ALTERNATIBA BRUXELLES
RAPPORT D’ACTIVITE

1- Historique, démarche et objectifs
Fin 2015 aura lieu la 21ème conférence de l'ONU sur le changement climatique. Six ans après la très
médiatisée rencontre de Copenhague, les Chefs d'Etat se sont publiquement engagés à adopter un
nouvel accord international de lutte contre le changement climatique pour l'après 2020. Les climatologues
sont formels : nos émissions de gaz à effet de serre doivent avoir commencé à diminuer d’ici à 2020,
sans quoi le seuil de + 2°C serait franchi, synonyme d’impacts graves étendus et irréversibles pour
l’ensemble de la planète.
Pour inciter les gouvernements à s'engager réellement pour le climat et face au lobbying des
multinationales contre tout accord significatif, l'implication citoyenne, la mobilisation des populations et la
réappropriation de notre avenir sont indispensables. L'engagement de chacun et chacune d'entre
nous est aujourd'hui une priorité pour relever le défi climatique qui représente en réalité une formidable
opportunité pour construire un avenir plus humain.
En octobre 2013, à Bayonne, des citoyens ont lancé une mobilisation forte en vue du sommet sur le
climat de 2015. Pour ne pas revivre un sommet pour rien, ils ont souhaité montrer au grand public tout ce
qu’il est possible de faire pour réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre avec des
solutions locales, concrètes, justes, et solidaires. Des centaines d’associations et de bénévoles ont alors
organisé un événement marquant : « Alternatiba ». Alternatiba, c’est un grand village des alternatives
dans l'espace public fait de stands, d’expositions, d’ateliers, de zones d’échange, couplé à des
conférences et traversé par des déambulations artistiques, des concerts… Son but : mettre en valeur la
multitude d’alternatives existantes pour s’attaquer aux causes du changement climatique.
À Bayonne le succès fut au rendez vous. Plusieurs milliers de personnes sont venus découvrir les
solutions individuelles, collectives, territoriales et systémiques au changement climatique et à la crise

énergétique concernant tous les domaines de la vie quotidienne (agriculture, alimentation, énergie,
habitat, transports, consommation, finance, travail, éducation, eau…).

Non seulement ces solutions existent mais en plus, mises en œuvre collectivement, elles dessinent une
société et une vie bien plus humaine, bien plus solidaire, nettement plus conviviale, bref… plus désirable !
Devant un tel succès, les acteurs d’Alternatiba Bayonne ont lancé un appel :pour créer des centaines
d’Alternatiba partout en Europe. Une centaine de villes ont déjà répondu à l’appel: Paris, Nantes,
Bordeaux, Saint-Jean de Luz, Pau, Lille, Toulouse, mais aussi en Allemagne, à Genève, à Tahiti… et des
habitants et associations de Bruxelles se sont ralliés à l’initiative.

Objectifs de la mobilisation
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●

diffuser le message de l’urgence climatique, sensibiliser le grand public et les élus à la
nécessité de baisser rapidement et radicalement nos émissions de gaz à effet de serre,
interpeller sur les conséquences dramatiques de l’absence d’accord international ambitieux,
efficace, contraignant et juste sur le climat ;

●

montrer que les solutions existent et qu’elles sont à notre portée, créatrices d’emploi,
porteuses d’un monde plus humain et combattre ainsi l’effet possible de sidération, le sentiment
d’impuissance et donc la démobilisation que peuvent provoquer la gravité et l’importance du défi
climatique
;

●

appeler à mettre en route sans plus attendre la transition sociale, énergétique et écologique
nécessaire pour éviter le dérèglement profond et irréversible des mécanismes du climat;

●

réunir tous ceux qui contribuent à préserver le climat, à multiplier les alternatives et défendre au
niveau individuel, collectif et politique d'autres mondes et manières de vivre ensemble.

2. L’activité dans le fil rouge d'Associations21
En 2013, Associations 21 a entamé une exploration d’initiatives de transition en Wallonie et à
Bruxelles et a mené une réflexion avec les porteurs de ces projets, qui a abouti à l’organisation, le 1er
avril 2015, du Forum de la Transition Solidaire à l’Université du Travail de Charleroi. Les compterendus des différents débats et ateliers qui se sont tenus lors de cet événement et les échos des visites
sur le terrain sont disponibles sur le site http://www.transition21.be/.
Parallèlement, Associations 21 a rencontré les personnes et groupes désireux d’organiser
Alternatiba Bruxelles en septembre 2015 et a accepté de soutenir ce projet vu la concordance des
thèmes abordés, la volonté commune de mettre à l’honneur les initiatives concrètes de transition vers
une société sobre et solidaire, et la grande complémentarité des deux événements: le premier étant
organisé en Wallonie au printemps, un jour de semaine (pour des professionnels ou des personnes en
recherche d’emploi), le second à Bruxelles en septembre, plus clairement dans la perspective de la
mobilisation pour la COP21 à Paris, et durant un week-end (donc pour un public citoyen et familial
bruxellois).
Ce soutien à l’initiative Alternatiba Bruxelles clôturait notre cycle sur la transition qui nous a permis, outre
l’exploration du sujet “par la base”, d’opérer une transition d’Associations 21 en tant que plate-forme
d’associations pour le développement durable, dans le sens d’une ouverture à d’autres collectifs et
associations partenaires, que nous avons appris à mieux connaître au fil de la préparation de ces deux
événements et de leur suivi. Pour ce qui concerne plus spécifiquement Alternatiba, nous avons été
époustouflés par le dynamisme militant (bénévole!) des initiatrices et de toutes les personnes qu’elles
sont parvenues à entraîner dans cette aventure. Nous tirons de cette collaboration un bilan très positif.

