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adresses utiles

Les Amis de la Terre - Belgique
L’association, composée de nombreux
bénévoles, propose diverses démarches
éducatives aidant à réfléchir à notre mode
de vie et à tester d’autres gestes au quotidien. Elle offre notamment un support
logistique et réflexif à des citoyens désireux de former (ou de rejoindre) un Groupe
d’Achat Commun (GAC), un groupe de
simplicité volontaire, un projet de ville en
transition (lire articles pp 14-15).
Nombreuses informations sur son site et
dans sa revue « SaluTerre ».
081 40 14 78 - www.amisdelaterre.be

Nature & Progrès
Par des journées d’échanges, des visites et
des formations, Nature & Progrès promeut
notamment le jardinage biologique et
l’auto-construction. Par ailleurs, l’association veut renforcer les circuits de distribution les plus courts. Elle aide ainsi à la mise
en place de GAC et propose dans son
« Biottin » de nombreuses adresses pour :
la vente directe à la ferme, les marchés, les
livraisons à domicile, les dépôts de paniers
bios, les GAC.
081 32 30 57 - www.natpro.be

écoconso
écoconso vise à encourager des comportements de consommation plus respectueux de l'environnement et de la santé.
Vous trouverez sur www.ecoconso.be des
dizaines de dossiers et fiches-conseils pour
consommer autrement, mieux et moins.

Vous pouvez également leur poser toutes
vos questions au 081 730 730 info@ecoconso.be

Ateliers de la Rue Voot
Ce centre d’expression et de créativité vous
propose, lors d’ateliers et de formations,
d’apprendre à réparer votre vélo ou de
fabriquer vous-même votre panneau solaire.

Respire
Respire est une asbl belge prônant une
consommation raisonnable et responsable et œuvrant pour libérer l'espace public
de la publicité. Elle organise des rencontres, publie des textes, interpelle les médias
et les pouvoirs publics, lance des campagnes, etc.
02 534 97 37 - www.respire-asbl.be

02 762 48 93 - www.voot.be

Objecteurs de croissance

La Foire aux Savoir-Faire

Le Mouvement politique des Objecteurs
de Croissance est né le 18 octobre dernier.
Vous retrouverez sur leur site de nombreux articles mettant en cause la croissance économique actuelle, des références de
livres et de revues, ainsi que les actes de la
journée de réflexion sur l'objection de
croissance qui a rassemblé 800 personnes
en février dernier à Bruxelles.

Outre un concept né à Bruxelles et se
répandant un peu partout (lire article p.13),
le site internet de La Foire aux Savoir-Faire
regorge de liens utiles et de recettes
détaillées pour « faire soi-même », du sac
en bandoulière à la remorque en passant
par le déboucheur d’évier. Vous pourrez les
tester, ou en inventer, lors des ateliers
ouverts tous les mercredis de 18h30 à 21h
au 66 Bd d’Ypres, à Bruxelles.
02 787 61 82 http://foiresavoirfaire.free.fr

Démarche de l’après-croissance
Cette marche a eu lieu pour la troisième
fois du 8 au 22 juillet 2009 de Tournai à
Ath. Des citoyens la rejoignent, pour une
ou plusieurs étapes. Pour plus de liens,
moins de biens. Pour réfléchir et vivre la
décroissance (ateliers, conférences, visites…).

081 84 90 19 www.objecteursdecroissance.be

Réseau FA
Le Réseau Financement Alternatif mène
des campagnes de sensibilisation et d'interpellation auprès des pouvoirs politiques, des banques et du grand public
pour favoriser une utilisation plus responsable de l'argent; réalise des recherches
dans le domaine de la finance éthique et
solidaire; développe des produits financiers solidaires.
02 340 08 60 - www.financite.be

info@demarche.org - www.demarche.org

éduquer
Début des haricots
Le but de l’association est de sensibiliser le
citoyen sur la problématique de la pollution et des dérives du système industriel,
en partant principalement du thème de
l’alimentation. Elle organise des rencontres
et animations, des tables d’hôtes, appuie
activement la création d’alternatives
concrètes comme les jardins collectifs ou
les Groupes d’Achats Solidaires de
l’Agriculture Paysanne (GASAP). Pour les
écoles bruxelloises, elle propose notamment des animations « jardin des couleurs » : techniques de jardinage simples et
débats plus théoriques sur les liens entre
nos actions quotidiennes et notre
empreinte écologique.

familles pour des « ateliers du savoirfaire ». Par ailleurs certains CRIE organisent, durant l’année, des animations pour
consommer mieux et moins, ou pour
apprendre à faire soi-même (ex : des meubles en cartons, de la cuisine sauvage, des
produits d’entretiens écologiques, des
peintures ou des cosmétiques naturels…).
Voyez l’agenda de leur site web.
Cellule des CRIE de la Région wallonne 081 33 51 21 - www.crie.be

Les Equipes Populaires
Constitué d’environ 120 groupes d’actions
locales, le mouvement des Equipes
Populaires rassemble des citoyens actifs
qui se mobilisent autour de situations ou
de thématiques, dont le crédit facile, la
consommation, la publicité… Il a aussi
édité de nombreux ouvrages sur la question de la croissance.

