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Compte rendu de la journée itinérante  

à la découverte d’initiatives participatives environnementales 

 en Wallonie  

 

Jeudi 1er juin 2017  

 

 
Le jeudi 1er juin 2017, a eu lieu, dans le cadre des activités de la Maison de l’Environnement, 

une journée itinérante à la découverte d’initiatives participatives environnementales en 

Wallonie. Cet événement, inscrit dans le cadre de la Semaine européenne du 

Développement Durable, a emmené ses 40 participants à la rencontre de 10 porteurs de 

projets passionnés par l’environnement, mais aussi désireux de construire des initiatives en 

commun. Chaque projet a fait l’objet d’une fiche descriptive, elles sont accessibles en ligne : 

http://www.espace-environnement.be/wp-content/uploads/2017/06/EE_ME_FichesProjets010617.pdf 

La mixité du public participant est un des éléments ayant contribué à la richesse (et la 

particularité) de la journée.  

Elle a permis de réunir, de manière assez 

équilibrée, des personnes provenant 

d’horizons divers, à savoir à la fois des 

représentants des pouvoirs publics 

(coordinateur de plan de cohésion sociale, 

conseiller en environnement, agent 

provinciaux…) ainsi que des acteurs du 

secteur associatif (centres culturels, 

associations environnementales, parc 

naturel ou encore citoyens porteurs de 

projets).  

Par ailleurs, une certaine diversité s’est également marquée sur le plan géographique, les 

personnes inscrites provenant de diverses localités de Wallonie (et de Bruxelles pour un 

participant) : notamment Châtelet, Charleroi, Beaumont, Gerpinnes, Pont-à-Celles, 

Montigny-le-Tilleul, Ittre, Mons, Sombreffe, Walcourt, Gembloux, Enghien, Gerpinnes, Tournai. 
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La journée a été introduite par M. Gaëtan 

Debieve, représentant du Ministre wallon de 

l’Environnement, Carlo Di Antonio. Il a rappelé 

les fondements du Plan wallon des Déchets-

Ressources et marqué l’importance de la mise 

en avant des circuits-courts, notamment via le 

soutien de projets tels que des jardins et vergers 

partagés. C’est avec intérêt que ce dernier a 

assisté à l’ensemble des visites.  

 

L’introduction a également été l’occasion de présenter les missions de la Maison de 

l’Environnement :  

http://www.espace-environnement.be/wp-

content/uploads/2017/06/Depliant_ME_light.pdf. 

La première halte du car s’est faite au Parc 

communal de Châtelet dans lequel les 

participants ont pu découvrir, d’une part, un jardin 

partagé et, d’autre part, un verger collectif.  

 

 

 

M. Jean-François Devos, coordinateur du Plan de Cohésion Social de Châtelet, s’est chargé 

de présenter le jardin (fonctionnement, mise en place…) aux participants en leur laissant le 

temps de déambuler entre les différentes parcelles et d’observer les locaux communs 

(rangement des outils, cuisine, activités collectives…). Il était accompagné de deux jardiniers 

apportant un témoignage précieux concernant la dynamique du projet et les interactions 

entre les bénéficiaires.  
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M. Jean-Pol Simon, employé à la Direction de l'environnement de la Ville de Châtelet, 

endossait, lui, la fonction de guide pour le verger participatif créé en partenariat entre la 

commune et l’école spécialisée de Châtelet (section horticole). Les participants ont reçu 

différents documents explicatifs ainsi qu’un sachet de graines, ce qui a été l’occasion 

d’aborder le projet d’installation d’un pré fleuri entre les arbres fruitiers.  

 

 

 

Après un court trajet en car vers le centre de Châtelet, 3 nouvelles initiatives ont été 

présentées en sous-groupe.  

Certains se sont rendus à l’asbl Rezippons la Terre. La responsable, Mme Cristina De La 

Rocha, a présenté les activités de l’asbl, comprenant la gestion du magasin de seconde 

main (qui était ouvert), des ateliers de couture et de retouches. Trois bénévoles étaient 

présentes pour partager leur expérience de travail à la boutique, d’organisatrice ou de 

participante aux ateliers de couture favorisant la récupération et la créativité.  

 

On retrouvait, ensuite, M. Jean-François Devos pour la présentation des différentes activités 

de la Maison de la Cohésion Sociale : atelier informatique, accueil et information des 

étudiants, Repair Café, Give Box, atelier de cuisine…. Le Plan de Cohésion Sociale a pour 

objectif principal de contribuer au développement des liens sociaux en travaillant plus 

particulièrement l’axe intergénérationnel.  
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Finalement, un citoyen, M. Jean-Michel Notte, a exposé son projet de sensibilisation des 

publics plus jeunes à la préservation de la nature en proposant diverses activités sur le terril du 

Boubier à Châtelet. Son approche consistait à mobiliser les jeunes dans des activités 

récréatives telles que l’airsoft (paintball écologique), pour ensuite les amener à découvrir et 

à s’intéresser à la nature (via la pêche, l’apiculture, ou de courts séjours en immersion dans la  

nature).  