3. Descriptif de l'activité
3. A Préparation
Plusieurs mois de préparation ont été nécessaires pour aboutir au village d'Alternatiba Bruxelles. Au
départ des premiers contacts entrepris dès février 2014, petit à petit un réseau d'associations et de
citoyens bénévoles s'est développé pour atteindre, en septembre 2015, une vingtaine d’associations
partenaires (voir annexe). Environ 300 bénévoles ont participé aux tâches pratiques allant du montage
des stands à l'accueil des conférenciers sur la base d'une grille élaborée en commun par l'équipe de
coordination. Celle-ci était constituée de bénévoles « transversaux » qui réunissaient régulièrement des
représentants de chaque groupe de travail :
● responsables des pôles thématiques : énergie, écohabitat, climat, finance, biens et services,
démocratie, enfants, mobilité, agriculture;
● responsables des thèmes transversaux: points info, de la déco, des stands alimentation, des
bénévoles, des conférences (Markten et micromarché), de l'accueil des artistes, de la soirée à la
Tentation, de la logistique (stand, parking...), de la communication (média, flyers...).
Chaque pôle a travaillé à rendre cohérente la participation des associations qui apportaient leur
contribution et à organiser des activités adaptées à différents publics : conférences, ateliers,
animations,...
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Le secteur associatif local a été approché à diverses reprises et plusieurs acteurs locaux ont soutenu
l'initiative : CNCD (soutien financier + mise à disposition d'une salle servant de QG), Micromarché
(conférences), Tentation (activités du samedi et brunch des enfants le dimanche), C.C. De Markten
(conférences), Armée du Salut (atelier pour la préparation et le stockage de la décoration), Vidya
Bruxelles (aide matériel, prêt de local) 1000BXL en transition (projection du film le samedi soir)...

3.B Communication, information
Un groupe communication s’est chargé de coordonner la réalisation et la diffusion du matériel: site
https://alternatiba.eu/bruxelles/fr, page facebook https://www.facebook.com/alternatibabrussels/?fref=ts,
flyers & affiches https://alternatiba.eu/bruxelles/fr/graphisme/, dossier de presse, communiqués et
mailings.
Greenpeace a coordonné ce groupe et assuré la revue de presse durant l’événement et dans la foulée
(cf point 8, annexes). Le PAC a accueilli une stagiaire, Aurore Colin, qui a consacré son stage à la
communication autour du projet, d’avril à juillet 2015. Une attention particulière a été accordée aux outils
de diffusion des organisations participantes, vu que peu de moyens financiers étaient disponibles pour la
promotion. Au total, les impressions de flyers et affiches ont coûté 840€.

