Livret pédagogique pour accompagner les projections publiques
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Pourquoi ce livret pédagogique?
« Présent Simple, un film sur l'autonomie créatrice »
pour partager une démarche singulière vers le grand public.

Ce documentaire a avant tout vocation à être partagé ! En ne cherchant ni à
convaincre ni à culpabiliser, nous voulons simplement montrer que ce type
de vie est possible.
Cet outil artistique de sensibilisation peut, à lui seul, provoquer de nombreuses émotions, réactions et questionnements, il nous permet aussi de
susciter une interpellation et une réflexion sur notre société et nos modes
de vie.
Ce livret pédagogique accompagne le DVD pour donner une information
honnête sur le choix des protagonistes du film et sur la thématique de la
simplicité volontaire défendue par les Amis de la Terre.
Le futur animateur pourra ainsi répondre aux questions de son public en sachant ce qui se
cache derrière les images. En effet, la poésie de cette vie alternative qui transparaît dans le
film peut aussi cacher des réalités moins idylliques...
La projection du film est également une opportunité de créer
des liens et de semer des idées
qui mèneront peut-être à de futures initiatives individuelles ou collectives.
Des conseils d’animation et des pistes de prolongement sont proposés dans cet ouvrage afin d’atteindre
un réel échange avec le public. La prise de conscience
de l’existence d’autres projets alternatifs proches de
chez eux et peut-être moins radicaux peut mener à une
meilleure intégration du concept de la simplicité volontaire dans leur vie quotidienne...
Regarder une première fois le film seul ou avec des
proches vous permettra d’identifier vos émotions,
réactions et questionnements ainsi que ceux de votre entourage.
Après la lecture de ce livret, vous constaterez que vous êtes maintenant
capable de mieux répondre aux demandes de votre public.
Il est possible d’effectuer une lecture linéaire du livret mais aussi de piocher des informations selon vos besoins dans les différents chapitres.
Souvenez-vous également que les conseils d’animation sont des propositions à
adapter selon le contexte et vos envies.
Pour approfondir une thématique, n’hésitez pas à poursuivre la réflexion grâce aux références suggérées.
Vous pouvez également prendre contact avec les Amis de la Terre et/ou avec Marc et Veronika.
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Les origines du projet
L'histoire de Marc et Veronika
Marc Van Damme et Veronika Paenhuyzen sont les principaux protagonistes du film. Ces
deux Namurois ont passé plusieurs années à travailler comme animateurs pour les Amis
de la Terre et se sont rencontrés sur leur lieu de travail. Lui est ancien forgeron et elle formée en journalisme et philologie slave. Sensibilisés à l’écologie, ils
décident dès 2009 d’appliquer dans leur vie les valeurs de vie simple
défendues par l’association. Ils réfléchissent à leurs besoins matériels et mettent en place des alternatives pour gagner en autonomie
et redécouvrir leur liberté au plus près de la nature.
En 2012, tout cela, les amène petit à petit à concrétiser leur rêve:

Vivre dans une roulotte sur un terrain dans un petit village de la campagne tchèque.
Grâce à « Présent Simple », Marc et Veronika ont voulu partager leur démarche de vie plus
simple, plus authentique et plus proche de la nature.

Le voyage de Rino
A l’été 2013, Rino Noviello part à la rencontre de Marc et Veronika et partage avec eux leur
mode de vie, l’espace de quelques jours. Rino est photographe et réalisateur de profession
et ne peut s’empêcher de ramener dans ses bagages des images et des témoignages de
cette simplicité volontaire vécue avec passion au quotidien.
De retour en Belgique, il contacte les Amis de la Terre pour leur demander de l’aide afin de
réaliser le montage d’un documentaire qu’il souhaite partager.
Cette démarche artistique pour illustrer l’autonomie créatrice du couple sera à l’image du
choix de vie de Marc et Veronika : volontairement simple et simplement volontaire.

La motivation des Amis de la Terre
Pour l’ASBL Les Amis de la Terre, la réalisation de « Présent Simple » est une formidable opportunité de partager
les valeurs de la simplicité volontaire. En effet, depuis plus de 10 ans, elle sensibilise un large public à ce mode de
vie alternatif.
Pour créer cet outil artistique de sensibilisation (à petit budget), l’association fait appel à tous ses membres, partenaires et entourage (amis, familles, collègues) afin de récolter des fonds via une grande campagne de crowdfunding.
Le crowdfunding ou « financement par la foule » est une recherche de financement collectif via Internet. N’importe
quel citoyen séduit par un projet peut contribuer à sa réalisation en faisant un don de son choix via une plate-forme
comme celle de kisskissbankbank, par exemple.