Au terme de ce parcours matinal, l’atelier de cuisine de la Maison de la Cohésion Sociale 

avait pris soin de préparer quelques amuse-bouche. L’entreprise d’économie sociale « EFT Le 

Levain » s’était, elle, occupée du buffet. Ce moment, propice aux discussions, a donné lieu à 

divers échanges fructueux entre porteurs de projets, participants et équipe organisatrice. 

   
 

Ensuite, nous avons pris la direction de Charleroi, plus précisément du site d’Avanti (à 

Marchienne-au-Pont) où étaient réunis 5 porteurs de projets. Après avoir réparti les 

participants en différents groupes, le tour des initiatives a pu reprendre. 

Chacun a eu le loisir d’assister à la présentation de 3 projets différents. Les personnes 

présentes ont également profité de la pause pour continuer à discuter, prendre des contacts 

ou encore partager des conseils et expériences. 

L’asbl Avanti, organisme d’insertion socio-professionnelle qui développe notamment un 

projet axé autour de la permaculture, était représentée par Mme Caroline Anthoons. En sa 

compagnie, les participants ont visité l’ensemble du site (l’atelier bois, la forge, le terrain de 

permaculture).  
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C’est Mme Dany Baudoux, coordinatrice de 

l’Espace Citoyen de la Porte Ouest, qui était 

chargée de la présentation de la biennale 

Mai’tallurgie et de l’asbl Marchienne Babel. Elle a 

illustré la volonté des habitants, par l’organisation 

de ce festival citoyen et participatif, de se 

réapproprier leur quartier et leur environnement 

via des activités culturelles, sociales, artistiques 

autour d’une thématique (comme l’eau, 

l’alimentation...).  

 

Mme Sophie Loisse présentait, quant à elle, le 

projet Table d’Autres, coordonné par le MOC - 

Mouvement Ouvrier Chrétien Charleroi - et le 

JOC - Jeunes Organisés Combatifs de 

Charleroi. Son principe étant de cuisiner, 

ensemble, un repas à partir d’invendus 

alimentaires récoltés en fin de marché 

hebdomadaire à Charleroi.  

 

 

Les participants intéressés ont également pu 

écouter Pierre Diependaele coopérateur au sein 

de Coopéco et visiter les locaux de ce magasin 

coopératif.  

 

 

 

 

Mme Valérie Vankelekom, coordinatrice de 

l’Espace Citoyen de Dampremy, et 2 jardiniers 

sont venus présenter, sur base d’une 

exposition de photos, leur projet de jardin 

partagé équipé d’une serre (dans le cadre de 

leur jardin partagé) construite à partir de 

matériaux de récupération, notamment des 

bouteilles en plastique.  
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Ce 1er juin fut une journée enrichissante, à la rencontre de porteurs de projets et de personnes 

mobilisées pour un cadre de vie plus durable.  

Cet évènement semble avoir fait écho à un besoin de mise en réseau et un intérêt réel pour 

ce type d’échange. Il a contribué à redonner de l’espoir et à rassurer les porteurs de projets, 

en pointant notamment le fait qu’ils ne sont pas les seuls à vivre d’éventuelles difficultés en 

cours de route.  

En supplément aux 10 projets exposés durant la journée, un recueil d’environ 40 initiatives 

participatives environnementales en Wallonie : http://www.espace-environnement.be/wp-

content/uploads/2017/06/EE_ME_RecueilInitiativesParticipatives010617.pdf a été distribué aux 

participants. Ce dernier est organisé selon 7 grandes thématiques, à savoir l’alimentation, les 

échanges et les services, le réemploi, le meilleur emploi et la réparation, la mobilité, l’énergie, 

l’habitat groupé, et les monnaies complémentaires, afin d’éveiller la  curiosité et l’envie 

d’agir.  

Finalement, pour aller plus loin dans la réflexion, en octobre 2017, la Maison de 

l’Environnement prévoit l’organisation d’un second évènement. Avec le recul de la journée 

itinérante, il sera question d’identifier, ensemble, des éléments de recommandation en vue 

de faciliter la mise en place et le développement de projets participatifs environnementaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Secrétaire général : Serge VOGELS, svogels@espace-environnement.be, 

Portable : 0496/29.95.94 

Responsable de projet : Delphine FONTENOY, dfontenoy@espace-
environnement.be 
Téléphone : 071/509.673 - Portable : 0497/43.76.84 

rue de Montigny, 29 - BE-6000 Charleroi  
Tél. : 071/300.300 - Fax : 071/509.678  
http://www.espace-environnement.be/maison-de-environnement/ 
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