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Associations et entreprises – Regards
croisés sur le partenariat

Le travail, grand oublié du
développement durable

Entreprises et associations peuvent-elles
travailler ensemble ? Cette recherche-action
analyse les fondements du partenariat et
propose des repères pour mener un projet
en coresponsabilité, en vue d’outiller les
porteurs de projets. L’ouvrage apporte des
éléments de compréhension, signale les
points de vigilance et souligne les critères
déterminants à prendre en compte pour
construire un partenariat satisfaisant.

De manière accessible, cet ouvrage montre
combien la dimension sociale et le travail
sont les parents pauvres du développement
durable. Il fait également le point sur les
conditions de travail dans le monde. En fin
d’ouvrage, portraits d’acteurs de la scène
politique, syndicale, associative ou encore
scientifique, adresses d’organismes et
glossaire. Pour comprendre… et agir.

Y. Bruxelle, P. Feltz & V. Lapostolle, éd.
Réseau Ecole et Nature (+33 (0)4 67 06 18
70), 105p., 2009. 7€ + port ou téléch sur
http://reseauecoleetnature.org > Nos
publications > Ouvrages > Agir ensemble

Ecole, entreprise, ça travaille
Ce dossier explore le rapport école entreprise, avec des articles de fond sur l’école
capitaliste soumise à la logique de la
marchandisation, sur l’histoire de la
formation professionnelle, sur l’institution
scolaire au travers du prisme entreprise, sur
le monde du travail en général... Avec aussi
une sélection de littérature jeunesse en lien
avec le travail. Revue française (à adapter
aux réalités de l’enseignement belge) et
résolument engagée « pour une révolution
sociale, éducative et pédagogique ».
Revue N’Autre école N° 34-35, printempsété 2013. 6€ - feuilletable en ligne sur
www.cnt-f.org/nautreecole

Guides métiers
Bien conçu, mais déjà ancien, le guide
L’environnement - formations/métiers (éd.
Siep, 2006. 5€ - http://metiers.siep.be)
présente un panel de formations, du
secondaire à l’université en passant par la
promotion sociale et l’insertion socioprofessionnelle, ainsi que les métiers de
l’environnement illustrés de témoignages.
Dans la même collection : Les énergies
renouvelables, La Terre, Eau & Mer, Le bois.
Un métier pour la planète… et surtout pour
moi (éd. Pearson, 2007. 15€) propose des
pistes, conseils pratiques et témoignages
pour ceux qui souhaitent travailler dans le
développement durable.
D’autres pistes dans notre répertoire des
formations (www.reseau-idee.be/agenda)

Economie verte

Cet ouvrage, rédigé telle une enquête sur
base des interrogations de l’auteure, part
d’une réflexion sur le système des
« compétences acquises » par les élèves et
explore la question de l’efficacité, ainsi que
celle des performances dans le monde du
travail. Il propose des pistes pour une autre
école, invitant les élèves à faire leurs propres
choix d’avenir, défendant une autre forme
d’efficacité, prenant davantage compte du
vécu, de l’expérience et de la complexité des
réalités.

Voici deux ouvrages permettant de décrypter
ce concept. Economie verte : marchandiser
la planète pour la sauver ? (éd. Cetri &
Syllepse, 2013) apporte un regard critique
sur ce nouveau paradigme, selon le point de
vue du Sud. L’économie verte en trente
questions (éd. Alternatives économiques &
Institut Veblen, HS poche N°61, mars 2013)
dresse un état des lieux détaillé de la crise
écologique et explique pourquoi il faut
changer de cap. Il donne des clés pour rendre
notre économie plus durable et s’interroge
sur les instruments à mobiliser pour réussir
la transition.

