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Réseau de Consommateurs
Responsables
Le Réseau de Consommateurs Responsables
(RCR) met en avant, en Belgique francophone,
les initiatives locales, collectives et autogérées
de consommation alternative : les systèmes
d’échanges locaux (SEL), les donneries, les
potagers collectifs, les Repair Cafés, les groupes
d’achats alimentaires, et les réseaux d’échanges
réciproques de savoirs. Il organise aussi des
ateliers et formations pour renforcer les
groupes (lire article p.17). Il publie sur son site
une carte des différentes alternatives à
Bruxelles et en Wallonie et gère aussi un site
dédié aux SEL (www.sel-lets.be).
081 22 69 50 - www.asblrcr.be

Réseau IDée
L’asbl Réseau IDée (Information et Diffusion en
éducation à l’environnement) propose une 
série de services aux enseignant·es,
animateurs·trices, formateur·trices… et les
aiguille dans leurs projets d’éducation à
l’environnement, menés à l’école, dans les
associations, les quartiers… Parmi ces services :
centres de documentation à Bruxelles et à
Namur, prêt de malles pédagogiques, base de
données d’outils pédagogiques en ligne et votre
magazine SYMBIOSES.
02 286 95 70 - www.reseau-idee.be

Les Amis de la Terre
Aux quatre coins du monde et de Belgique, des
volontaires organisé·es en groupes locaux 
« pensent global et agissent local », à l’image
de la philosophie des Amis de la Terre. Ces
citoyen·nes organisent différentes actions :

conférences, manifestations, alternatives locales
(système d’échanges, jardin partagé, etc.). Des
formations sont aussi proposées par l’asbl Les
Amis de la Terre dont le siège se situe à Namur.
081 39 06 39 - www.amisdelaterre.be 

Maison du Développement Durable
Située à Louvain-la-Neuve, la Maison du DD
est un lieu qui souhaite faire vivre la transition
vers une société plus écologique, plus équitable,
plus conviviale, localement et globalement.
S’adressant à tout public, elle propose des
ateliers, rencontres, conférences… Elle favorise
aussi les dispositifs de gouvernance partagée
et autres types d’accompagnement et de
collaboration.
010 47 39 59 - www.maisondd.be

Centre d’écologie urbaine
Cette asbl vise à augmenter la résilience de
Bruxelles en dynamisant les innovations
sociales en faveur de l'écologie. Convaincue 
qu’ « une transition citoyenne doit allier
recherche et action, participation citoyenne et
politique », le Centre d’écologie urbaine favorise
l’éducation permanente et la recherche-action
participative.
0470 59 72 88 - www.urban-ecology.be

Barricade
Située à Liège, l’asbl Barricade est un lieu
d’émancipation collective et de création
d’alternatives. A l’intersection du secteur de
l’économie sociale et de l’éducation
permanente, Barricade c’est aussi un espace
de débats et une bibliothèque (Entre-Temps).

Elle publie des analyses, développe des
réflexions et projets, notamment au sujet de
la transition.
04 222 06 22 - www.barricade.be

Espace Environnement
Basé à Charleroi, Espace Environnement est
une association favorisant les processus
participatifs. Parmi ses activités, elle met à
disposition des élu·es et conseiller·ères en
environnement des modules de sensibilisation
et de formation à l’accompagnement des
initiatives de transition.
071 300 300 - 
www.espace-environnement.be

Institut Eco Conseil
Ce centre de formation aux métiers du conseil
en environnement propose des formations
courtes et longues aux (futur·es) éco-
conseiller·ères qui sont parfois amené·es à
accompagner des projets de transition socio-
écologique. Les candidatures sont à déposer
jusqu’au 7 juin pour la prochaine formation
initiale qui démarrera en septembre 2019.
081 39 06 80 - www.eco-conseil.be