Les CRIE
Les 11 Centres Régionaux d’Initiation à
l’Environnement proposent des activités
environnementales originales et ludiques.
Depuis deux ans, lors de la journée de la
Terre (en avril), ils ouvrent leurs portes aux

081 73 40 86 - www.e-p.be
© CRIE de Modave
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Au-delà d’une démarche visant la conscientisation
des
interdépendances
Nord/Sud, Quinoa, à travers toutes ses
actions, interroge la mondialisation économique, ses effets sociaux et environnementaux, et promeut des alternatives
positives. Ateliers et animations pour le
primaire et le secondaire en partant de
thématiques diverses (jouets, alimentation…). Formations pour jeunes et adultes
(lire article p.11).
02 893 08 71 - www.quinoa.be

02 644 07 77 - www.haricots.org
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initiatives
Les groupes d’achats
Qu’il soit appelé groupe d’achat « commun»
(GAC), « solidaire » (GAS) ou « Solidaire de
l’Agriculture Paysanne » (GASAP), il s’agit
d’un groupe de personnes qui se réunissent
régulièrement pour acheter ensemble des
produits de qualité et de saison directement
aux producteurs et transformateurs locaux
(exemples : le pain, les produits laitiers, la
viande, les légumes, etc.), sous forme de partenariat, selon des critères fixés par le groupe. Cela favorise la diversité des productions,
un lien direct et de confiance entre producteur et consommateur, une juste rémunération, tout en réduisant les coûts et en diminuant les gaspillages : énergie, transports,
emballages… (lire article p.15) S’il existe un
groupe d’achats près de chez vous, vous
pouvez probablement le rejoindre. Sinon,
créez-en un avec vos amis et/ou vos voisins.
A Bruxelles : www.gas-bxl.collectifs.net ou le
Début des haricots (voir ci-contre p.20)
En Wallonie : Nature et Progrès ou Les Amis de
la Terre (voir ci-contre p.20)

Les réseaux d’échanges
Des citoyens se regroupent pour échanger
des services, des biens ou des savoirs(-faire),
plutôt que de les acheter. Cela favorise les
liens et la solidarité, « démonétarise » nos
rapports, valorise les compétences de chacun… (lire articles pp.12 et 14)
m Liste (incomplète) des Réseaux d’Echanges
Locaux en Belgique francophone :
www.tournesel.be/documents ou
www.brusel.be - 0499 350 062

m

Coordination générale des Réseaux
d’Echanges de Savoirs : Le Méridien - Paulina
Romero - 02 209 63 91
m Les bourses aux vêtements, jouets, vélos,
échanges de services, petites annonces, etc.
organisés par les locales de La Ligue des
Familles : www.citoyenparent.be > « services
en échange » - 02 507 72 11
m Banque du temps (Offre/Demande de
temps bénévole au bénéfice d’une organisation) : www.banquedutemps.be
m Pour donner des biens (et en demander) :
www.freecycle.org/group/be/belgium

La récup’
Récupérer ou réparer un produit pour lui
donner une seconde vie. Pratiquement tous
les types de biens peuvent faire l’objet du
réemploi. Les plus fréquents : textile, électroménager, mobilier. Mais aussi : le matériel
informatique, les vélos, les bouchons de
liège, les cartouches d’imprimantes. Où les
trouver ? Il y a évidemment les innombrables magasins de seconde main, les cordonniers et autres réparateurs divers. Mais il
existe aussi un réseau qui fédère l'ensemble
des acteurs d'économie sociale des Régions
wallonne et de Bruxelles-Capitale qui reçoivent, récoltent, trient, réparent, recyclent et
revendent des produits en fin de vie : l’asbl
Ressources. Elle a récemment lancé le label
Rec’Up. Une mine de bonnes adresses.

Le Slow
Le mouvement Slow
ou l’éloge à la lenteur.
Cette philosophie de
vie se caractérise surtout par le Slow Food
(www.slowfood.com www.slowfoodbe.be),
une association internationale éco-gastronomique qui compte
actuellement plus de 100 000 adhérents de
par le monde, constitués en groupes locaux
autonomes appelés Conviviums. Il célèbre
les plaisirs de la table, promeut l’éducation
au goût, défend la biodiversité, et relie les
producteurs aux consommateurs. Il valorise
les produits fabriqués sans nuire à l’environnement, au climat ou à la santé, et une économie locale qui rémunèrent les producteurs à la juste valeur de leur travail. Un
autre réseau international est le Slow City
ou Cittaslow (www.cittaslow.net), composé
d’une centaine de villes membres, dont les
administrations s’engagent à respecter plus
de 50 critères concernant les politiques
environnementales, la qualité de vie, la protection des produits locaux, des métiers et
traditions, etc. Le mouvement Slow a fait
d’autres petits : le Slow School, le Slow
Travel, le Slow Design…
www.slowmovement.com http://slowmouvement.wordpress.com

Ressources asbl - 081 71 15 81 info@res-sources.be - www.res-sources.be et
www.rec-up.be

A l’étranger, grâce au web :
m Réseau québécois pour la simplicité volontaire :
www.simplicitevolontaire.info

m Mouvement québécois pour une décroissance

conviviale : www.decroissance.qc.ca
m Réseau suisse d’objection de croissance :
www.decroissance.ch
m Institut d'études économiques et sociales pour la
décroissance soutenable (France) :
www.decroissance.org
m Recherche et décroissance : www.degrowth.net
m Réseaux des villes et communautés en transition :
www.villesentransition.net (francophone) ;
www.transitiontowns.org (anglophone)
m Etats-Unis et Canada :
Transition US - www.transitionus.org ;
The Simplicity Forum - www.simplicityforum.org ;
Take back your time day - www.timeday.org

Pour avoir accès au relevé des nombreuses associations
d’éducation à l’environnement qui pourraient vous aider,
surfez sur www.reseau-idee.be/adresses-utiles
ou contactez le Réseau IDée au 02 286 95 70 info@reseau-idee.be
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