La générosité des donateurs et des bénévoles
Plus de 130 généreux donateurs ont permis en moins de trois mois de dépasser l’objectif de 4 000 euros, somme
nécessaire au montage du documentaire d’une cinquantaine de minutes réalisé par Rino.
Cette somme accompagnée de l’implication des permanents et des bénévoles de l’association a également contribué à l’organisation de projections du film dans différentes salles de cinéma et autres lieux culturels en Wallonie
et à Bruxelles.
Ces avant-premières en présence de Marc et Rino ont connu un véritable succès, c’est pourquoi les Amis de la Terre
souhaitent poursuivre la diffusion de « Présent Simple » notamment via ce DVD et ce livret que vous tenez entre
vos mains...
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Des questions ? Des réponses !
Cet exemple de vie risque fort d’interpeller, d’éveiller des émotions et de susciter des questionnements auprès
des spectateurs. C’est pourquoi, pour chaque projection, un moment d’échange est nécessaire. Lors des avantpremières en présence de Marc et Rino, nous avons retranscrit les questions et réponses les plus couramment
posées qui vous aideront certainement dans votre animation.

Questions les plus fréquentes
HiVER - Comment votre vie se passe-t-elle en hiver ? Comment
faites-vous pour tuer le temps ? Ne tournez-vous pas en rond ?
En hiver, nous ne tuons pas le temps, nous le prenons au contraire. Nous
menons une vie plus relax et nous avons moins de temps d’activité (car les
heures de lumière diminuent).
Nous nous consacrons à d’autres activités comme la lecture (sur la permaculture, l’agronomie...), l’art, le bricolage, le dessin, l’aquarelle etc.

La notion de temps est
importante pour se donner
les moyens de vivre plus
simplement, il faut ralentir, être ouvert, rester en
contact avec son univers,
trouver une autre manière
de gérer les problèmes.

LiEN SOCiAL - Quelles relations sociales avez-vous? Quels sont
vos rapports avec votre entourage, votre voisinage, le village
ou la ville?
Nous avons beaucoup de liens en Belgique et de nouveaux amis en Tchéquie
(dont nos voisins).
Au départ, le voisinage nous prenait pour des «originaux» mais maintenant
notre rapport est très positif et nous échangeons beaucoup ensemble.
Nous sommes situés dans la vallée et nous pouvons nous rendre au village
en 10 minutes à pied, et en ville en 10 minutes de bus (ou 45 minutes à pied par les sentiers).
« Moins de biens, plus de liens »... vivre plus simplement, c'est se
consacrer à l'essentiel dans notre vie. Les rapports humains en
font partie. La démarche de simplicité volontaire ne doit pas nous
pousser au repli sur soi, mais au contraire nous amener à approfondir les richesses de ces échanges interpersonnels :
convivialité, solidarité et entraide, projets collectifs,...
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REPLi SUR SOi
Est-ce une forme de repli sur soi ou de retour à soi? Êtes-vous déconnectés, hors du monde?
Non, nous voyons peut-être moins de monde mais mieux (plus en profondeur). D’autre part, en plus des e-mails,
nous échangeons de longs courriers (lettres sur papier) avec des connaissances. Cela permet une communication
plus lente et plus personnelle.
La simplicité volontaire est une démarche personnelle mais non-individuelle car la dimension collective
reste importante (les liens, les échanges, la culture...).

TCHEQUiE VS BELGiQUE
Pourquoi avoir choisi la Tchéquie ? Quels sont les avantages là-bas? Est-ce possible en Belgique ?
Les raisons du choix de la Tchéquie sont multiples:
• Veronika en est originaire, parle la langue et a la double nationalité
• L’habitat «plume» est mieux perçu par la population et par la législation
• Le prix des terrains est moins cher
En Belgique, c’était plus difficile avec l’administration et le voisinage.
Mais ça serait possible de « lutter » en Belgique pour faire changer les
choses. Cela dit, il s’agit également d’un choix de facilité : en Tchéquie, dans
les zones de jardins, poser une roulotte est autorisé, sans demande de permis. En Belgique, c’est illégal. Nous n’avions pas envie de perdre notre énergie à nous battre contre le système.

Pourtant, les exemples d'habitat léger ne
manquent pas en Belgique. Plusieurs associations
revendiquent des changements dans la loi et un
accès plus aisé à la terre pour l'habitat horsnorme, même si cela reste une démarche très
« marginale ».

