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Feuille de route
2021 – 2025

Préliminaires
a) Ce feuillet vise à servir de guide à l’ensemble des membres actifs de l’association
(au sein de locales ou de groupes thématiques), parties prenantes du CA ou de
l’AG et membres de l’équipe. Il devra, une fois adopté par l’assemblée générale,
constituer le cœur de l’action des AT et de l’affectation des ressources dans les
années à venir (jusqu’à 2025).
b) C’est le résultat du processus d’évaluation et de co-construction de la vision initié
en octobre 2019 et finalisé fin février 2020.
c) Pour toutes les parties prenantes et notamment les locales et les groupes
thématiques, ce document constitue donc un outil pour construire des projets qui
contribueront à réaliser les objectifs de l’association. Il vise donc à assurer la
cohérence de nos actions.
d) C’est une feuille de route traçant une vision à cinq ans MAIS cela ne se veut pas un
cadre rigide et inamovible. Les projets/objectifs seront évalués régulièrement et
des adaptations de la feuille de route pourront être réalisées lors des AG si
nécessaire.
e) Il s’agit bien d’un outil de communication interne qui pourra être amélioré dans
cette perspective.

Les Amis de la Terre – 2020 - Qui sommes-nous ?
L’asbl les Amis de la Terre-Belgique est une association sans but lucratif qui a pour raison
d’être de traduire dans la vie quotidienne et sur le terrain économique, social, culturel et
politique, les enseignements de l’écologie.
Sa vision du monde s’inscrit dans celle de son réseau international (Friends of the Earth
International) : un monde en paix et durable, fondé sur des communautés qui vivent en
harmonie avec la nature.
Plus particulièrement, face à l’effondrement du vivant, aux injustices et à la déconnexion à
soi, aux autres et à la nature, l’asbl Les Amis de la Terre-Belgique souhaite inspirer et
participer à la transformation des modes de vie individuels et collectifs pour créer un vivreensemble juste et connecté au vivant.

PUBLIC - L’association agit par et pour ses membres, organisés pour certain·es en groupes
locaux et/ou thématiques, et pour le grand public.

SPECIFICITES - Elle se distingue par son approche systémique, des expertises thématiques,
son action pionnière, sa dimension citoyenne et ses valeurs. Elle est connectée à un réseau
international qui renforce sa posture d’ouverture par rapport aux enjeux auxquels elle
souhaite répondre.

ACTION - Ses moyens d’action consistent à :
- Informer, sensibiliser et conscientiser aux problématiques sociétales identifiées, ainsi
qu’encourager et accompagner les changements de représentations, de croyances et
de modes de vie chez les citoyen·nes.
- Imaginer, expérimenter et proposer des actions individuelles et collectives ayant un
impact positif sur la société et la nature et qui développent l’autonomie des personnes
et des groupes.
- Construire et favoriser la participation citoyenne et l’émancipation citoyenne
notamment avec les outils de l’intelligence collective pour engager des
transformations sociétales.
- Interpeller et mobiliser les acteurs politiques en faveur des changements structurels
nécessaires pour faire face aux enjeux identifiés.

VALEURS - Les membres sont uni·es par des valeurs qui décrivent les comportements
essentiels à la réalisation des projets de l’association : le collectif et le « vivre ensemble », le
partage et la coopération, la bienveillance et le respect, la non-violence, la justice et la
solidarité.

Les Amis de la Terre-Belgique : thématiques d’action et
objectifs 2021-2025
Suite au processus d’évaluation et de co-construction de la vision, l'association a remis de
nouvelles priorités pour répondre à des nouveaux enjeux dans un contexte sociétal différent
de celui d’il y a 5 ans. Cela dit, nos actions resteront néanmoins en phase avec les lignes
directrices précédentes. Nos trois thématiques phares
une vie plus simple - une économie non-violente - une terre vivante
restent au cœur de nos actions, mais seront appréhendées différemment, à travers le
développement de notre résilience collective et la conscientisation à l’interdépendance du
vivant.