Rencontre des Continents
Association au carrefour des éducations
(écologie, citoyenneté, enjeux sociaux, solidarité
mondiale), Rencontre des Continents a pour
porte d’entrée l’alimentation. Cette asbl basée
à Bruxelles propose des formations, co-organise
des événements, développe des outils... (lire
article p.20).
02 734 23 24 -
www.rencontredescontinents.be

Réseau Financité 
Ce réseau réunit des citoyen·nes et des
organisations au profit d’une finance différente.
Financité organise à Bruxelles et en Wallonie
des animations, ciné-débats, ateliers,
conférences ainsi que des cycles sur la finance
responsable et solidaire. Il accompagne les
groupes souhaitant développer des monnaies
locales alternatives.
02 340 08 60 - www.financite.be
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Réseau Transition
Portées par les citoyen·nes, les initiatives de transition développent des projets concrets
en matière d’énergie, d’habitat, d’alimentation, de transport… (lire article p.14). Pour fédérer
ces initiatives, il existe un réseau international, le Transition Network
(https://transitionnetwork.org). En Belgique francophone, le Réseau Transition accompagne
la création et le suivi de groupes en transition. Il propose aussi des outils (voir outils p.22-
23) et formations, abordant à la fois les dimensions « extérieures » et « intérieures » de la
transition (lire article p.15). Pour trouver ou créer une initiative près de chez vous, rendez-
vous sur le site belge du RéseauTransition.
info@reseautransition.be - www.reseautransition.be



 rticipant·es aux Conférences Benelux se sont baladé·es en ville à
la rencontre d’initiatives éducatives 25

Empreintes
Basée à Namur, cette organisation de jeunesse
inscrit son action dans l’éducation à
l’environnement et à la transition. Elle propose
aux enfants, adolescent·es, jeunes adultes,
professionnel·les de l’animation et de
l’éducation… des animations, formations, outils
péda-gogiques. Ses thématiques privilégiées
sont la mobilité, le bruit, l’énergie ou la nature.
Empreintes sortira bientôt un jeu sur la
transition (voir outils p.22-23).
081 390 660 - www.empreintes.be

écoconso
Fiches-conseil, dossiers thématiques, brochures,
campagnes, conférences, permanence
téléphonique… L’asbl écoconso est une mine
d’infos utiles et de conseils pratiques visant à
encourager les choix de consommation et les
comportements respectueux de l’environ-
nement et de la santé.
081 730 730 - www.ecoconso.be 

Quartiers Durables Citoyens
Une cinquantaine de Quartiers Durables
Citoyens (QDC) existent en Région bruxelloise.
Bénéficiant d’un soutien de Bruxelles
Environnement pour mener des projets liés
aux questions de durabilité urbaine, ces
groupes de citoyen·nes tentent d’agir sur les
déchets, la biodiversité (potagers collectifs) et
l’alimentation, mais aussi de réduire la pression
automobile et de se réapproprier les espaces
publics. Retrouvez-les sur le site dédié.
http://quartiersdurablescitoyens.brussels 

Wallonie Demain
Pour répondre aux attentes de la Région
wallonne, trois acteurs de terrain, Inter-
Environnement Wallonie, la fondation Be Planet
et le Réseau Transition, ont mis en place un
processus d’échanges et de rapprochement
entre acteurs, au travers d’ateliers et d’une
plateforme web. Cette dernière est une vitrine
de la transition écologique en Wallonie, avec
un agenda, des appels à projets, des outils, une
carte de projets inspirants…
www.walloniedemain.be

Réseau des GASAP
Faisant partie des systèmes alimentaires
alternatifs, les Groupes d’Achats Solidaires de
l’Agriculture Paysanne (GASAP) sont des
groupes de citoyen·nes qui s’associent
directement avec un·e producteur·trice
paysan·ne pour acheter de façon régulière et
à long terme des fruits et légumes de saison
et de qualité. Le Réseau des GASAP aide à leur
mise en place et les fédère. Il développe aussi
les projets GASAP’Ecole.
0487 90 62 69 - https://gasap.be 

