, nous restons conscients de ses
limites et garantissons de n'y livrer aucune information qui ne soit pas déjà sur notre propre site web.
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une prise en charge
collective de
l'espace public
Et si l’espace public n’était plus géré uniquement
par des dirigeants politiques ou des employés de la
fonction publique ? Il est souvent difficile de faire
connaître son opinion sur un projet d’aménagement.
Il faut avoir une position élevée dans la société et de
bonnes capacités de communication pour se faire
entendre. Ces conditions ne sont pas accessibles à
tous. Le processus décisionnel « top-down (1) » laisse
souvent en marge les idées et besoins de nombreuses
classes marginalisées de la population.
Pour qu’un parc, une place ou une rue représentent
les citoyens qui les fréquentent, il est nécessaire
qu'ils (re)prennent un pouvoir d’action sur ces lieux.
Les concepts d’occupation de l’espace public, de
désobéissance civile, d’action citoyenne spontanée
peuvent faire peur, sembler illégaux ou dangereux.
En fait, ils sont simplement des mouvements de
citoyens qui décident collectivement d’habiter et de
partager l’espace public. Pour avoir organisé ou participé à quelques uns de ces mouvements, laissez-moi
vous faire part de l’expérience que j’en ai tirée et de
l’impact que ces initiatives ont eu sur la population et
l’environnement.
Il y a les mouvements qui tentent de redonner une
place à la végétation et à la nourriture dans les milieux
urbains. On peut parler des « Incroyables Comestibles »
de même que la plantation d’arbres, d’arbustes, de
fruitiers sur des terrains publics ou des lancés de
bombes de fleurs sur des terrains vacants. Ces actions
souvent appelées « guerrilla gardening » verdissent la
ville et favorisent la biodiversité. De plus, les récoltes
seront accessibles à tous les citoyens qui s’y attardent.

Mélissa Gauvreau,
amie de la Terre
québecoise

Une alimentation
harmonieuse

© Félicia Pivin

papilles, le fast-food évince la pratique culinaire des
foyers. Malbouffe et goinfrerie y règnent trop souvent. Faut-il encore s’étonner que l’on parle d’obésité
en terme d’épidémie ? Certes, la diététique conventionnelle prône une cuisine saine ; triste est pourtant
de constater qu'une grande partie de ses recherches
dépend de l'industrie.

vie actuel non soutenable. Cette journée permet aussi
de se rassembler et de partager des moments riches et
agréables entre voisins et citoyens.
Et pourquoi ne pas prendre possession d’un parc ou
d’une ruelle le temps d’une journée ou d’une activité ? Organiser un repas communautaire, une fête, un
débat populaire. Qui a dit que les parcs servaient
seulement à s’asseoir, se balader ou laisser
jouer les enfants ? La norme sociale nous incite
souvent à rester calme et ne pas faire de vague. Mais
la musique, les discussions, les jeux, les repas rendent
les parcs plus attractifs et vivants et permettent de
créer un tissu social solide.

Enfin, il y a encore beaucoup de causes à défendre
et à revendiquer. L’espace public est aussi un lieu
de manifestation et d’actions dérangeantes, que se
soit lors d’une manifestation piétonne, d’une masse
critique à vélo, de l’affichage ou de la sensibilisation.
Si l’on réfléchit de manière collective, les quelques
perturbations de ses propres activités quotidiennes
sont un moindre mal face au bien-être collectif.
En conclusion, s’approprier de manière collective,
créative et pacifique un espace public, c'est redonner
une place pour tous les citoyens dans leur ville, leur
classe sociale, leur éducation, leur origine, leur condition physique, leurs intérêts. Que l’on participe ou
non à ces mouvement sociaux, il est important de les
respecter. Les espaces publics doivent d’être le lieu
de vie et d’expression de tous les citoyens.