3.C Déroulement des activités
Le samedi 12 septembre a eu lieu à La Tentation le lancement d'Alternatiba Bruxelles avec une
projection par 1000-Bruxelles en Transition du Film “Une douce révolte” suivie d'un débat et d'une
présentation de Klimaatzaak. La soirée s'est poursuivie par une animation-performance « le grand
maillage » visant à rendre visible dans l’espace, l’enjeu de l’articulation de nos compétences et
expertises, pour réussir la transition sociétale. Elle s'est terminé par un concert où tous les artistes se
produisaient bénévolement. Leurs défraiements et déplacements ont été assurés.
Le dimanche 13 Septembre, le public a pu parcourir l'espace entre la place Sainte Catherine et le Quai
du Commerce, où chaque pôle abordait un des thèmes suivants : énergie – écohabitat – climat & paix
Internationale – finance & économie – mobilité – démocratie – agriculture & alimentation – biens &
services autrement - enfants.
Le pôle agriculture et alimentation, situé au Quai aux Foins et au Quai aux Pierres de Taille, a organisé
un mapping des alternatives et une animation « porteur de paroles ». Toute une série de films et de
débats ont été programmés tout au long de la journée parmi lesquels : « Je mange donc je suis » , «
Mubende, Le café de l’injustice », « The dark side of the green », « Het ritme van de rups » . Les débats
ont porté sur l’agroécologie, les semences paysannes, les alternatives à la grande distribution ou le
gaspillage alimentaire. Si les stands ont été très fréquentés, la participation du public aux conférences
était nettement plus réduite.
Les pôles énergie et éco-habitat, où des professionnels étaient présents, avaient prévu des activités
pratiques comme la fabrication de peintures naturelles, la production d'énergie en pédalant, les
économies d'énergie en matière de chauffage... Ils ont organisé plusieurs ateliers pour « comprendre
mon chauffage, la première étape vers des économies d’énergie », des conférences sur le thème de
l'habitat groupé, de habitat léger, du nucléaire ou des coopératives d'énergie renouvelable. Les espaces
relativement clos pour ces temps d'échange ont malgré tout attiré un public limité.
Le pôle climat et paix internationale rassemblait principalement M3M, CNAPD, Greenpeace, Monde
sans guerres et sans violence, Agir pour la paix, 1 enfant 1 arbre, Climate Express, WWF, le CNCD,...
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Le pôle Finance a mis en évidence les alternatives au modèle financier et économique dominant et non
durable : coopératives, monnaies complémentaires, échanges de services. Plusieurs animations ont
permis de découvrir le rôle des banques et le nécessaire contrôle de la finance pour construire une
économie respectueuse des droits sociaux et de l'environnement.
Le pôle biens et services autrement a mené à bien plusieurs ateliers très vivants et très concrets de
bricolage et de récupération. Il a illustré par le conte et quelques animations ce que sont les donneries,
les SELs, les repairs cafés et bien d’autres alternatives comme l’humusation. Des questions comme
l’obsolescence programmée, la transition énergétique ou l'exploitation des travailleurs dans l’industrie
textile y ont été abordées. Le pôle a pu mettre en évidence les possibilités réelles d'économie d'énergie et
la création de liens de solidarité que ce type d'activités permet via le recyclage, la mutualisation et
l'échange.
Le pôle mobilité a mis en place un atelier DIY de vélos permettant aux passants de découvrir le réseau
des ateliers participatifs bruxellois. Le pôle comportait aussi Eco-Technicien présentant son travail, une
session de formation vélo-trafic, des test de vélos cargos, des jeux avec des vélos spéciaux et une
course de lenteur. Situé de manière plus excentrée, le pôle a attiré des passants mais a été un peu
chahuté aussi, faute d'insertion dans le quartier et ce, malgré de nombreuses démarches préparatoires.
Bien que la question de la mobilité soit plus large que les seuls déplacements vélo, les modes de
transports collectifs et les véhicules partagés (pourtant planifiés) n'ont pu être présentés, du à plusieurs
désisitements de dernière minute au sein du pôle.
Le pôle démocratie avait pour but de montrer comment les citoyennes et citoyens peuvent intervenir
dans le débat politique. S'informer, se former, débattre, mettre en commun les analyses et apprendre des
autres pour agir sont quelques uns des moteurs des mouvements sociaux qui revendiquent un autre
rapport au pouvoir politique. Les actions contre le TTIP en sont un exemple.
L’espace enfants accueillait les plus jeunes et leur proposait des activités ludiques d’éveil permettant de
sensibiliser dès le plus jeune âge au défi climatique. L’association “Grands-Parents pour le climat” était
partenaire de cet espace. Comme l’activité prenait place sur un terrain de jeu existant, il a fallu, le jour
même, composer avec les jeunes du quartier, ce qui a nécessité beaucoup de flexibilité et de diplomatie
pour les animateurs de cet espace.

Films et conférences
Une vingtaine de films et de conférences étaient programmés au C.C. De Markten, au Micromarché et
dans la salle de la jeunesse (cf programme en annexe). Une bonne quarantaine de participantes et de
participants étaient présents à chacune des rencontres.
Au C.C. De Markten, trois conférences plénières (2h chacune, où la traduction simultanée était assurée)
ont porté directement sur les questions climatiques :
1. “Climat, il y a urgence!”, avec des experts du climat. Compte-rendu:
http://www.associations21.org/Alternatiba-compte-rendu-de-la-740
2. Changement climatique et santé. Compte-rendu: http://www.associations21.org/Alternatibacompte-rendu-de-la
3. Justice climatique: il y fut question de la dette climatique, dettes des pays nantis vis à vis les pays
pauvres, et des conséquences des désordres climatiques sur les populations les plus
vulnérables.
Des rencontres-débats de plus courte durée au Grenier du Markten et au Micromarché ont permis de
montrer la diversité des acteurs et des thèmes d'intervention :
● Community Land Trust Bxl a détaillé les pratiques de réappropriation de l'espace urbain pour
donner à tous l'accès à la ville.
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●
●
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●