ENFANTS - Avez-vous des enfants? Est-ce possible, facile, de vivre comme cela avec des
enfants? Peut-on dire que nous imposons ce choix de vie marginal à nos enfants?
Nous n’avons pas d’enfants ni l’envie d’en avoir, c’est un choix. Mais nous adorons les enfants des autres. Nous
sommes souvent en contact avec la petite fille d’un couple d’amis tchèques, des voisins qui habitent eux aussi en
roulotte.
Pour nous,c’est faisable de vivre en habitat léger avec des enfants, mais il faut un travail sur soi. Avec des adolescents, ça n’est peut-être pas facile (ils pourraient s’opposer aux choix des parents).
De manière générale, nous pensons qu’on impose toujours son choix de vie aux enfants, alors pourquoi pas
celui-ci ?! De plus, à une trentaine de kilomètres de chez nous, vit une famille de neuf enfants répartie dans trois
roulottes. La maman donne cours aux petits, le papa se charge des tâches domestiques. Tout le monde semble
totalement épanoui, ce qui n’est hélas pas toujours le cas dans les familles «conventionnelles».
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Questions « avant/après »
IDéE-ROULOTTE - Comment vous est venue cette idée? Pourquoi avoir choisi de vivre dans une
roulotte (et pas une cabane, un tipi, une yourte, une caravane)?
En travaillant aux Amis de la Terre nous avons ressenti un besoin et une envie de vivre notre engagement de manière plus profonde et concrète. Nous avons même remis en question le sens de notre travail: malgré un battage
médiatique sur le climat, la pollution..., certains comportements du grand public, comme le fait de ne pas recycler,
sont encore présents. Notre travail de sensibilisation à l’écologie avait-t-il encore un sens pour nous?
Nous avons compris que nous n’allions pas changer le monde mais que nous pouvions nous changer nous-mêmes.
Vivre comme nous le faisons, nous permet de nous sentir plus utiles et d’avoir un meilleur effet en partageant notre
expérience.
Le choix de vivre en roulotte est né dans l’idée de se poser à un endroit, de pouvoir bouger si ça ne va plus un jour.
De plus, j’ai (Marc) eu l’occasion de faire l’expérience de la vie en caravane (8 mois) et en yourte (3 mois). J’ai également fait la connaissance d’un homme ayant vécu 10 ans en tipi dans la région de Vielsalm. La roulotte est l’habitat
« plume » qui répond le mieux à nos besoins essentiels.

PRéPARATiON-BUDGET
Comment vous êtes-vous préparés pour votre départ en Tchéquie ? De quel budget deviez-vous disposer?
Notre préparation s’est faite en plusieurs étapes car il faut du temps pour
évoluer à son propre rythme. Nous avons tout d’abord souhaité travailler moins (à mi-temps). Nous avons progressivement appris beaucoup de
choses sur les potagers en cultivant le nôtre. Nous avons aussi tenté de
vivre en communauté. Petit à petit, nous nous sommes détachés de biens
matériels (voiture, frigo). Finalement, nous avons visité la Tchéquie et nous
nous sommes informés sur la roulotte.
Concernant le budget, nous avions besoin de 17 000€ pour notre projet.
Nous sommes parvenus à épargner cette somme durant notre vie en
Belgique. Il faut savoir que c’est équivalent au prix d’une voiture familiale
que les gens changent tous les 6 ans…
Avec ce montant, nous avions prévu de payer le terrain, la roulotte, les travaux de rénovation et de construction
(serre, poulailler...) et de disposer d’une réserve de 400€/mois pour la première année. Cette autonomie financière
d’un an nous a donné la possibilité de nous consacrer exclusivement au projet sans devoir songer à générer de nouveaux revenus. Notre mode de vie simple en Tchéquie, nous a même permis de tenir plus longtemps. Avec l’apport
limité issu de l’organisation de stage, nous avons encore pu allonger cette période « sans travail ».