Thématique d’action n° 1 : résilience collective
FINALITE Surmonter les effondrements avec des solutions à impact environnemental et
social positif et qui mettent en joie.

ENJEUX
Effondrements - Avec le dépassement du plafond écologique (changement climatique,
acidification des océans, biodiversité, pollution de l’air, conversion des terres, etc) et les
politiques économiques de croissance sans fin, nous assistons à des effondrements
inéluctables aux niveaux environnemental, social, économique, politique et culturel.
Désorientation et tristesse - Cette situation engendre chez de nombreux citoyen·nes, une
perte de repères liée à la complexité des causes et des solutions pour y faire face et vivre
autrement, ainsi que des sentiments et des émotions négatives (déni, anxiété, tristesse,
colère, impuissance...).
Besoin d’optimisme et d’actions - Dans ce contexte de rupture (le monde est/sera différent),
se manifestent à la fois le besoin d’imaginer un autre monde, d’écrire une autre histoire et
simultanément le besoin d’agir, de résister et de mettre en œuvre des projets porteurs de
sens, mobilisateurs, à effets positifs, qui mettent en joie (la joie est révolutionnaire à l’inverse
de la tristesse qui nous rend obéissant et peu résistant).

OBJECTIFS 2021-2025
1) Ouvrir les imaginaires pour créer un autre monde
Favoriser une réflexion au niveau citoyen, déconstruire nos mythes et représentations et
ouvrir nos imaginaires à d’autres perspectives sociétales qui mobilisent et qui mettent en joie :
- Changer notre modèle économique au travers de plusieurs portes d’entrées : les modes de

production, la décroissance, l’écoféminisme, l’économie non-violente, les coopératives, le Green
New Deal…
- Changer notre modèle agricole et de gestion de la nature : la permaculture, l’agriculture
paysanne, le rôle de la biodiversité…
- Favoriser le changement vers des modes de vie simplicitaire : les modes de consommation, la
simplicité volontaire...

- Favoriser une réflexion autour des représentations des biens communs : la reconnaissance des
communs comme une richesse commune.

2) Initier et accompagner les actions collectives concrètes qui augmentent la résilience
Créer, soutenir, diffuser, mettre en réseau et visibiliser des initiatives et des actions collectives
qui s’inscrivent dans la vision et les valeurs de l’association. Concrètement, il s’agit des projets
et des actions menés par des collectifs qui favorisent notre résilience. Ce volet nous permettra
aussi de définir et d’explorer davantage la notion de résilience au sein du réseau, ainsi qu’avec
nos publics cibles, au travers de projets concrets positifs et inspirants en matière d’eau,
d’énergie, d’alimentation et de biens communs.
- Créer et/ou soutenir des projets qui favorisent la résilience alimentaire : les jardins, potagers et
vergers collectifs et citoyens, le partage des semences, les grainothèques...

- Créer et/ou soutenir des projets qui favorisent la résilience hydrique : la gestion domestique de

l’eau, la valorisation de l’eau de pluie, la promotion de la toilette à litière biomaîtrisée…
- Créer et/ou soutenir des projets autour des logiciels et de l’internet libres et sensibiliser à la
surveillance généralisée.
- Créer et/ou soutenir des projets citoyens autour de l’énergie : les coopératives, les alternatives à
l’énergie nucléaire…

3) Développer le mouvement de la simplicité volontaire
Identifier, développer et promouvoir les acquis et les expertises au sein de l’association ces
dernières années en matière de simplicité volontaire (avec une vision de développement de
l’écocitoyenneté).
- Asseoir et développer les savoirs et savoir-faire de la simplicité volontaire (SV) et les rendre
-

accessibles à toutes et à tous : devenir un centre de référence et de documentation, développer
des outils.
Accompagner des groupes de citoyen·nes dans une démarche individuelle de SV et développer la
dimension collective de la SV : favoriser la coopération et sortir du « survivalisme », développer
les groupes d’échanges SV, organisation du week-end « 24h pour ralentir » …
Proposer et initier des actions individuelles, exemplatives, ayant un effet positif, et tournées vers
la SV : transition énergétique et écologique, alimentation saine et durable, valorisation de l’eau,
habitat durable…
Former des citoyen·nes à animer des groupes SV : développer un réseau d’« ambassadeur·rices »
Développer, animer et visibiliser un réseau autour de la SV en Belgique francophone avec une
orientation spécifique pour les jeunes : festival SV…