Repair Together
Repair Together asbl est le réseau des Repair
Cafés de Belgique francophone. L’idée des

Repair Cafés est de lutter contre le gaspillage
et la production de déchets, en réparant les
objets cassés, abîmés ou en panne. Repair
Together aide les groupes locaux et citoyens à
démarrer leur initiative et propose des
animations scolaires, voire la création d’un
Repair Café dans l’école.
0498 45 99 84 - www.repairtogether.be 

Zero Waste Belgium
Zero Waste Belgium sensibilise le grand public
à la réduction des déchets et favorise le partage
de savoirs, via des tables rondes, conférences,
des ateliers pratiques, des animations en milieu
scolaire ou extra-scolaires.
academy@zerowastebelgium.org -
www.zerowastebelgium.org

Les Fougères
Active en province de Liège, l’asbl Les Fougères
est une plate-forme rassemblant des personnes
autour de 4 axes principaux : vivre ensemble,
donner du sens, passer à l’action, être à son
juste emploi. Elle aide à la mise en œuvre des
projets et propose des activités (stages, ateliers,
formations…). L’asbl Les Fougères s’inscrit dans
le vaste mouvement de la transition. Son crédo :
« Rêvons le monde dans lequel nous voulons
vivre demain ! »
087 33 33 73 - www.lesfougeres.be

Terr’Eveille
L'association Terr'Eveille se propose de
promouvoir le travail qui relie et l’écologie
profonde, pour accueillir les ressentis face à la
crise écologique et sociale et les transformer
en engagement créatif. Ces pratiques sont
utilisées en transition intérieure. Des ateliers
d’un ou plusieurs jours invitent à découvrir et
s’investir dans le « changement de cap vers
une société qui soutienne la vie ».
0470 573 148 - www.terreveille.be

Terre & Conscience
Cette asbl propose des rencontres,
apprentissages et formations dans les
domaines de la transition intérieure,
l’écopsychologie, la permaculture,
l’agroécologie, la biodynamie… afin de renforcer
notre lien à la nature, à la terre et au vivant et
d’ainsi participer au projet de transformation
du monde.
info@terreetconscience.be -
www.terreetconscience.be

La transition écologique et sociale, concerne
aussi notre engagement pour les pays du sud,
la solidarité internationale, les relations Nord-
Sud. Des associations actives dans ce domaine
sont attentives au croisement des enjeux
environnementaux, sociaux et éducatifs.
Epinglons les formations et animations de :
ITECO (02 243 70 30 - www.iteco.be - lire article
p.19), Quinoa (02 893 08 70 - www.quinoa.be),
les services Education d’Oxfam-Magasins du
monde (010 43 79 50 -
www.oxfammagasinsdumonde.be) et du
CNCD-11.11.11 (02 250 12 60  - www.cncd.be).

Croiser justice sociale et justice
environnementale, un défi fondamental. Tout
comme la plupart des associations
environnementale, le secteur social s’y attèle
lui aussi. Notamment : Les Equipes populaires
(081 73 40 86 - www.equipespopulaires.be),
Vivre Ensemble (02 227 66 80 - www.vivre-
ensemble.be), Luttes Solidarité Travail (081 22
15 12 - www.mouvement-lst.org - lire article p.18)
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Vous avez besoin d’aide pour un projet de transition écologique et sociale ? Vous souhaitez
créer des partenariats avec des associations de terrain ? Faites appel à l’un des 11 Centres
Régionaux d’Initiation à l’Environnement (CRIE - www.crie.be) de Wallonie ou à l’une des
nombreuses autres associations d’éducation à l’environnement actives en Belgique
francophone. Ces organismes vous proposeront différentes formes d’accompagnement,
des animations pour tout public, des ateliers pratiques, des formations… Retrouvez-les
classés par thème et région sur www.reseau-idee.be/adresses-utiles