éPANOUiSSEMENT- BONHEUR
Êtes-vous plus heureux? Est-ce plus simple de vivre comme cela qu'avant?
Nous pouvons réellement dire que nous sommes plus heureux qu’avant. Nous subissons moins de
stress et de déplacement. Nous vivons en phase avec nos aspirations et nous faisons ce que nous
aimons.
Néanmoins, bien que le film semble idyllique, il y a quand même du travail à faire. Le jardin prend
beaucoup de temps (c’est surtout Veronika qui s’en occupe).
Il faut également apprendre de nouvelles choses au quotidien. La société « à l’occidentale »
tente de nous « dés-autonomiser » de nos savoirs. La simplicité volontaire peut parfois
complexifier la vie : il faut trouver des solutions innovantes. Par exemple, pourquoi créer un
déodorant naturel à base de citron si celui-ci vient du Brésil?
Le point essentiel de notre démarche et ce qui nous rend heureux est que nous utilisons notre
temps pour répondre à nos besoins (et non aux envies créées par la marchandisation). De plus,
comme nos besoins sont réduits quasiment à l’essentiel, cela nous laisse énormément de temps
pour penser, rêver, trouver des réponses à nos questions de vie qu’elles soient pratiques ou plus spirituelles...
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FUTUR-ViEiLLESSE - Comment pensez-vous faire dans l'avenir à long terme, quand vous serez
vieux et perdrez peut-être en autonomie? Allez-vous vivre comme ça jusqu'au bout?
Nous pensons continuer ce mode de vie jusqu’au bout sauf si quelque
chose nous en empêche (physiquement par exemple). Nous réfléchissons parfois à cette éventualité mais aucune option n’a encore
été choisie. Allons-nous revenir à la « société » ? A priori non, une
autre idée suit plutôt son cours: Et si nous faisions comme les vieux
Amérindiens qui se disaient, tout à fait sereinement : « C’est un beau
jour pour mourir »?
Le débat est ouvert et la réflexion engagée, mais rien n’est arrêté
encore. L’essentiel est de songer à la chose et de s’y préparer du mieux
qu’on peut.
Personnellement (Marc), j’espère mourir soudainement d’un arrêt
cardiaque, mais on n’obtient pas toujours ce que l’on veut...
Le sujet de la mort est encore un tabou de
société. Cette question sur la vieillesse et la
mort vient interpeller notre vision occidentale,
en lien avec la société de consommation. Nous
pourrions aussi nous poser ces questions : Ne
faut-il pas privilégier la qualité sur la quantité ?
Ne faut-il pas admettre plus sereinement les
limites de la vie ? Notre société n'agit-elle pas
comme si elle était « immortelle » ? Quelle place
accorde-t-elle aux anciens ?

PROJET - Quels sont vos projets à venir ? Avez-vous envie d'agrandir?
Nous avons beaucoup de projets mais il faut faire attention à ne pas faire trop ni trop vite.
Nous pensons mettre en place un four à pain, une ruche (il y a beaucoup d’abeilles), une marmite norvégienne,
cultiver plus de céréales…
A chaque saison, nous testons de nouvelles choses en souhaitant nous diversifier sans réellement nous agrandir.

INSPiRATiON POUR D'AUTREs
Est-ce que vous avez inspiré des personnes dans votre entourage à faire le pas ?
Comment entrer dans cette réalité ?
Un couple de nos voisins, Karel et Lada vivent également en roulotte avec leur petite fille de deux ans. Lui est cuisinier de formation et elle est infographiste. Cette rencontre avec eux nous permet d’échanger : des biens (pain,
légumes frais ou en bocaux…) et de l’aide mutuelle (conseils, réflexions). Nous avons également des contacts par
Internet avec des permaculteurs tchèques, le mouvement Arc-en-ciel (les Amis de la Terre en Tchéquie), des naturalistes de la région…
Nous pensons que le «mouvement vient par la contagion plutôt que par le combat» et que tout le monde peut
changer s’il le désire et selon son rythme.
En Belgique et ailleurs aussi, des initiatives ne cessent d'en
inspirer d'autres : le mouvement de la transition, les systèmes d'échange local, festivals d'alternatives, monnaies
locales, groupes d'achats communs, donneries...
Des actions individuelles ou collectives qui, petit à petit,
peuvent changer le monde.
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Questions « au quotidien »
AUTARCiE-AUTONOMiE
Que pensez-vous de l'autarcie? Vivez-vous en autarcie ?
Êtes-vous assez autonomes pour ne plus avoir besoin de travailler pour gagner de l'argent ?
Nous ne sommes pas autarciques mais très autonomes.
En alimentation, nous sommes auto-suffisants à 60 ou 70% et pour cela
nous conservons pour l’hiver selon divers procédés. Mais nous devons aussi nous approvisionner pour certains produits (sel, huile, céréales, savon)
et parfois, nous devons acheter quelques aliments de complément si les
réserves ne suffisent pas (chaque année est différente en matière de récoltes). Nous continuons cependant à expérimenter de nouvelles techniques
et essayons de nous diversifier, ceci dans le but de nous autonomiser toujours plus. Des saules-osier ont été plantés pour la réalisation de vanneries,
des céréales sont semées en petites quantités «pour se faire la main»…
Malgré une autonomie bien développée, il reste un minimum
d’argent à générer (si besoin, un mitemps suffirait amplement). Même
si nous nous sommes progressivement distanciés de la société de
consommation, nous continuons
cependant à en faire partie pour
les soins de santé, les taxes diverses (poubelles...) et quelques produits de base.
Notre mode de vie n’est pas totalement exempt d’argent mais il en
est fort émancipé. Notre démarche est certes assez radicale mais pas
“jusqu’au-boutiste”.