© Rino Noviello

Atelier fabrication de pain et pizzas au levain à l'écocentre Oasis,
2015 (www.ecocentre-oasis.be)

Il n'est pas nécessaire d'être gourmet ou gourmand
pour s’intéresser à l'alimentation. Elle concerne l'humanité dans un de ses besoins les plus élémentaires
et fondamentaux : se nourrir pour (sur)vivre.
Chaque individu est ainsi quotidiennement préoccupé par le fait de manger, lui permettant d'obtenir
l’énergie indispensable à son métabolisme et à ses
fonctions vitales. Outre cet impératif physiologique,
la santé et le bien-être de l'homme dépendent directement de la nourriture. Le repas est une activité
conviviale qui rassemble autour de l'échange et du
partage. Manger constitue, par les stimulations sensorielles agréables que cela provoque, un des grands
plaisir de la vie. Hippocrate disait aussi que « l'alimentation est notre première médecine » et Jane Goodall
que « nous sommes ce que nous mangeons ».
De nos jours, malheureusement, pollution et technologies agroalimentaires grandissant, la qualité de
la nourriture se dégrade. Dirigée par le profit,
l'industrie raffine les moissons et prédigère
les repas. Sans parler des excès de sel, de sucre,

Aussi, le mouvement « 100 actions en 1 jour » (2) où
durant toute une journée la population est invitée à
mettre en place des actions citoyennes dans la ville.
Elles peuvent être artistiques, environnementales, politiques, littéraires, ludiques, nourricières, éducatives,
économiques, sociales... L’objectif de cette journée
est de prendre possession de la ville, de la dynamiser,
de promouvoir des alternatives positives au mode de
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Lucille Quaetert,
diététicienne terrienne et
Jean-Marc Rombeaux

(1) « Top-down » signifie un processus décisionnel descendant, venant
du haut, de la hiérarchie (directif). Il s'oppose au processus dit « bottom-up » qui lui est ascendant et vient de la base. C'est un processus
décisionnel auquel les personnes directement concernées par un
sujet participent.

des additifs chimiques et des mauvaises graisses qui
caractérisent ses plats préparés. La production de
masse au moindre coût prédomine et les goûts sont
publi-formatés. Singeant les saveurs et mystifiant les

Pressée et avide d'énergies non renouvelables,
la société de consommation est à l'origine des
assiettes désastreuses qui nuisent aux hommes et
épuisent la Terre. Les ressources naturelles indispensables à l’agriculture sont malmenées et menacées
par la surexploitation des sols et des océans, l’achat
de denrées produites à des milliers de kilomètres,
l’élevage intensif, l’usage de pesticides et d’OGM, etc.
Face à cette décadence, nous plaidons pour une gestion durable et un usage responsable, équitable et
épicurien des ressources. Chacun, en tant que simple
terrien, à notre rythme et niveau, nous pouvons y
contribuer par des actes citoyens et donc politiques.

Par exemple :
Prendre le temps pour le repas et manger selon nos
réels besoins. Réapprendre à cuisiner les aliments
non transformés et retrouver la saveur de ce que nos
jardins, vergers et fermes offrent au gré des saisons.
Découvrir le plaisir des anciennes variétés et des
plantes sauvages comestibles. Privilégier les circuits
courts et la filière biologique. Manger plus de fibres
et moins de viande.
La nature ne nous appartient pas : nous en faisons
partie. L'avenir alimentaire passe par la recherche de
nouveaux modes de production qui prennent soin de
la Terre et des êtres qui la composent. Pour retrouver
de l’harmonie, du sens et assurer notre (sur)vie,
il faudra réconcilier manger et sobriété.

(2) www.100en1jourmontreal.com
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La voiture en ville :
bientôt obsolète !

Stéphane Thérond,
aménageur du
territoire en herbe

L'avenir est entre
nos mains !

Aujourd'hui plus que jamais, la raréfaction des ressources primaires ainsi que les nouveaux enjeux du
bien vivre ensemble nous poussent à repenser notre
mobilité.

Masse critique à Bruxelles, 2015. Une masse critique, parfois
appelée également « vélorution » est une manifestation à vélo ou tout autre moyen de transport sans moteur - organisée simultanément le dernier vendredi du mois dans plus d'une centaine
de villes dans le monde afin de revendiquer l'utilisation de moyens
de transport non polluants et de dénoncer cette société du tout
à l'automobile.

