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Penser les effondrements
Lieu d’émancipation collective et de création d’alternatives, l’asbl
Barricade basée à Liège se situe à l’intersection de l’économie sociale
et de l’éducation permanente. Espace public de débat et de rencontre
entre différents mondes militants et associatifs, Barricade s’est
notamment penché sur les questions relatives à l’effondrement et
à la transition visant à réinventer de nouvelles pratiques et modes
de vie alternatifs.
04 222 06 22 - www.barricade.be

Construire un déclin
Ce groupe de réflexion a pour thématiques la collapsologie, les
notions d’effondrement et de résilience. Il participe à l’organisation
de conférences, de projections, d’achats groupés de livres et entretient
une docuthèque disponible en ligne et composée de milliers de
références d’articles, livres, vidéos… L’idée étant de rassembler et
diffuser toute l’information permettant « d’appréhender les
bouleversements qui s’annoncent de plus en plus concrets ».
cdeclin@netcourrier.com - www.cdeclin.be

Institut d’Eco-Pédagogie (IEP)
Organisme de formation en éco-pédagogie à destination des acteurs
et actrices de l’animation, de la sensibilisation, de l’enseignement,
l’IEP se penche notamment sur les questions liées aux émotions, à
l’éco-anxiété, au lien à la nature, aux récits… Parmi ses événements
à venir : le cycle Laboratoire d’écriture de récits inspirants pour le
changement (4 journées et 3 soirées d’octobre à décembre 2020, à
Liège), le colloque Ces récits environnementaux qui nous paralysent
et nous mobilisent (17/12/20, à Liège).
04 250 95 84 - www.institut-eco-pedagogie.be

Mycelium
Initiatives de transition, mouvements des communs, désobéissant·es,
effondristes... : le projet Mycelium œuvre à soutenir ces divers
mouvements qui souhaitent lutter contre les destructions
environnementales et dénoncer les systèmes de domination et
d’exploitation. Parmi ses thématiques de travail, Penser les
effondrements vise à nourrir et accompagner les débats autour des

julien@mycelium.cc - www.mycelium.cc

Rencontre des Continents
Formations, actions de sensibilisation, mise en réseau, animations,
accompagnement d’acteurs éducatifs… Rencontres des Continents
propose une kyrielle d’activités, surtout à Bruxelles. L’association
souhaite « dénoncer » le système dominant et ses impacts sur nos
modes de société, et « énoncer » comment faire société ensemble
face aux enjeux actuels et construire des réponses collectives.
Épinglons notamment sa formation Agir avec l’éducation populaire
pour faire face aux effondrements (lire article p.12-13) dont la prochaine
édition aura lieu en décembre 2020.
02 734 23 24 - www.rencontredescontinents.be

RésiWay
L’association RésiWay propose des outils collaboratifs en accès libre
offrant la possibilité de diffuser et de se réapproprier les savoirs et
savoir-faire individuels ou collectifs pour un mode de vie sobre,
responsable, simple. Chacun·e contribue à sa manière et à son niveau
à alimenter les informations disponibles dans diverses thématiques
(alimentation, eau, habitation, hygiène et entretien ménager, santé
et soins, énergie…).
www.resiway.org

Terr’Eveille
« Comment aller à la rencontre de notre découragement et de notre
impuissance face à l’ampleur de la crise écologique et sociale, pour
les transformer en engagement créatif ? Comment renforcer nos
racines pour nous soutenir nous-mêmes, les autres et la Terre ? »
Proposés par Terr’Eveille, les ateliers de travail qui relie sont des
démarches de travail en groupe permettant d’aborder ces questions
en alliant les dimensions corporelle, émotionnelle et spirituelle à la
compréhension rationnelle du monde et à l’engagement dans
l’action.
0470 57 31 48 - www.terreveille.be

Collapse Week

Art, culture & imaginaire

V

ieux par excellence d’invitation à voir et construire le
monde autrement, les Centres culturels développent de
plus en plus une programmation et des activités mettant
en lumière les enjeux environnementaux. Les Centres
d’Expression et de Créativité proposent bien souvent eux aussi
des ateliers d’écriture, théâtre, vidéo, art plastique... pour
inventer les récits de demain. Tous ces espaces culturels et
artistiques viennent titiller les imaginaires, à une époque où
on en a plus que jamais besoin, comme le souligne Rob Hopkins
dans son dernier ouvrage « Et si… » (voir outils p.18-19).

ivre une semaine sans énergie fossile ? Pas d’électricité,
de gaz, de réserve de nourriture, de moyen de
communication, une eau potable rationnée… Et des
défis quotidiens : laver son linge sans lessive, se doucher à
l’eau froide, inviter ses voisin·es, organiser collectivement le
travail de la terre… Ce projet d’anticipation énergétique et
climatique, ouvert à toutes et tous, propose d’expérimenter
une vie sous forte contrainte énergétique, chez soi, en solo
ou en famille, et en lien avec d’autres joueur·euses. Cette
initiative française s’accompagne également de moments
de rencontres, d’ateliers, de chantiers, à Saint-Lézin (Maineet-Loire). Sa seconde édition devait avoir lieu en avril 2020,
mais le Covid-19 étant passé par là, elle est reportée à une
date non encore définie à ce jour. Et déjà, le concept se décline
en d’autres lieux de France. Un Guide du joueur (voir outils
p.18-19) inspirera peut-être d’autres semaines de
l’effondrement jusque dans nos contrées belges, qui sait ?
www.facebook.com/pg/collapseweek

20

questions d’effondrements, via des rencontres et cycles de réflexion.
Mycelium anime aussi des ateliers de labo-fiction pour co-construire
des récits du monde de « l’après » (lire article p.16).
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De nombreuses associations n’ont pas la
thématique de l’effondrement au coeur de
leurs activités, mais proposent néanmoins des
pistes éducatives pour faire face aux crises
environnementales et développer des
alternatives.