Luisa Meneses a fait part de la persécution du peuple Mapuche et de ses conséquences
culturelles, humaines et environnementales.
Bruno Poncelet est parti du constat de l'existence des crises sociales et environnementales pour
montrer comment et pourquoi le libre-échange est en train de détruire la planète.
Commons Josaphat, plate-forme d’acteurs citoyens aux profils divers, a présenté sa proposition
de développement de la ville en bien commun sur la friche de l’ancienne gare de formation
Josaphat.
Patrick Brocorens, président de la section belge de l'ASPO, a expliqué l'origine des différents
types de pétrole et leurs aspect techniques (sables bitumineux, pétroles de schiste), et ce
qu’elles impliquent pour le futur.
Aline Fares (Finance Watch), Frank Vanaerschot (FairFin) et Rosa Stucki (Financité) ont
dénoncé la course au profit et la vision à court-terme des
marchés financiers qui ont
largement contribué au réchauffement climatique et à la crise écologique d’aujourd’hui. Pour
aborder les solutions qui ne sont pas techniques, mais politiques.
Jean-Philippe Gerkens (Velofabrik) a détaillé le fonctionnement coopératif de l'initiative,pionnière
d’une nouvelle économie du vélo basée à
Bruxelles en proposant des vélos de qualité,
faits pour les citadins, par les citadins, assemblés entièrement à la main à Bruxelles.
Michel Huart (APERE) a expliqué combien coûte le renouvelable, combien coûtent les énergies
conventionnelles et qui paie, pour mieux comprendre les dessous des coûts de l’énergie :
certificats verts, primes, temps de retour, coût du MWh, rente, externalités, marché,
importations...
Charlotte Oosterlynck (Taxistop) a fait part de nouveaux services qui permettent de « faire plus
avec moins » dans chacun des projets de l’asbl.

Et pour terminer la journée, si la pluie a écourté les discours de clôture, HK et les Saltimbanks ont donné
une énergie tout à fait renouvelable à celles et ceux qui ont pu profiter de leur prestation.

4- Mise en évidence des questions environnementales
L'un des objectifs d'Alternatiba était de mobiliser les citoyens pour faire pression auprès des décideurs
politiques en vue d'obtenir un accord ambitieux, solidaire et contraignant lors de la COP 21. Les
conférences plénières ont été choisies en fonction de cet objectif, en insistant tout particulièrement sur les
responsabilités des pays développés et sur les solidarités à construire avec les populations qui sont ou
vont être les plus touchées par les désordres climatiques.
Chaque pôle du village Alternatiba était plus ou moins directement lié à cet enjeu : de façon plus
évidente, le pôle climat, le pôle éco-habitat qui mettait en évidence les éco-matériaux dans la
construction, le pôle énergie à travers le thème des énergie renouvelables, le pôle mobilité (en particulier
le vélo) et le pôle agriculture et alimentation saine. Dans ce dernier, l'importance des circuits courts, le
choix d'une agriculture non dépendante des engrais énergivores, l'intérêt pour les légumes de saison...
sont autant d'éléments qui visent à la réduction des gaz à effet de serre.
D'autres thèmes sont révélateurs de la nécessaire approche systémique des enjeux liés au climat.
Ainsi le pôle finance a mis en débat le rôle de la finance dans les choix énergétiques construits sur le
profit et la spéculation. Il a mis en évidence l'existence d'alternatives qui peuvent orienter la finance au
service d'une économie respectueuse de l'humain et de l'environnement comme les banques
coopératives, les financements éthiques, les monnaies citoyennes... Le pôle « biens et services
autrement » a prouvé la capacité des réponses locales à s'organiser concrètement pour répondre aux
besoins de tous les jours et éviter les gaspillages, en écho à la citation de Gandhi : « Le monde contient
bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous. ». Le pôle démocratie
reflétait la volonté de montrer les dangers de la privatisation des outils du débat public et l'importance de
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l'implication citoyenne dans ces débats : l'approche des biens communs, les médias indépendants,
l'internet collaboratif... sont des éléments de réponses pour redonner du sens à l'engagement politique et
du pouvoir à chacune et à chacun dans ce qui nous concerne et ce qui concerne dés à présent les
générations futures, à savoir notre mode de vie et ses conséquences sur le climat.
Plus concrètement, pour traduire en actes ces objectifs, les stands du village Alternatiba ont été
aménagés avec du matériel recyclé et la décoration a été récupérée par L'Armée du Salut pour ces
propres besoins.

5- Bilan et perspectives
Une évaluation a été demandée à chacun des participants pour mesurer le public touché, l'aspect collectif
de la démarche, la plus-value par rapport à d'autres événements, l'implication des structures locales et le
lien avec les questions climatiques (voir point 4).