4) Organiser des actions de résistance pour empêcher les destructions multiples et
favoriser les décisions à effet positif.
Proposer et initier des actions de résistance collectives sur nos thématiques et expertises, en
lien avec nos partenaires : des actions de rue qui interpellent et sensibilisent les citoyen·nes,
des mobilisations citoyen·nes, des interpellations politiques au niveau local et régional avec
nos membres, nos réseaux et nos partenaires…

Thématique d’action n° 2 : Interdépendance
FINALITE Favoriser et accompagner le changement culturel vers des nouvelles
représentations de l’humain, de la nature et de leur relation.

ENJEUX
Nature au service de l'humain - La vision culturelle occidentale de la relation de l’humain et
de la nature qui les opposent : la nature est au service de l’humain quels que soient les effets
de son exploitation sur l’environnement (pillage des ressources, production de gaz à effets
serre, pollution chimiques diverses…). Nous agissons comme si la terre et ses ressources
étaient infinies.
Méconnaissance de l'interdépendance - Le manque de conscience des rapports
d’interdépendance entre l’humain et la nature au sens large lié notamment à la complexité
des systèmes en jeu (rôle de la biodiversité, cycle de l’eau…).
Manque de liens - Le déficit d’interactions entre l’humain et la nature qui rend impossible le
développement de l’empathie, le respect et l’émerveillement pour la nature, en plus des
effets négatifs sur la santé physique et mentale que cela engendre.

OBJECTIFS 2021-2025
1) Informer, conscientiser et sensibiliser aux cycles naturels
Informer, conscientiser et sensibiliser à l’interdépendance du vivant à partir des cycles
naturels qui mettent en évidence la fragilité, la complexité et la richesse des systèmes.
Développer avec les membres des outils de sensibilisation (maquettes, expositions, films, etc)

- Informer, conscientiser et sensibiliser au cycle de l'eau avec la perspective de l'interdépendance
du vivant ;

- Informer, conscientiser et sensibiliser à l'humusation et au cycle naturel de la vie et de la mort ;
- Rendre explicite notre lien à la nature ainsi qu'informer, conscientiser et sensibiliser au cycle de

l'alimentation et aux rôles de la biodiversité et des saisons, l’intérêt de la permaculture (sol vivant,
agroforesterie) ;
- Sensibiliser à la relation au temps et au cycle de la nature en réalisant entre autres des ateliers
sur l'éloge de la lenteur.

2) (Re-)créer du lien avec la nature
Favoriser, initier et accompagner des projets de résilience collective qui permettent aux
citoyen·nes de (re-)créer du lien avec la nature dans une perspective d’émerveillement, de
bien-être, de ressourcement, de joie, d’amour et de respect.
- Organiser, accompagner et diffuser des actions et activités collectives qui favorisent le lien avec

la nature (chantiers participatifs, ateliers lors des 24h pour ralentir, ateliers d’éveil de sens, visites
de vergers et jardins partagés pour favoriser l’accessibilité à la nature, etc) ;
- Créer et/ou promouvoir des espaces verts pour la biodiversité et/ou la production alimentaire,
pour leur rôle social et leurs bienfaits sur la santé.

