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MJ Antistatic,
des jeunes en mouvement
Contexte socio-économique morose, marché de l’emploi saturé ou peu adapté…
Pas évident pour la jeunesse de s’accomplir pleinement dans la société actuelle.
Heureusement, certains espaces valorisent les jeunes. A la MJ Antistatic, à Tubize,
les jeunes participent, expérimentent, montent leurs projets.
Avec un penchant non dissimulé pour l’éco-citoyenneté.

A

un bon kilomètre du centre ville et de ses commerces,
dans un ancien corps de ferme, réside Antistatic, la
maison des jeunes (MJ) de Tubize. Un cadre champêtre
pour une MJ qui se bouge. Son festival musical se veut à
empreinte écologique minime : gobelets et jetons recyclables,
peu de déchets, déco à partir de matériaux récupérés… Des
ateliers de récup’ ou de confection de jus de pomme bio
rythment les saisons. Son potager bio accueille des bacs
surélevés, un compost, des parcelles individuelles, ainsi qu’une
parcelle collective permettant de récolter des légumes pour les
ateliers cuisine de la MJ.

Encourager les projets
Tous ces projets sont menés par les jeunes - dont certains font
même partie du CA - et portés par un trio d’animateurs
passionnés. « Comme toutes les MJ, notre mission est d’aider les
jeunes à devenir des CRACS - citoyens responsables, actifs, critiques
et solidaires. Chez Antistatic, on tient à ajouter la valeur
environnementale, explique Jimmy Capozzi, animateur. On
accueille ici une mixité de jeunes, de 12 à 26 ans, aux études ou
sans diplôme, avec ou sans emploi, touchés ou pas par la
précarité… En tant qu’acteurs de terrain, on tente notamment
de préparer les jeunes à faire face cette précarité. Un des moyens
de la combattre, c’est de combattre la consommation. Ici, on fait
de la consom’action, dans un réflexe permanent d’éco-citoyenneté.
Notre rôle d’animateur est de planter des graines avec ces jeunes,
en les encourageant à initier des projets, à expérimenter. »
C’est dans ce contexte propice à l’exaltation de projets que
Romain et Kévin, 22 et 24 ans, ont pu concrétiser leur passion
pour les animaux et les plantes aquatiques. « A l’époque, on
voulait monter notre propre entreprise d’aquariophilie, raconte
Romain. Mais aucune banque n’a voulu nous soutenir. La MJ nous
a alors proposé de développer un projet ici. On a conçu un dossier
avec budget autour de la création d’un système d’aquaponie
(NDLR : un procédé mêlant élevage des poissons et culture de
végétaux hors-sol). On l’a présenté au CA de la MJ qui l’a accepté.
Ça nous a permis de nous relever de notre déception, de réaliser
notre projet et de comprendre ce que c’est que d’avoir des
responsabilités. D’expérimenter aussi, pour nos projets futurs. »

Partager les savoirs
Trônant fièrement au cœur du potager d’Antistatic, le système
d’aquaponie ainsi qu’une serre toute neuve ont été financés
grâce au label MJ verte (lire encadré). Pensé pour être le plus
autonome possible (récupération d’eau, pompe économique),
le système conçu par Romain et Kévin va également alimenter
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la serre, dans laquelle seront cultivés des plants et récoltées des
graines, destinés aux jeunes d’Antistatic et aux autres MJ de la
province. Jimmy souligne encore : « A terme, on aimerait que
l’ensemble du potager devienne un projet didactique, que les
écoles du coin viennent le visiter. Des habitants passent déjà de
temps en temps, posent des questions… L’idée est que cet endroit
devienne un lieu de partage de savoirs. C’est de l’éducation
durable. »

Un label MJ verte
La MJ de Tubize a lancé le label MJ verte, visant à labelliser les
maisons de jeunes menant des actions respectueuses de
l’environnement. Porté par le collectif des MJ du Brabant wallon,
ce label a fait émergé et permis de financer des projets en
différents lieux de la province : presse à pommes pour la MJ Le
Prisme de Braine-l’Alleud, confection de meubles récup’ à la MJ
Wavre, fabrication d’une éolienne à la MJ Chez Zelle de Louvainla-Neuve, stage d’autoconstruction en terre-paille à la MJ d’Orp
Jauche, formation potager pour les animateurs à Tubize… Le
collectif organise aussi en mai le festival Amour en vers. Des
concerts, spectacles et contes dans une ambiance zéro déchets
et empreinte écologique minimale. Ce festival se passe en bioaccoustique, à savoir… sans électricité ! Cette année, les chanteurs
seront cependant amplifiés via un système de vélo électrique.
En scène ou en selle, c’est selon !
« Moi, ça me motive de partager avec d’autres ce qu’on a appris,
enchaîne Kévin. Et j’aimerais travailler dans une jardinerie ou
une animalerie, mais je n’ai pas le diplôme. » Pour ce jeune
chauffeur-livreur, peut-être que l’expérience acquise avec son
projet lui ouvrira des portes… Pour l’heure, il poursuit dans cette
lignée : il cultive sa parcelle à la MJ et expérimente actuellement
une spirale permacole. « Le souci, c’est le travail des jeunes, on a
du mal à trouver du boulot », confie quant à lui Romain. Son
diplôme d’aide comptable en poche, il est pour l’instant sans
emploi. « Quand je pense au non emploi, mais aussi au prix des
aliments et à la société de consommation en général, je me dis
qu’être un minimum autosuffisant, c’est un gain d’argent et c’est
meilleur pour la santé. Et puis, ici, on s’amuse en apprenant des
choses, on se fait du bien avec des choses simples. »
Céline TERET
Contact : MJ Antistatic - 02 355 64 35 - www.mjantistatic.be