5.A Organisation interne
Le projet Alternatiba Bruxelles a représenté un très gros investissement pour toutes et tous, en
particulier pour l'équipe de coordination, mais a été aussi riche d'enseignements pour les nombreux
bénévoles qui se sont impliqués. Comme souvent et pour répondre à l'ambition affichée, il aurait fallu être
plus nombreux, et prévoir des suppléances en cas de défection. Ceci étant, globalement le rapport
nombre de bénévoles/résultat concret est remarquable et a été souligné par les associations soutenant
l'événement.
Les différentes rencontres préparatoires ont permis des relations nouvelles ou approfondies qui se sont
construites au fur et à mesure de l'élaboration du programme. L'événement lui même a été fort utile pour
permettre aux différents collectifs et organisations de se rencontrer en dehors des sentiers balisés
habituels. La collaboration s’est développée dans une ambiance positive, et ce jusqu’au bout de
l’exercice, grâce notamment au leadership remarquable et apprécié d’Eva Deront, cheville ouvrière du
projet.
Le fonctionnement par pôle a été bénéfique pour construire une cohérence entre chacun des acteurs
de ces pôles afin de sortir d'une juxtaposition d'asbl dans le parcours proposé, sans pour autant gommer
la spécificité de chacune des initiatives. Par contre, plus de liens entre des pôles aurait permis un soutien
mutuel et une meilleure complémentarité.

5.B Logistique
Toute la logistique fut également prise en charge par un pôle constitué essentiellement de
bénévoles, avec le soutien de l'équipe d'Esperanzah dont le professionnalisme fut précieux. Ces
tâches cruciales et peu gratifiantes ont nécessité énormément de préparation et ont été réparties au
mieux, du matériel étant prêté par la Ville de Bruxelles et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Greenpeace a
pris en charge la demande d'autorisation à la Ville de Bruxelles, Associations 21 les contacts avec les
fournisseurs et le C.C. De Markten. Le CNCD-11.11.11 a abrité un quartier général le 13 septembre, La
Tentation nous a ouvert gratuitement ses portes le 12 septembre, le Micro-Marché a également mis des
locaux à la disposition de l'événement, Oxfam Solidarité a contribué au financement.
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Pour le catering, les tâches ont été réparties, de sorte que l'on puisse assurer des repas bio et
constitués de produits locaux et de saison, à des prix abordables.
Gestion de l'espace : vu le nombre d'initiatives participantes, il a été convenu de répartir les pôles sur un
grand espace ce qui a permis une grande respiration et une facilité de circulation. Cependant, les
distances ont quelque peu nuit à la matérialisation des liens entre les pôles et à la visualisation de
l'approche systémique. Ainsi, l'espace central était le plus fréquenté et ce malgré le travail remarquable
des bonimenteurs qui ont parcouru tout le village en annonçant les différentes activités qui y avaient lieu
Aussi, les stands les plus proches de la scène centrale ont dû s'accommoder de la programmation
musicale.
La fréquentation des conférences de courte durée fut plus satisfaisante que celle des plénières :
l'aspect festif et détendu de ce type de manifestation se marie davantage avec des interventions limitées
dans le temps.

5.C Participation du public
Au total 4800 personnes environ ont visité Alternatiba ou participé à l'une ou l'autre des activités du 12
et du 13 septembre, et ce malgré une météo peu clémente . Si les associations ont drainé leur public, il y
a eu aussi des personnes peu au fait des problématiques abordées, qui ont découvert la richesse de la
dynamique citoyenne bruxelloise. Des militants déjà impliqués ont également eu l'occasion de découvrir
des activités et initiatives menés par d'autres acteurs.
L’audience attendue a malgré tout été limitée du fait de la proximité des vacances d'été, du rythme
important d’événements publics en septembre à Bruxelles et du faible relais médiatique, malgré les
efforts entrepris par Greenpeace et une stagiaire du PAC affectée à cette mission. Les outils de diffusion
des organisations impliquées ont partiellement comblé ce manque. L’émission “Quel temps!” de la RTBF
est venue effectuer quelques interviews et plusieurs radios locales étaient impliquées dans l’événement.
Le faible relais médiatique a également été noté en France, même dans des événements Alternatiba
draînant nettement plus de monde (ex.à Paris où Alternatiba a réuni entre 40.000 et 60.000 personnes, il
n’y a eu aucun reportage TV et très peu d’articles des médias mainstream).

5. D Lien dans le quartier
Un effort tout particulier a été consenti pour informer et associer les associations du quartier. Si
certaines faisaient déjà partie de la coordination comme le CNCD-11.11.11, d'autres s'y sont intégré
comme le Micromarché, les liens avec les enfants et les jeunes du quartier ont été plus difficiles, en
particulier à proximité du pôle mobilité. Leur implication nécessite un long travail d'approche qui n'a pu se
faire faute de réponses ou de disponibilité des associations de quartier, sollicitées pourtant bien avant
l'événement.