Cela fait déjà quelques décennies que nous constatons les méfaits du tout à l'automobile en ville. Pollutions, perte d'espaces, congestions et bien d'autres
conséquences néfastes ont rendu la ville de moins en
moins agréable à vivre.
La démocratisation de l'automobile a directement
engendré l'étalement urbain et le développement
de grandes voiries. De plus, la politique de zonage
extrême où chaque espace urbain et périurbain a une
fonction bien spécifique (industrielle, commerciale,
résidentielle…) favorise également la mobilité motorisée. Si cette vision de l'aménagement du territoire
était révolutionnaire et novatrice dans les années
1960-1970, elle est actuellement obsolète.
Depuis les années 1990-2000, nombreuses sont les
villes qui se rendent compte de ces méfaits et agissent
pour améliorer le cadre de vie des citadins : densification, requalification des friches, création d'espaces
récréatifs, meilleur partage de la voirie, réintégration
de la « nature »…
Pour autant le réflexe automobile est une habitude
encore bien ancrée.
Et si nos trajets domicile/travail devenaient
moins coûteux, agissaient pour notre bien-être
et rendaient la ville plus agréable ? Des vélos

comme alternative à l'automobile en ville ?

50

Lorsqu'on parle de mobilité, il est question de distance. Le premier enjeu est de réduire ces distances
en limitant l'étalement urbain et en valorisant les
services de proximité (commerces et bureaux). Si
par dessus se calque un « réseau vélo » intégré à un
réseau de transport en commun efficace pour les piétons et les cyclistes, la voiture se verra octroyer de
moins en moins d'importance. Cette valorisation de
la mixité fonctionnelle à l'échelle locale est primordiale pour inciter les habitants à préférer les déplacements actifs. En outre, restreindre la vitesse des engins
motorisés avec des mesures telles que les « villes 30 »
ou les « zones de rencontres » permet plus de sécurité,
de convivialité et moins de désagréments.
Ainsi, la ville de Hambourg en Allemagne veut supprimer les voitures en ville pour 2034. Son « réseau
vert » permet par exemple de créer un réseau continu
de rues réservé aux piétons et aux cyclistes. La deuxième plus grande ville allemande n'est d'ailleurs
pas la seule à agir. Copenhague prévoit de construire
28 « autoroutes pour vélos », Berlin une douzaine et
Paris devrait doubler son réseau cyclable en passant
de 700 kilomètres aujourd’hui à 1400 avant la fin du
mandat de la majorité actuelle. De manière générale,
les villes européennes cherchent à réduire les distances, à se densifier pour diverses raisons socio-économiques et agissent pour une réelle mobilité du
21ème siècle. Cela promet un bel avenir pour le vélo,
d'autant plus que les innovations récentes telles que
les vélos pliables, vélos électriques et autres sont de
plus en plus considérées comme de réelles alternatives à la voiture en ville.

Image tirée de la vidéo "Vite acheté, vite à jeter"

Ce que je souhaite pour l’avenir… Mes désirs se résument à un mot : justice. Je souhaite d’abord une
justice sociale, la disparition des inégalités entre le
Sud et le Nord, mais aussi au sein de chacun de ces
pôles. Une justice économique, qui remettrait enfin
en cause l’(ultra)libéralisme actuel et qui offrirait et
soutiendrait des alternatives nouvelles à notre mode
de consommation exacerbé et à la glorification du
Produit Intérieur Brut (PIB).
Une justice politique aussi. A l’heure où le terme
démocratie se vide de son sens, malmené par une
politique privée, coincée entre des lobbyistes au parti
déjà pris, je rêve d’un système politique qui retrouve
ses racines, proche de l’humain, en lutte pour une
redistribution équitable des richesses et des biens à
l’échelle locale, nationale et internationale et agissant
réellement pour le bien commun, par l’application de
décisions radicales en faveur d’un idéal de développement qui ne se résume plus au PIB d’un pays.
Enfin, une justice écologique. Malgré l’urgence de la
situation, voire le fatalisme dans lequel on peut facilement verser, j’aspire à un nouveau mode de vie,
en accord avec la planète, qui s’appliquera
à réparer nos erreurs passées et laissera un
héritage digne de ce nom aux générations

Quelques liens pour aller plus loin :

Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes

Lisa Auquier,
récemment
diplômée en
coopération et
développement

Chacune de ces facettes, l’économie, l’écologie,
le social et le politique sont intrinsèquement liées l’une
à l’autre. C’est un système global, un nœud, un cassetête chinois dont les possibilités d’évolution semblent
terriblement minces. Pourtant, je veux y croire et
continuer à penser qu’on ne peut s’avouer vaincu face
à ce constat. Alors, pour suivre mes désirs et accomplir mon idéal, mon souhait pour l’avenir est un changement radical, une révolution, une disparition du
modèle actuel pour mieux construire. Sur le papier
c’est beau, mais en vrai ? Les sonnettes d’alarmes
concernant la crise écologique ont été depuis longtemps tirées encore et encore. De nombreuses solutions ont aussi déjà été proposées. Pourquoi rien
n’évolue ? Si le changement ne vient pas d’en haut,
il ne viendra que de la base.
L’avenir, je le vois à travers l’initiative citoyenne.
À l’instar des Amis de la Terre, et de bien d’autres
acteurs, l’indignation et la révolte citoyennes seront
les moteurs d’une prochaine (r)évolution. Bien
entendu, la vision de révolutions locales qui renverseront le système global peut paraître utopique. Pourtant, alliée à un lobbying politique et à des manifestations de masse, elle constitue un pilier essentiel de la
transition. Dès lors, ce que je souhaite pour l’avenir,
c’est une multiplication d’initiatives constructives,
dans cet esprit de respect, d’égalité et de justice.
Et ce que je me souhaite à moi, c’est de pouvoir y
prendre part et d’apporter ma pierre à l’édifice. J’ai
déjà pu y contribuer avec l’aide d’Anaïs Félix et de Fanny
Céphale lors de la réalisation du projet VITE ACHETÉ
VITE A JETER contre l’obsolescence programmée.

www.amisdelaterre.be/obsolescence_programmee/

à venir.

Quotidiens (GRACQ asbl) : www.gracq.org
Pro Vélo asbl : www.provelo.org
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Ezio Gandin
Robin Guns

40 ans, et demain ?!
Comme vous l'aurez lu à travers cette revue, notre
association est riche d’une histoire pleine de rebondissements. Pionnière de l'écologie politique en
Belgique et ailleurs dans le monde, l'organisation a
évolué avec le temps tout en donnant naissance à
des mouvements politiques, des ASBL et des initiatives citoyennes en Wallonie et à Bruxelles. Malgré
ce passé, la renommée des Amis de la Terre reste
« modeste » dans le paysage associatif et militant
du pays. Aujourd'hui, en 2015, l'association présente
des qualités certes, mais elle devra aussi relever de
sérieux défis pour faire face à l'avenir dans ce monde
en mutation permanente confronté à des crises
locales et globales croissantes.
Notre passé est un atout de par l'expérience engrangée, la reconnaissance du grand public et la pertinence de notre message dont la force se confirme de
plus en plus avec le temps. Mais notre longue histoire
peut aussi être source de faiblesse devant la difficulté
de sortir d’un mode de fonctionnement peut-être
inadapté aux enjeux et aux acteurs contemporains.

jeunes dans nos actions. Pour cela, nous avons depuis
quelque temps déjà porté une meilleure attention à
notre communication : logo, dépliants, site internet,
réseaux sociaux, etc. Mais cela ne suffit pas, il faut
aussi penser à l'évolution de nos activités, à une
approche adaptée et à un fonctionnement interne
marqué par plus d'horizontalité, plus de souplesse.
Cette analyse permet de faire le lien avec la nécessaire
évolution de nos modes de gouvernance. Les mouvements critiques de la société productiviste néolibérale
et de la démocratie représentative qui l'accompagne
se doivent de porter en eux le changement. Pour montrer que ce changement global est possible, il faut déjà
le vivre, l'expérimenter... Les idées et outils existent
pour appliquer ces nouvelles méthodes d'organisation : sociocratie, démocratie profonde et athénienne,
gestion par consentement, etc.
En ces temps de crises, le secteur associatif « nonrentable » est évidemment directement impacté par
le peu d'intérêt du politique. Pour continuer à

La radicalité de certains
de nos choix fondamentaux comme le concept
politique de « décroissance économique soutenable », ou celui de « simplicité volontaire », ainsi
que la grande transversalité de nos thématiques
resteront probablement
bien présents dans le
futur ; tout comme notre
fort ancrage local.