ALiMENTatiON-RéCOLTE
Êtes-vous végétariens ? Combien récoltez-vous de légumes par an ?
Nous sommes végétariens à 85%
mais nous ne refusons pas de manger de la viande quand nous sommes
invités par des voisins ou des amis.
Nos récoltes de légumes varient selon les saisons et
les dégâts éventuels causés par les chevreuils et les limaces, entres autres. En 2013, nous avons produit 80
kg de pommes de terre. Mais l’année 2014 a été moins
généreuse à ce niveau ; en revanche, la récolte de poivrons fut très volumineuse. Nous avons appris que l’on
n’a pas chaque année « beaucoup de tout » et que nous
devons finalement composer notre menu en fonction
de ce que le jardin nous donne.

LANGUE
Parlez-vous le tchèque ?
Veronika parle la langue du pays depuis toute petite. Personnellement (Marc), je l’apprends en étant là-bas.
Je comprends les conversations simples entre voisins, pas les discussions trop rapides, mais je progresse lentement.
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TERRAiN-ROULOTTE
Quelle est la superficie de votre
terrain et de votre roulotte ?
Est-ce confortable de vivre dans
ce petit habitat ?
La surface du terrain est de 20 ares avec
5 ares cultivés. Ce qui est assez pour nous
deux concernant les légumes. La roulotte a
une superficie de 15m2 et on y vit très bien.
Il faut dire qu’en été, le jardin est notre
immense maison.

ANiMAUX
Que mangent vos animaux ?

Le chien et le chat mangent des croquettes et des restes de légumes.
Le chat chasse également les mulots et les souris. Cela permet de réguler
la population.
Nous avons aussi des poules qui sont nourries en partie avec des
céréales issues du commerce et de légumes du jardin.

SANTé
Comment vous soignez-vous ? Avez-vous une assurance santé ?
Nous cotisons pour la sécurité sociale et avons une assurance mutuelle en Tchéquie. Mais
cela ne nous met pas à l’abri d’un accident physique grave. Nous nous soignons de façon
naturelle si possible et essayons d’avoir une vie la plus saine possible.

MOBiLiTé
Comment vous déplacez-vous ?
En Tchéquie, il y a encore beaucoup
de transports en commun (bus
et train). Il faut à peine 1h40 de
train depuis notre village jusqu’à
Prague.
Nous nous déplaçons aussi
à pied pour les petits achats et
nous transportons nos provisions
plus lourdes avec un «vozik» (une
sorte de chariot).
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éNERGiE et EAU
Quel type d'énergie utilisez-vous ? Comment vous approvisionnez-vous en eau ?
Nous utilisons des bonbonnes de gaz pour cuisiner et un poêle à bois pour nous chauffer.
L’électricité est générée par un unique panneau solaire qui suffit à nos besoins (sauf entre fin
novembre et mi-février, période durant laquelle nous devons limiter l’usage de l’ordinateur).
Nous sommes raccordés à l’eau de distribution : Rybnìk est une commune rurale et se fournit en eau
via un captage forestier.Par ailleurs, nos citernes de récupération d’eau de pluie assurent une bonne réserve pour
l’arrosage du jardin et des serres.
En été, cette réserve nous permet aussi de remplir la « baignoire d’été » que nous laissons
chauffer au soleil pour la baignade du soir.
En hiver, une grande casserole d’eau est posée sur le poêle, ce qui constitue une réserve
d’eau chaude pour la vaisselle ou l’hygiène corporelle. C’est aussi un tampon thermique
pour la nuit lorsque la température extérieure descend sous zéro et que le poêle est éteint.

LESSiVE
Comment lavez-vous votre linge ?
Quel type de produit ménager utilisez-vous ?
Nous lavons nos tissus à la main avec des produits
fabriqués à partir de cendre de bois. En hiver, nous
allons parfois à la laverie ou emprunter la machine à
laver de notre voisine Madame Rose.
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CULTURE
Avez-vous accès à la culture ?
Allez-vous au cinéma, voir des pièces
de théâtre ? Écoutez-vous ou jouez-vous
de la musique ?
Près de chez nous, il y a un centre culturel et une bibliothèque pour emprunter des DVD et des livres. Nous en
recevons aussi d’amis. Nous écoutons un peu la radio ou
des CD, mais nous aimons avant tout la musique de la
nature environnante.
Avant, j’étais (Marc) un grand amateur de cinéma, maintenant nous regardons moins de films. De plus, j’ai la
passion de l’écriture et je rédige des nouvelles (fictions),
des articles (pour les Amis de la Terre), et des « billets de
Tchéquie » (sorte de chronique sporadique de l’évolution du projet à
l’attention principalement des amis
et des connaissances).