Centres Régionaux d’Initiation à
l’Environnement (CRIE)
Répartis sur l’ensemble de la Wallonie, les 11
Centres
Régionaux
d’Initiation
à
l’Environnement (CRIE) proposent un large
éventail d’activités en lien avec la biodiversité,
le climat, la mobilité, l’alimentation… Sont
organisés, également, de nombreux ateliers de
savoir-faire pour un large public et, parfois
même, des stages de survie douce dans la
nature pour les jeunes. L’approche sensorielle,
la créativité et l’imaginaire (via notamment le
conte et la construction de récits) y sont bien
souvent privilégiés. Les CRIE proposent aussi
des animations et projets visant à passer à
l’action, dans les écoles ou ailleurs.
081 649 762 - www.crie.be

Education Environnement
Egalement à la manœuvre du Centre Régional
d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de Liège,
Education Environnement organise des
formations pour les (futur·es) animatrices,
enseignant·es, éducateurs… Parmi leurs
formations courtes, pointons notamment :
Contes et nature ou encore Philosophie et lien
à la nature (lire article p.13).
04 250 75 10 - www.educationenvironnement.be

Empreintes
Organisation de jeunesse également à la
coordination du Centre Régional d’Initiation à
l’Environnement (CRIE) de Namur, Empreintes
a mené des réflexions en interne autour des
questions d’effondrements et sur la manière
de les aborder avec ses publics. En résultent le
jeu coopératif Citymagine (lire article p.16), ainsi
que toute une série d’activités et animations,
notamment en lien avec la mobilité, menées
tout au long de l’année.

Extinction Rebellion (XR)
Extinction Rebellion est un mouvement
international utilisant l’action directe nonviolente pour contraindre les gouvernements
à agir face à l'urgence climatique et écologique.
Auto-organisé, le mouvement se déploie en
sous-groupes, en Belgique et ailleurs, afin de
mettre en place des actions dans l’espace
public, ainsi que des discussions et formations
pour les personnes engagées dans le
mouvement.
www.extinctionrebellion.be

GoodPlanet
Pour passer à l’action, GoodPlanet accompagne
les écoles et d’autres publics dans des projets
environnementaux. Leur offre est très variée.
Soulignons notamment leur travail autour des
changements climatiques.
02 893 08 08 - www.goodplanet.be

Les Amis de la Terre
Expérimentant et proposant un nouvel art de
vivre dans la simplicité, l’association Les Amis
de la Terre s’engage en faveur de transformations sociétales pour permettre aux êtres
vivants d’évoluer en harmonie et en équité. Ce
réseau mondial se compose de groupes
nationaux, dont un en Belgique, lui-même
composé de différentes locales développant
des actions concrètes, parfois en lien avec
l’effondrement.
081 39 06 39 - www.amisdelaterre.be

PointCulture
PointCulture propose des documentaires et
des fictions pour aborder des questions liées
à l'environnement, et notamment à
l’effondrement (lire article p.17). PointCulture a
notamment édité la brochure Histoires pour
une ville du futur, disponible en versions papier
et numérique. L’organisme propose aussi une
aide personnalisée selon vos objectifs, ainsi que
des animations ou des conférences.

Réseau de Consommateurs
Responsables (RCR)
Systèmes d’échanges locaux, réseaux
d’échanges réciproques de savoirs, potagers
collectifs, donneries, groupes d’achats
alimentaires, Repair Cafés… tous participent à
un élan sociétal de consommation alternative.
Ces initiatives citoyennes, locales, collectives et
autogérées, l’asbl Réseau de Consommateurs
Responsables en fait la promotion active en les
rendant visibles (via entre autres un carte
interactive sur son site web) et en
accompagnant leur mise en place.
081 22 69 50 - www.asblrcr.be

Réseau Transition
Les Initiatives de Transition sont un mouvement
de citoyen·nes qui se réunissent pour
réimaginer et reconstruire notre monde, en
délaissant au maximum les énergies fossiles.
En Belgique francophone, le Réseau Transition
aide à la mise en œuvre de ces initiatives, à leur
suivi et leur visibilité. Il propose entre autres
des rencontres et des formations agissant tant
sur les dynamiques de groupe que sur la
transition dite « intérieure », plus personnelle,
dans laquelle la question de l’effondrement est
abordée.
02 203 46 10 - www.reseautransition.be

Construire ses panneaux solaires avec les
Ateliers de la Rue Voot (Bruxelles) ? Se lancer
dans le jardinage bio avec Nature & Progrès
(Namur) ? S’initier à la permaculture avec Cense
équi’voc (Liège) ? De nombreuses associations
proposent des formations et ateliers qui sont
autant de possibilités pour passer à l’action,
concrètement, face aux crises écologiques et
sociales en cours et à venir.
Retrouvez-les sur

www.reseau-idee.be/adresses-utiles

frederique.muller@pointculture.be https://frama.link/ville-futur www.pointculture.be

081 390 660 - www.empreintes.be
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