gements auprès des pouvoirs subsidiants. Mais pour
gagner en résilience, il nous faudra être créatif, ingénieux et trouver des sources diversifiées de financement : s'adresser à d'autres secteurs subsidiants ou
faire appel occasionnellement au « crowdfunding »
(récolte de fonds auprès du grand public).
La jeunesse, la gouvernance et les financements
seront des enjeux importants, mais le cœur de notre
mouvement restera ses membres actifs et donc ses
groupes locaux ! Les défis globaux de notre société
devront aussi trouver des réponses via des petites et
des grandes actions, au plus proche de la réalité des
citoyens. Au sein d'un réseau de plus en plus large
d'initiatives citoyennes, en ville ou en zone rurale,
nous espérons que les groupes des Amis de la Terre
se développeront encore, en collaboration avec tous
les acteurs de terrain de cette révolution silencieuse.
Qui dit local, dit aussi global. Pour cela, nous devrons
mieux profiter d'un de nos plus grands atouts :
le réseau européen et international « Friends of
the Earth ». Les années qui viennent nous amèneront à plus de collaborations avec ces deux grandes
structures mais aussi avec des groupes nationaux du
Nord comme du Sud. Ces rencontres et ces échanges
seront un profond stimulant pour faire avancer nos
causes dans un contexte socio-économique global
qui sera probablement de plus en plus difficile.

Aujourd'hui, 40 ans après la naissance de notre mouvement, notre analyse et nos propositions de fond
n'ont pas changé ! Si à l'époque nos revendications
étaient assimilées par certains à la contestation
« post 68 », , l'histoire démontre toute la pertinence
de ces premières critiques radicales du système productiviste. En quelques décennies la biodiversité globale et les inégalités sociales au Nord comme au Sud,
deux éléments majeurs de notre qualité de vie et de
celle de nos enfants, ne se sont pas améliorées, bien
au contraire.
Cependant, il y a des bonnes nouvelles ! La première, c'est que de plus en plus de citoyens prennent
conscience des impasses multiples de notre système.
La deuxième, c'est que les solutions locales, personnelles et collectives, existent et se développent. Nous
avons chacun le pouvoir de passer à l'action et de soutenir la diffusion de ces alternatives ! Et la troisième bonne
nouvelle, c'est que l'on peut déjà profiter pleinement
du plaisir d'agir à notre échelle et de rencontrer tous les
jours des personnes et des projets inspirants.

Pour penser l'avenir de
notre mouvement, il
faut compter sur la jeunesse,
évidemment.
Les

idées

créatives,

le dynamisme et l'ouverture d'esprit sont essentiels à l'avenir
de notre organisation. Les prochaines années

seront donc cruciales pour impliquer davantage de
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disposer d’une équipe de permanents en soutien à
nos bénévoles et à financer certains projets, l'association devra poursuivre la justification de ses enga-
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10.000 personnes dans les rues de Durban (Afrique du Sud) pour faire entendre la voix du
peuple dans les négociations sur le climat (2011).
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Pour comprendre et s'engager
Négawatts : sobriété, efficacité,
renouvelable

La transition : pour construire
ensemble le monde de demain

Face à l'état des lieux accablant de l'énergie, de nombreuses réponses existent, simples, de bon sens,
immédiatement applicables par tous. La démarche
« Négawatts » permet la réalisation d'économies
d'énergie grâce à la réduction de sa consommation,
à l'amélioration de l'efficacité énergétique des équipements utilisés et au développement des énergies
renouvelables locales.

Initiatives de transition, villes en transition, transition
énergétique, mais de quoi parle-t-on exactement ?

Passez à l'action !
Il existe des groupes locaux des
Amis de la Terre qui relaient
notre action sur le terrain, en
disposant d’une grande autonomie ; ce sont eux qui initient une
large part des activités annoncées dans notre agenda en ligne.
Des groupes de bénévoles organisent ainsi des activités destinées au grand public (conférences, animations, stands...)
mais peuvent aussi exercer un
travail d’interpellation auprès
des autorités locales, des
actions de visibilité dans l'espace public…

> La

transition énergétique, c'est la modification
individuelle et collective de notre consommation
d'énergie afin de faire face au pic pétrolier et de
nous désaccoutumer des énergies fossiles.

> Les Initiatives de transition et villes en transition

s’engagent à développer la résilience (la capacité
de faire face à des chocs ou des gros changements)
dans un large éventail de domaines (alimentation,
économie, énergie, etc.) et à différentes échelles
(du local au national).