3) Conscientiser, mobiliser et interpeller les acteurs politiques autour des biens
communs « naturels »
Militer pour une gestion des biens communs dits naturels (nappes phréatiques, forêts, terres
agricoles, parcs naturels…) qui vise préservation à long terme de la ressource et son
exploitation efficace qui prend en compte le plafond écologique et les fondements sociaux.
- Mobiliser les citoyen.nes autour des biens communs naturels dans les villes et les villages (ex :

sauvegarde du parc Léopold à Namur) ;
- Défendre l'accès à la terre ailleurs et en Belgique (Jai Jagat, journée des luttes paysannes,
promotion de terrains pour cultiver et nourrir les populations...) ;
- Soutenir la gestion locale communautaire des biens communs (contrats de rivière, partage de
semences, fontaines publiques, etc) et mobiliser pour cette gestion communautaire.

Actions transversales
Lors des journées d’évaluation, le réseau des membres, avec l’équipe des permanentes a
également identifié des objectifs transversaux et une stratégie d’action afin de réaliser notre
vision, vivre nos valeurs, élargir notre action et pérenniser notre association.
1. Soutenir et développer la gestion participative, l’utilisation des outils de
l’intelligence collective et l’évaluation continue
Poursuivre le travail d’expérimentation et de développement de la gouvernance partagée et
favoriser un fonctionnement démocratique (dans la structure de l’association et dans les
groupes) dans lequel chacun·e peut s’exprimer.
Multiplier les espaces d’intelligence collective qui permettent à la fois la production concrète
et l’émancipation de chacun.e.
Développer des outils pour l’évaluation continue des activités et plus globalement de notre
action.
2. Développer nos expertises et améliorer leur accessibilité
Créer, soutenir et élargir le réseau d’expert·es identifié·es et disponibles dans notre réseau
de membres et chez les associations partenaires afin de rendre plus accessible aux citoyen·nes
les formations, les connaissances, les savoirs et savoirs-faire liés à nos thématiques d’action.
Ce projet de développement d’expertises nous permettra également de nourrir notre réseau,
ainsi que le grand public, dans nos domaines d’expertise, et de les former et les informer de
manière régulière.
3. Améliorer notre communication pour provoquer du changement
Revoir notre stratégie de communication, en cohérence avec le nouveau programme d’actions
et le développement des outils de communication, en vue d’améliorer la visibilité de
l’association, de donner de la force à notre message, de faire connaître nos projets et actions,
d’élargir notre réseau de membres et de valoriser nos outils et expertises à une échelle plus
large. Des projets tels que l’organisation de campagnes annuelles, un suivi régulier de nos
canaux de communication, genrer notre nom, l’amélioration de la présentation de notre

association à un public plus large, ou les liens tissés avec nos réseaux européen et
international seront abordés avec nos membres.
4. Fidéliser et élargir notre réseau de membres
Poursuivre la réflexion concernant nos publics cibles (notamment les jeunes) ainsi que
l’implication et la dynamique des membres et volontaires.
Proposer des alternatives à l’engagement au sein d’une locale par la création de groupes
thématiques et des groupes de travail.
5. Renforcer les partenariats
Développer et consolider les synergies et collaborations avec des associations (formelles et
informelles, belge et internationales1) dans la perspective d’amplifier notre action, de
partager des savoirs et savoir-faire, toucher de nouveaux publics, développer nos
méthodologies et canaux d’expression, faire front, multiplier nos récits et imaginaires pour
une autre société.
6. Diversifier nos sources de financement
Les Amis de la Terre – Belgique bénéficie d’un large soutien de la Fédération WallonieBruxelles pour ses actions en éducation permanente ainsi que d’un financement APE de la
Région wallonne. Ces financements, plus les cotisations et les dons, permettent aux
volontaires, avec l’aide de l’équipe des permanentes de mener de nombreuses actions. Cela
reste néanmoins un défi chaque année de financer l’entièreté de l’équipe et il apparaît
indispensable d’amplifier et diversifier les ressources et modes de financement propres
(activités propres, partenariats, légataires, appel à projets…).

1

Au niveau international, nous pensons notamment à nos partenaires de notre réseau international : Friends of the Earth
Europe (FOEE) et Youth Friends of the Earth (YFOEE).