5.E Capacitation
Un des fondements d'Alternatiba est de montrer que « c'est possible » à l'opposé du « there is no
alternative ». L'entraide et les échanges de services sont des réponses apportées par les SEL.
L'apprentissage du recyclage, la réparation des objets usés leur donnant une deuxième vie sont réalisés
par les « repairs café » ou la « Foire au savoir faire ». Les conseils pour des gestes concrets en matière
d'économie d'énergie ou l'achat de matériaux écologiques dans le bâtiment sont possibles grâce aux
maisons de l'énergie ou aux entreprises comme Carodec. Le soutien de l'agriculture paysanne et de
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l'agriculture biologique peuvent passer par les GASAP, groupements d'achat, ou « Terre en vue » pour
faciliter l'accès au foncier...
Ces exemples présents à Alternatiba étaient nombreux, invitant le public à s'engager en plus grand
nombre afin de renforcer ces initiatives. L'impact s'inscrit alors dans le long terme en lien avec les autres
actions qui prolongeront Alternatiba 2015.

6. Suites à donner
La mobilisation contre le TTIP fait partie des prochaines étapes. La relocalisation de l'économie, le risque
d'abaissement des normes environnementales et des protections sociales sont parmi les thèmes qui font
écho aux engagements des participants à Alternatiba Bruxelles. La participation aux actions prévues lors
de la COP21 avec le Climate express, le soutien des ONG interpellant les pouvoirs publics comme
OXFAM, les activités en réseau avec la Coalition Climat... Autant d'initiatives qui s'inscrivent aussi dans le
prolongement d'Alternatiba.
L'expérience acquise et les liens créés lors d'Alternatiba pourront être utiles au mouvement “Tout Autre
chose” qui envisage d'organiser en 2016 un Forum des Alternatives. Sortir d'un public de convaincus,
montrer que « c'est possible », changer d'échelle pour avoir un impact, engager les communes comme le
propose le Pacte pour la transition, s'ouvrir à d'autres acteurs... font partie des suites possibles. Le champ
est ouvert pour voir comment transformer l'essai.
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7. Rapport financier
DEPENSES

RECETTES

Sous-tot

Prise en charge Associations 21

Subventions

13.180,00

Audio + éclairage scènes

2392,79

IBGE (région)

10.000,00

Catering

1055,15

BRISSI

3.000,00

Déplacements-transports

200,41

Agenda21

180,00

Powershop+Vinçotte

3.559,6

Donations

Location salles

144,60

Amis d.l.Tterre

2.147,31

PMA (premiers secours)

181,50

CNCD

3.000,00

Location outillage matériel divers

1652,79

Oxfam

1.000,00

Bruxelles propreté & Hydrobru

461,41

FIAN

200,00

salaire & Précompte professionnel

351,77

Crowdfunding

1.000,00

Sous total

13.000,00

Ventes

2.150,00

Prise en charge Alternatiba
Catering

500,03

Frais bancaires, SABAM, assurance

693,35

Déplacements

371

Location salle

36,00

Impressions, publications

376,06

Sous total

1.976,44
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9.497,31

Prise en charge autres partenaires:
AT - intervenants

570,00

AT - nettoyage salle

277,31

AT - interprétation

300,00

AT - décoration

1.000,00

CNCD - Artistes

1370,00

CNCD - scène centrale

1.590,00

Oxfam - Toilettes sèches

385,69

Oxfam nettoyage tentation août

180,00

Oxfam impressions

264,00

Agenda 21- Nettoyage tentation

180,00

FIAN- impressions

200,00

Total général dépenses

21.293,44

Total général
recettes

22.677,31

8. Annexes
8.1. listes des participants au village Alternatiba
Plateforme pour le Service Citoyen, Fourchettes à bicyclette, Au Guidon Vert, Coeur de Complaintes,
Taxistop / Autopia, Vélo M2, Heureux Nouveau, Velofabrik, Réseau des Consommateurs Responsables,
Pajopower, Foire aux savoirs faire, Repair café, Achact, 1000 Bruxelles en Transition, La Tentation asbl,
Les jeunesses musicales, MOC, Repair Together, Présence et action culturelles, Rencontre des
continents, WWF, Quinoa, POSECO, RABAD, WORMS Asbl, FIAN, Réseau des GASAP, Terre en vue,
Papa douala, Credal, Ethiquable, Mouvement d’Action paysanne, Agricovert, Cycloperativa, Atelier Voot,
Eco.etec, GRACQ, Financité, New-B, SAW-B, FairFin, Les Amis de la Terre, Microstart TimeBank,
Roosevelt-Be, Compagnons de la transition, Réseau Transition, APERe, Rescoop, Energiris, Cociter,
Emissions Zero, Maison Energie-huis, Cocreeer, Courant d air, Clef SCRL, Beau Vent, Climate Express,
M3M, Baya/Bellastock, Les passeurs d’énergie, Lesa, Carodec, Quartiers durables, Médor, 123 rue
Royale, Collectif Krasnyi, Let’s play together, Solidarité Mondiale, Monde sans guerre et sans violence,
Tournevie, Cadavres exquis, Vidya, Armée du Salut, Wwoof Belgium, Réseau SEL, Grands Parents pour
le Climat, Frêne et scie, Paille Tech, RBDL, Maitres composteurs, Refresh asbl, Wervel, Vertigo asbl, Le
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début des haricots, FUGEA (Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs), ADG (Aide
au Développement Gembloux), Aromatisez-vous, FDSS, La Maison Verte et Bleue, Apis Bruo Scella,
Qu’est-ce qu’on mange ?, EVA, Le Relais du Triporteur, Biowallonie, Reset, De Landgenoten, Cycle en
terre La granothèque de l’espace temps, Coordination Senne, Natagora, Dioxyde de Gambettes, Groupe
One, Tout Autre Chose.