SéJOURS SUR PLACE
Pouvons-nous venir chez vous ?
Nous accueillons des personnes désireuses de découvrir la démarche
de simplicité volontaire. Le logement se fait dans la roulotte d’amis.
Pour les groupes de plusieurs personnes, il est aussi possible de louer
des chambrettes dans une auberge
à environ 500m à vol d’oiseau, en
lisière de la forêt.

Au programme de nos stages intitulés
« Allez simple ! »:
• Aspects pratiques de la démarche de simplicité :gestion économe et durable des ressources, conservation des légumes, jardinage…
• Échanges sur différents thèmes : notre rapport à l’argent, au travail, à la consommation…
• Partages personnels divers
• Balades en forêt avec étapes : pause-repas,
lecture de textes, séances de reconnexion…
Les repas sont préparés avec les légumes du
jardin. L’alimentation peut être végétarienne,
végétalienne et permet également de découvrir la gastronomie traditionnelle tchèque.

Pour plus d’information sur les stages organisés par Marc et Veronika : www.compagnons.cz
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Quelques conseils d’animation
Le documentaire dure 48 minutes mais une phase de présentation et une autre d’échange avec le public sont
toujours nécessaires. Selon vos envies et vos possibilités, il existe plusieurs façons d’organiser une projection.

Une soirée type « Présent Simple »
20h : Accueil des spectateurs
20h15 : Présentation du film & animation de convivialité
20h30 : Projection du film
21h20 : Échange avec le public
22h00 : Prolongement de la soirée : perspectives possibles et verre de l’amitié

« Présent Simple » c'est...
• Le choix de vie d’un couple heureux
• Une démarche d’autonomie créatrice
• Un exemple de réduction des biens matériels
• Une volonté de reconnexion avec la nature
• Un chemin de sagesse et de liberté
• Une réflexion sur notre société, nos valeurs
et nos aspirations
• Un témoignage riche et inspirant pour certains
• Une alternative possible pour vivre quotidiennement
« autrement »

« Présent Simple » ce n'est pas ...
• Un modèle unique à suivre
• La seule possibilité de vivre plus simplement
• Une leçon de morale
• Une fiction impossible
• Une utopie sans contraintes ni difficultés
• Un film militant qui cherche à convaincre

La convivialité
« Présent Simple » c'est avant tout une oeuvre artistique pour s'émerveiller, rire, se détendre,
partager, écouter, rencontrer... des personnes et des idées.
Pourquoi, dès lors ne pas créer une ambiance conviviale pour faciliter la rencontre et le partage ?!
Nous vous proposons avant la projection de réaliser une animation de convivialité. Par exemple, les spectateurs
sont invités à se tourner vers leurs voisins de siège et à échanger leurs motivations à venir voir le film, ce qu’ils
en attendent ou ce qu’ils font et sont. Ces brèves discussions (maximum 3 minutes) permettent aux individus de
s’ouvrir au film plus personnellement, de prendre conscience de leurs intérêts mais aussi de tisser des liens,
d’amorcer le dialogue avec de nouvelles connaissances et peut-être de se trouver des points communs et des
projets futurs à construire ensemble.
Le public ne sera plus un simple consommateur du film mais pourra être plus sensible et perméable au message
et ainsi partager son plaisir d’être là avec d’autres. Attention de ne pas lancer la projection du film juste après, car
cette animation « distrait » le public. Mieux vaut prévoir 2 ou 3 minutes supplémentaires ( durant lesquelles on
peut par exemple remercier le public, les organisateurs, etc...) afin de laisser « retomber » l’effervescence créée
par cet échange.
Dans le même objectif, en fin de séance, un dernier moment de convivialité (autour d’un verre, d’un goûter ou
d’un repas) pouvant même être accompagné d’animations d’artistes (musiciens, comédiens, marionnettistes,
saltimbanques…) est aussi un moyen de poursuivre les discussions informelles et de s’amuser. Quel plaisir de
garder un beau souvenir du film « Présent Simple » grâce aux rencontres faites à cette occasion !
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La liberté
Après la projection du film, il est très important de répondre aux spectateurs qui auront certainement beaucoup
de questions. En parallèle de celles-ci, de nombreuses réactions émotionnelles ou plus rationnelles peuvent
aussi surgir.
Souvenez-vous toujours de votre position d’ouverture et d’écoute en tant qu’animateur. Il est important de laisser
librement s’exprimer les opinions et les sentiments.