Contactez notre secrétariat pour
connaître l’existence d’un tel
groupe près de chez vous.

Pour aller plus loin :
• SaluTerre 115, La Transition énergétique, 2013
www.reseautransition.be

La permaculture : bien plus qu'une
technique potagère
Paru dans le bimestriel 79 des Amis de la Terre, 2004

Pour aller plus loin :
• R83, Objectif Négawatts, stop au pillage énergétique de notre vaisseau Terre !, 2004
www.negawatt.org

La Simplicité volontaire :
moins de biens, plus de liens !
Courant social, philosophie ou art de vivre, la Simplicité volontaire, c'est faire le choix d'une vie plus simple,
selon ses moyens et sa sensibilité. Prendre soin de soi,
se (re)lier à la nature, gagner en sérénité grâce à plus
de temps disponible, se désencombrer, (re)trouver de
la convivialité dans des moments de fête, de partage,
d'écoute… Bref, vivre avec moins, mais mieux !

La permaculture, c’est une démarche, une philosophie
qui opte pour une approche holistique et systémique de
toute chose. Le but est de prendre soin de la nature, des
hommes et de partager équitablement. Le « design »
est l'outil principal de mise en liens de tous les éléments
d'un système afin de le rendre plus résilient.

Pour aller plus loin :
• SaluTerre 116, Permaculture : de la nature à
la culture, 2014
• rubrique permaculture de notre site internet

La première façon de nous soutenir est bien sûr de
vous faire membre. Vous contribuerez ainsi à notre
financement, mais surtout, vous assurez notre reconnaissance auprès du public et des autorités.
La cotisation à notre mouvement donne droit à
l’abonnement à notre revue trimestrielle, le SaluTerreLiens, et à notre revue thématique annuelle, le
SaluTerre, mais également à des réductions lors des
activités, des conférences, etc.

Vous avez plus de 30 ans... Votre cotisation vous
revient à 25€ par an. Tous les membres de votre
famille vivant sous votre toit bénéficient du statut de
membre.

• SaluTerre 114, La Simplicité volontaire, 2012
• rubrique simplicité volontaire de notre site internet
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Participez, devenez membre !

Vous avez moins de 30 ans... Votre cotisation vous
revient à 10€ par an. Vous recevez une carte de
membre personnelle et le SaluTerreLiens par email.

Pour aller plus loin :

www.simplicitevolontaire.org

Dessin paru en 1995 en couverture d'une revue

Paru dans le SaluTerre 116, 2014

www.amisdelaterre.be - 40 ANS - ST117

Plusieurs groupes de travail,
indépendamment de tout attachement territorial,
travaillent également dans le cadre de nos thématiques. Leur travail consiste entre autre à mettre sur
pied des animations, à développer la réflexion pour
définir la position de notre mouvement sur certains
sujets, éventuellement à écrire des articles pour nos
revues et notre site internet.
Tu es jeune, tu as envie de faire bouger les choses
et de rencontrer d'autres jeunes ayant les mêmes
motivations ? Nous recherchons régulièrement des
personnes pouvant s'impliquer ponctuellement ou
sur la durée dans diverses actions de sensibilisation
ou de revendications : ateliers durant les festivals
de l'été, participation à des actions directes nonviolentes, possibilité de rejoindre le réseau européen
des Jeunes Amis de la Terre… N'hésite pas à contacter
le secrétariat ou à passer dans nos bureaux.
contact@amisdelaterre.be
081/36.06.39

Pour vous inscrire, rendez-vous de préférence sur
notre site, rubrique « Participez, devenez membre ! »

www.amisdelaterre.be - 40 ANS - ST117
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à l'avant-garde,
hier & aujourd'hui
Au fil des ans, de nombreuses revues,
cahiers et autres publications ont
permis de communiquer avec les
membres de l'association, mais aussi
de diffuser de nouvelles idées et
de fournir de multiples informations
théoriques et techniques pour passer
à l'action ! Aperçu non-exhaustif

L‘Asbl Les Amis de la Terre-Belgique bénéficie du
soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour sa
mission d’éducation permanente

Les Amis de la Terre-Belgique asbl
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
Tél. 081/39.06.39 - Prix à la pièce : 5€
www.amisdelaterre.be