8.2. Associations partenaires (organisation, financement)
CNCD-11.11.11, Greenpeace, Oxfam Solidarité, Associations 21, Réseau des consommateurs
responsables, Foire au savoir faire, 1000BXL en transition, PAC, Worms, FIAN, Financité, Amis de la
terre, Compagnons de la Transition, Rescoop, Climat et justice sociale, Climate express, Rencontre des
continents, Esperanzah, La tentation, C.C. De Markten, Micro-Marché.

8.3. liste des conférences, films et expo
8.3.1. Conférences plénières
11h: Il y a urgence ! (De Markten) avec Hervé Le Treut (GIEC), Raphaël Stevens (chercheur), Brigitte
Gloire (Oxfam Solidarité), Patrick Brocorens (ASPO), Juliette Boulet (Modération – Greenpeace)
13h30: Changement climatique: quel impact sur notre santé ? (De Markten) avec Valérie Xhonneux
(IEW), Sophie Perroud (Modération)
15h30: La justice sociale et climatique s’impose (De Markten) avec Arnaud Zaccharie (CNCD 11.11.11),
Christina Hosszu BRISE – CSC Bruxelles, Christine Mahy (Réseau wallon de la pauvreté), Nicolas
Sersiron (CADTM) – La conférence sera illustrée en direct par Yacine

8.3.2. Autres conférences, pièces de théâtres et débats
11h30 : CRéapproprions-nous le sol urbain, pour avoir tous accès à la ville de demain” Community Land
Trust (Micromarché)
11h30 : Obsolescence programmée (Micromarché)- Anaïs Felis / Lisa Auquier / Fanny Cephale
13h : Mapuche, les gens de la terre (Chili, Argentine) (De Markten – salle du haut) par Luisa Meneses
13h : Libre échange et solutions climatiques : cherchez l’erreur (Micromarché) par Bruno Poncelet
14h : Biens communs (De Markten – salle du haut)
14h15 : Pétrotourisme en France, en Suisse et aux USA : à la découverte des pétroles de demain
(Micromarché) par Patrick Brocorens – Docteur en Chimie Docteur en chimie, chercheur à l’UMONS, et
Président de la section belge de l’ASPO
15H15 : Théâtre forum – Forumtheaterstuck rond klimaatrechtvaardigeid ”When things heat up” – Intal,
UMOVE4PEACE, LABO vzw, G3W (en néerlandais – De Markten – Salle du haut)
15h25 : Climat et finance dans le tourment : comment repenser notre économie? / Zwaar weer voor het
klimaat en op financiële markten: hoe veranderen we onze economie? (Micromarché) par Aline Fares
(Finance Watch) et Frank Vanaerschot (FariFin) et Martina Schwab
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16h25 : Velofabrik (De Markten – salle du haut) par Jean-Philippe GERKENS
17h : L’énergie coûte que coûte ! APERE (Micromarché) avec Michel Huart APERe asbl – Expert
énergies renouvelables Editeur responsable de Renouvelle.be Ingénieur civil Professeur à l’ULB
17h15 : Taxistop Workshop – Les solutions innoventes en terme de mobilité urbaine que Taxistop
propose afin de faire toujours plus avec moins (De Markten – salle du haut) – Charlotte Oosterlynck

8.3.4. Films
11h: “Présent simple” (Salle de la Jeunesse) avec Les Amis de la Terre + Discussion avec Marc Van
Damme
13h: “Transition 2.0″ (Salle de la Jeunesse) avec le Réseau Transition & Ville de Bruxelles
16h: “Au nom de la Terre” (Salle de la Jeunesse) avec le réseau Colibris + Discussion avec Alain Lenoir

8.3.5. Exposition
“Tensions” par le Collectif Krasnyi (Bassin de Sainte Catherine)
Un an sans déchet – Expo Yakana
Justice Climatique – Expo Kroll

8.4. Dans les médias
8.4.1. Tour Alternatiba:
A Couvin : ttp://www.vivreici.be/videos/detail_le-tour-alternatiba-a-couvin?videoId=25511
A Bruxelles - l’Avenir : http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150803_00683583
A Bruxelles – l’Avenir : http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150804_00684093
A Bruxelles – Het Laatste Nieuws : http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-brussel/tandemtour-voor-beterklimaat-a2412027/