Pour élaborer un échange constructif :
Le non-jugement : si des réactions négatives apparaissent après la projection, il n’est pas nécessaire de chercher à
convaincre. Acceptez simplement que l’autre ait peut-être une opinion différente de la vôtre.
La non-omniscience : Si vous ne pouvez pas répondre à une question de votre public, dites simplement « Je ne
sais pas » plutôt que d’inventer une réponse personnelle. Vous pouvez également préciser qu’il s’agit de votre
opinion « Je pense... » ou inviter votre auditoire à poursuivre la réflexion via d’autres sources. Au besoin, invitez
les personnes qui le désirent à prendre contact avec les Amis de la Terre et/ou Marc et Veronika pour poser leurs
questions, formuler leurs commentaires et recevoir une réponse détaillée et personnalisée.

Il existe autant de formes de simplicité que d'êtres humains
en chemin vers cette sobriété heureuse !

Si vous avez un peu plus de temps ...
Vous souhaitez utiliser la projection du documentaire pour mener à une réflexion ou un débat sur une thématique
plus large (consommation, alimentation, énergie, eau, climat, argent, solidarité…), voici quelques pistes :

Les réflexion en sous-groupes
Proposez à vos spect’acteurs une réflexion individuelle puis collective sur la thématique. Un échange a priori
(avant la projection) permet de partager ses conceptions et ses opinions de départ.
Par exemple : Que pensez-vous de la place de l’alimentation dans notre société? Comment la situation pourrait-elle
être améliorée? Quels sont les freins?…
Pour une réflexion plus globale sur notre mode de vie : Qu’aimeriez-vous améliorer dans notre société? Pour moi
vivre simplement, c’est… Pour moi, vivre en roulotte, c’est…
Après avoir vu le film ou entendu différents intervenants, les échanges permettent de repérer ce que Marc et Veronika ou d’autres pensent ou ont mis en place en lien avec la thématique choisie.

La découverte d'initiatives locales
Inviter un ou plusieurs intervenants extérieurs qui ont vécu une expérience similaire permettra d’enrichir la
réflexion. La présentation d’un projet par un groupe associatif illustrera concrètement ce qui peut être mis en
place pour agir collectivement. Cette découverte peut éviter la frustration en faisant comprendre que « Qui veut
peut », que des initiatives citoyennes se développent partout en Belgique et ailleurs. Près de chez eux, il existe
déjà certainement des projets alternatifs au modèle de consommation de notre société. Il est donc possible de
rejoindre l’élan du changement ou de le créer ensemble...

Une démarche artistique
N’hésitez par à être imaginatif dans l’animation de votre projection. Vous pouvez proposer aux sous-groupes de
présenter leurs réflexions par le biais d’une œuvre artistique (dessin, collage, saynètes, chanson…)
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D es pistes de prolongement et des
initiatives locales
La simplicité volontaire
Des revues SaluTerre pour approfondir le concept de simplicité volontaire
Les Amis de la Terre ont publié en 2012 une revue « SaluTerre: La simplicité volontaire » vendu au prix de 5 euros.
Cet ouvrage d’une cinquantaine de pages vous donne la possibilité de mieux comprendre ce nouvel art de vivre.
Vous découvrirez pourquoi ce changement soutenable et équitable est pertinent face aux crises (écologique, sociale, de sens) que nos sociétés traversent actuellement. A travers des témoignages, vous découvrirez comment
plusieurs personnes ont appris à vivre beaucoup mieux avec beaucoup moins et ce qu’elles ont pu y trouver : épanouissement, lien avec la nature, sérénité, convivialité, liberté….

Des fiches thématiques sur la simplicité volontaire sont disponibles gratuitement
pour être distribués lors de vos projections
Des groupes de simplicité volontaire soutenus par les Amis de la Terre
Il existe en Belgique francophone plus de 50 groupes de simplicité volontaire dans lesquels une dizaine de personnes se rassemblent régulièrement afin de partager leur envie de cheminer personnellement vers une vie plus
simple. Ils prennent le temps d’échanger leurs joies, leurs difficultés, leurs solutions concrètes au quotidien, leurs
idées… Tout cela dans le respect, l’écoute, le non-jugement, le soutien et l’amusement.

Au sein des Amis de la Terre
Des séances d'information ou des conférences
Les Amis de la Terre organisent régulièrement différents événements afin d’informer le grand public sur des thèmes
comme : la simplicité volontaire, la transition énergétique, la biodiversité, la gestion durable de l’eau...

Des activités
Durant l’année, les Amis de la Terre se rassemblent pour vivre ensemble et avec qui le veut des actions qui visent à
faire découvrir de nombreuses pratiques. Entre autre lors de la journée de la pomme à Wégimont au mois d’octobre.