A. del Rey, éd. La Découverte - poche, 285p.,
2010. 11€

Economie mondiale

A l’école des compétences

Comment changer le monde
Qu’est ce qu’un entrepreneur social ? L’auteur
répond en analysant le creuset associatif et
en suivant le parcours de personnes
engagées dans des changements sociaux
significatifs : l'entrepreneur social serait une
personne ordinaire qui, par ses innovations,
son charisme et sa ténacité refuse le statu
quo, exploite de nouvelles opportunités et
transforme de manière fondamentale la
société. L’auteur dégage des pratiques pour
innover et des qualités synonymes de
réussite, avant de conclure sur l’émergence
du secteur citoyen et sur l’entreprenariat
social, un métier d’avenir… Un ouvrage
résolument optimiste.
D. Bornstein, éd. La Découverte, 298p.,
2005. 22,40€
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R. Baziller, éd. Le Cavalier bleu, 216p., 2011.
19€
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l’ultralibéralisme et les dérives d’une société
du tout au capital. Avec quelques idées
loufoques pour vaincre la crise. De l’absurde
en plein… pas si loin de la réalité? La survie
de l’espèce (éd. Futuropolis & Arte, 2012)
dépeint le portrait d’un système économique
décadent où règne la loi du plus fort : le
Capital. Les auteurs reviennent sur l’invention
du travail, le partage des richesses, le
management, la Bourse ou encore
l’ultralibéralisme. Essai dessiné, percutant,
drôle et touchant.

Parmi les nombreux ouvrages sur le sujet :
La mondialisation (B. Guillochon, 2009),
détaille panorama actuel, enjeux économiques et sociaux, débats, rapports de force
et coopérations, perspectives en termes de
développement durable. Les maîtres de
l’économie (J-C Drouin, 2009) aborde crises
et régulations, au travers des entreprises, de
la finance, des Etats, de la gouvernance
mondiale, mais aussi de la société civile, des
altermondialistes...
Ed. Larousse, coll. Petites encyclopédies
Larousse. 10€

Bulles financières
Deux BD décortiquant l’économie de marché
avec humour et cynisme. Libérale attitude
(éd. Fluide glacial, 2010), grinçante, dénonce

Retrouvez ces outils et d’autres

m sur www.reseau-idee.be/
outils-pedagogiques
(mots-clés : entreprise, économie)
m en consultation sur rendez-vous au
Réseau IDée à Bruxelles (02 286 95 70)
ou à Namur (081 39 06 96)

outils

pédagogie
Outils d’Oxfam MdM
Pour aborder le commerce équitable, les
inégalités mondiales et la consommation
responsable avec les 10-12 ans, Oxfam propose deux outils. Ça tourne plus juste comporte un DVD avec 10 courts-métrages
réalisés par les enfants et est accompagné
d'un livret pédagogique fournissant informations et pistes d'activités. Bulles
Solidaires propose des BD imaginées par
des enfants et complétées par des infos,
conseils et pistes d’exploitation.
Ed. Oxfam Magasins du monde (010 437
964 - www.oxfammagasinsdumonde.be),
2012 et 2010. Gratuits.

Les cahiers du développement
durable
Cet outil offre informations et activités
pour intégrer le développement durable à
toutes les filières de l’enseignement qualifiant, techniques et professionnelles, de la
coiffure à la mécanique. Pointons en particulier les cahiers « Entreprendre », qui présente les impacts et bonnes pratiques du
monde professionnel sur la planète, et
« Travailler de manière durable », qui propose des activités s’inspirant des outils utilisés dans le management environnemental des entreprises.
J. Jalajel, J-M Lex, D. Noce & C. Bonhomme,
éd. DGARNE, 2012. Gratuit ou téléch. auprès
de la Cellule des cahiers du DD : 087 59 12
70 - www.cahiers-developpementdurable.be

Le jeu de la ficelle
Ce jeu interactif utilise la ficelle pour représenter les liens entre nos choix de consom-

mation et leurs implications sur l'environnement, la santé ou la sphère socio-économique. Sont ainsi explorées les relations
entre les éléments de l'assiette moyenne
belge et diverses thématiques comme la
dette extérieure d’un pays du Sud, les
conditions de travail... Groupes dès 15 ans.
Ed. Rencontre des Continents, Quinoa &
Solidarité Socialiste - FCD, 2008. 30€ ou
téléch. sur www.quinoa.be
Formations à l’outil via Quinoa (02 893 08 70)