8.4.2. Alternatiba bruxelles
Le soir : http://www.lesoir.be/987273/article/demain-terre/developpement-durable/2015-09-11/villagealternatiba-s-installe-dimanche-bruxelles
Zin TV: http://www.zintv.org/Alternatiba-village-des,3472
RTBF: http://www.rtbf.be/info/societe/detail_quelque-3000-visiteurs-a-alternatiba-a-bruxelles-pour-unetransition-ecologique?id=9079049
RTL: http://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/quelque-3-000-visiteurs-a-alternatiba-a-bruxellespour-une-transition-ecologique-753998.aspx
L’avenir: http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150914_00702434
DHnet : http://www.dhnet.be/dernieres-depeches/belga/quelque-3-000-visiteurs-a-alternatiba-a-bruxellespour-une-transition-ecologique-55f5b0563570b0f19e9a43fb
7sur7 : http://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/2454381/2015/09/13/Alternatiba-ou-la-
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promotion-de-la-transition-ecologique.dhtml
RTBF TV - « Quel temps » 13/10/2015 : https://www.rtbf.be/video/emissions/detail_quel-temps?pid=5797
esperanzah mag : https://alternatiba.eu/bruxelles/fr/2015/07/21/alternatiba-dans-lesperanzah-mag/

Photo
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-Le

4/08/2015:

Sur le site d'Associations 21
Alternatiba Bruxelles 12-13 septembre 2015
Ce samedi 12 et ce dimanche 13 septembre, Associations 21 a participé à Alternatiba Bruxelles, dans le
quartier Sainte-Catherine de Bruxelles. Le "village des alternatives aux changements climatiques" a réuni
près de 3000 personnes dans des activités très variées... Et sans trop de pluie !
Investies dans de nombreux domaines (agriculture, énergie, mobilité, éducation, finance, habitat…) plus
de 70 collectifs et associations ont monté bénévolement cet événement hors du commun, présentant un
éventail bigarré d’animations sur l’espace public (activités des pôles) de conférences-débats, de films,
expos et de concerts.
Activités extérieures, au détour des quais
Après un démarrage en fanfare à la Tentation, le samedi soir, où nous avons eu l’occasion de redéployer
le Grand maillage de nos complémentarités, nombre d’entre vous avez visité, le dimanche, les activités
présentées par les pôles : éco-habitat (avec notamment un stand d’Habitat et Participation sur l’habitat
groupé), Finances et économie (où était présent le Réseau Financité), climat (avec notamment le WWF et
le Climate Express), énergie (où l’on retrouvait l’Apere, Ecoconso et SAW-B), mobilité (avec, entre autres,
Inter-Environnement Bruxelles, partenaire de la Platform Pentagone), alimentation et agriculture (avec
Caroline Bini de Groupe One aux fourneaux orchestrés par Catherine Rousseau du Rabad, la Fugea,
Natagora qui présentait sa "farine mélodieuse", etc.)
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Echo des débats

Intervenants à la 1ère plénière, “Climat: il y a urgence!”: Hervé Le Treut (membre GIEC), Patrick
Brocorens (ASPO) Brigitte Gloire (Oxfam Solidarité), Antoinette Brouyaux (Associations 21), Raphaël
Stevens (co-auteur du livre “Comment tout peut s’effondrer”), Juliette Boulet (Greenpeace).
compte rendu de la conférence via le lien : http://www.associations21.org/Alternatiba-compte-rendu-de-la740

Plénière “Climat et santé”: Jean-Louis Ledecq (médecin), Annika Cayrol (SchoneluctBXLairpropre),
Valérie Xhonneux (IEW), Sophie Perroud (collaboratrice au Parlement Européen).
compte rendu de la conférence via le lien http://www.associations21.org/Alternatiba-compte-rendu-de-la
Au Centre Culturel De Markten, Associations 21 et les Compagnons de la Transition accueillaient des
conférences courtes et longues, où furent présentes, en moyenne, une quarantaine de personnes.
Brigitte Gloire d’Oxfam Solidarité participait au débat "Climat : il y a urgence" et Valérie Xhonneux d’InterEnvironnement Wallonie, à celui sur les liens entre climat et santé. Des comptes-rendus de ces deux
conférences seront prochainement publiés, avec les liens vers les présentations powerpoint.
Au Micro-Marché, Rosa Stucki du Réseau Financité est intervenue dans le débat "Climat et finance dans
la tourmente", tandis que Michel Huart de l’Apere, parlait, lui, de "l’€nergie coûte que coûte !".
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La radio F.R.A.C. et l’agent 22 diffusaient les nouvelles sur le site, la RTBF est venue faire des interview
pour l’émission "Quel temps !", les Grands-Parents pour le climat ont prêté main forte à l’espace
"enfants", de nombreux artistes ont animé l’événement, qui s’est terminé par la chaleureuse prestation
d’HK et les Saltimbanks, avec leur célèbre "On lâche rien" ! En route maintenant, pour les mobilisations
en vue de la COP21 à Paris où aura également lieu, le 5 et le 6 décembre 2015, le Village mondial des
alternatives...
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