Des documents et des prêts
Les Amis de la Terre et ses membres possèdent une bibliothèque et cinémathèque. Ces ouvrages peuvent être
empruntés pour approfondir vos connaissances ou enrichir vos pratiques.
Chaque année, l’association conçoit une revue SaluTerre qui traite un sujet en profondeur comme : L’eau fait sa
toilette, La simplicité volontaire, La transition énergétique…
Le dernier SaluTerre a pour objet : La permaculture. Cette méthode de création de culture plus résiliente a comme
source d’inspiration l’observation de la nature. Cette revue vous propose des pistes de réflexion ainsi que des
« trucs et astuces » pour utiliser respectueusement nos ressources en repensant notre mode de vie de la production alimentaire à l’habitat en passant par l’énergie.
Le SaluTerreLiens est un périodique trimestriel qui traite de l’actualité des Amis de la Terre en présentant les activités passées et à venir de ses membres.
Ces revues sont envoyées gratuitement à nos membres ou peuvent être achetées.
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Des groupes locaux « Amis de la Terre »
Un peu partout en Wallonie et à Bruxelles se forment et se développent des groupes locaux. Ces bénévoles plein
d’entrain organisent librement des activités dans leur région et sont soutenus par l’équipe des permanents de
l’association. Leurs choix d’implication sont aussi divers que les changements qu’ils désirent engendrer et partager
près de chez eux : l’alimentation solidaire, la gestion domestique de l’eau, l’énergie et le climat, la sauvegarde de la
biodiversité, la simplicité volontaire, la décroissance et les initiatives de transition, la permaculture etc. Un grand
nombre de sujets et de valeurs partagés par les Amis de la Terre.
Curieux, désireux d’en savoir plus ou envie de vous lancer dans l’aventure ? Contactez-nous. Nous pourrons aussi
vous mettre en lien avec les membres des groupes près de chez vous.

En Belgique et peut-être près de chez vous
Le réseau des Initiatives de Transition
Dans ce réseau plusieurs groupes de citoyens agissent localement pour mettre en œuvre une société plus résiliente, plus soutenable et plus agréable à vivre. En ayant pris conscience des crises actuelles et à venir (changements climatiques, fin de l’énergie bon marché et de la croissance économique), ils proposent de passer à l’action
sans attendre que le changement vienne d’en haut. Ces citoyens travaillent ensemble, unissent leurs forces, créativité et énergie pour réaliser des projets concrets dans leur ville/ village/ commune. Les initiatives sont diverses :
l’énergie, l’habitat, la nourriture, le transport, la culture, le bien être, l’éducation, etc. Dans cette démarche locale,
positive, collective et surtout ouverte à tous, tout citoyen peut décider de lancer une action ou un projet et tout
citoyen est invité à y participer.

Plus d'informations sur :
www.reseautransition.be
Le Réseau de Consommateurs Responsables (RCR)
Cette ASBL accompagne les citoyens qui souhaitent échanger des aliments, des objets et des services dans le but
de créer de la convivialité, de diminuer leur impact écologique et de favoriser une économie plus solidaire.
Concrètement, le RCR met en lien des groupes citoyens pour créer ou renforcer des :
• GAC (Groupes d’Achats Communs)
• GASAP (Groupes d’Achat Solidaires de l’Agriculture Paysanne)
• AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
• Potagers collectifs
• SEL (Systèmes d’Echanges Locaux)
• RErS (Réseaux d’Échanges réciproques de Savoirs)
• Donneries (système de dons d’objets utiles dont on n’a plus l’usage pour en faire profiter quelqu’un d’autre)
• Repair-cafés (littéralement « Café de réparation », organisation de moments dédiés à la réparation d’objets entre
citoyens)
Des réseaux de consommateurs existent déjà certainement
près de chez vous, pourquoi ne pas en profiter ?!

Plus d'informations sur : www.asblrcr.be
Le mouvement politique des objecteurs de croissance (mpOC)
La simplicité volontaire est très proche de l’objection de croissance. Les membres du mpOC proposent aussi de
construire des alternatives (idées ou pratiques) pour résister à la logique de la croissance et du productivisme
encore dominante dans le monde.

Plus d'informations sur :
www.objecteursdecroissance.be
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Le vent de changement qui souffle sur nos sociétés
aujourd'hui semble déjà bien présent au sein
des Amis de la Terre et d'autres associations
en Belgique et partout à travers le monde.
Pour y participer, rien de plus simple, regardons
autour de nous ! Sûrement existe-t-il déjà des
collectivités qui créent ensemble les projets
d'aujourd'hui et de demain.
Peut-être connaissez-vous également
des personnes qui, sans le savoir elles-mêmes,
choisissent déjà la simplicité au quotidien...

Belgique ASBL, Rue Nanon, 98 - 5000 Namur
Téléphone : 081/39 06 39 (lundi-vendredi de 9h à 12h)
www.amisdelaterre.be
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