Homoresponsabilis
Ce jeu destiné aux +16 ans et adultes vise à
éduquer les futurs chefs d’entreprise à la
responsabilité sociale des entreprises (RSE)
et au développement durable. Les équipes
jouent le rôle d’entreprises actives sur le
marché international de tables en bois tropical ou de cacao et devront acquérir les
matières premières, produire, vendre, interagir avec les consommateurs ou les ONG,
et faire face de façon plus ou moins durable à divers événements économiques,
sociaux et environnementaux.

des échanges commerciaux traditionnels
et l’alternative qu’est le commerce équitable ; de montrer l'importance des choix
que nous posons, et des leviers d'action
possibles.
Ed. Oxfam Magasins du Monde (010 437
964), 2009. 30€ (particulier) / 35€
(institution).

Planète entreprendre
Cet outil d’éveil à la culture entrepreneuriale
est une variante du jeu des 7 familles, au
terme duquel les étudiants (15-18 ans) auront
approché une galerie de portraits d’alterentrepreneurs, de la créatrice belge de
vêtements éthiques au fondateur d’écoles
d’informatiques dans les bidonvilles
brésiliens. Le livret pédagogique propose des
pistes d'activités pour poursuivre la réflexion.
Ed. ASE (04 220 51 00 - www.as-e.be).

Ed. Groupe One, 2013. Prix sur demande.
Formation et diffusion : 02 893 08 93 www.groupeone.be

Balanza
Dans ce jeu à la fois coopératif et compétitif, les joueurs (10-16 ans) incarnent des
familles de producteurs, de commerçants
ou de consommateurs, dont les choix
influenceront leur propre situation mais
aussi l’état du monde. Les intentions du jeu
sont de sensibiliser les enfants aux déséquilibres mondiaux et aux interdépendances des régions du monde ; d'initier
chez eux la réflexion sur la problématique

jeunesse
Le travail, tout un monde !

remise en question. Dès 13-14 ans.

Que font donc les parents pendant que les
enfants sont à l’école? Ce livre explore et
explique le monde du travail aux enfants
(dès 8 ans), en n’éludant pas des termes
comme « rapport de force » ou « luttes
sociales » et sans illustrations stéréotypées
(genre, couleur de peau…). Ce documentaire n’est pas non plus radicalement critique,
mais sa « neutralité » semble rare dans le
paysage éditorial, comme le pointe la revue
N’Autre école (voir p.18).

J. Acton & D. Goldblatt, éd. Gallimard
jeunesse, coll. Les yeux de la découverte,
72p., 2010. 14,2€

S. Baussier & E. Balandras, éd. Milan, 40p.,
2011. 16,5€

L’économie du monde
Cet album documentaire illustré de très
nombreuses photos permet de découvrir le
fonctionnement de l'économie mondiale :
grands principes, principaux acteurs, mécanismes fondamentaux, enjeux. Pour aider à
comprendre le vocabulaire et la réalité de
l’économie mondiale, sans vraiment de

La mondialisation
En expliquant les mécanismes économiques et les évolutions historiques qui
ont conduit le monde vers un modèle économique libéral dominant, ce dossier aide
les élèves de 2e et 3e cycle du secondaire à
mieux comprendre les enjeux du débat
autour de la mondialisation. A quel prix la
mondialisation promet-elle la prospérité
générale? Quels sont les revers de la
médaille et les alternatives explorées?

n’ont plus les moyens de financer la scolarité de leurs enfants. L’éducation des plus
pauvres est alors prise en charge par des
enseignes commerciales. En cette période
où l'école est de plus en plus instrumentalisée, ce court roman de politique-fiction
fait réfléchir petits et grands à l’avenir de
l’école et à la société que nous voulons pour
demain. Pour enfant (dès 9 ans), ados… ou
adultes.
Y. Grevet, éd. Syros, 45p., 2012. 3€

I. Trépant, éd. Averbode (013 780 111 www.averbode.be), coll. Actualquarto N°14,
janv. 2005. 5,60€

L’école est finie
2028. L’école a cessé d'être gratuite et
accessible à tous. Beaucoup de parents
SYMBIOSES Hiver 2013-2014
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