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Introduction
Fin 2012, le Cabinet Nollet confia à Associations 21 une mission exploratoire en vue d'un processus 
devant aboutir à un événement de type « assises de la transition » fin 2014 ou début 2015. 

Associations 21 a présenté le résultat de cette mission exploratoire au Cabinet Nollet le 26 mars  
2013. Il fut alors convenu de poursuivre cette activité de façon prioritaire en 2013, dans le cadre de 
la subvention 2013 octroyée par la Région Wallonne à charge de l'AB 01.07 du programme 16.42. 
C'est l'objet du chapitre I de ce rapport.

Parallèlement, les activités d'Associations 21 en tant que plate-forme de développement durable, se 
sont poursuivies, et sont présentées au chapitre II du présent rapport.

1. Focus sur les dynamiques collectives de transition
Un nouveau groupe de travail  a  donc démarré en 2013, mettant  le  « focus sur les  dynamiques 
collectives de transition », afin d'examiner comment de telles dynamiques s'appuient sur des besoins 
fondamentaux et  facilitent leur  satisfaction :  accès à  l'énergie et  à la  mobilité;  santé  & sécurité 
d'existence...  En organisant les réunions de ce groupe de travail et en co-organisant les visites avec 
les associations impliquées dans le  projet,  Associations 21 a ainsi  lancé une dynamique propre 
permettant aux associations de se concerter sur leur contribution à la transition vers une société 
solidaire et soutenable.

1.1. Organisation des réunions du GT Transition
• 7/03/2013: rencontre avec diverses parties intéressées dont des représentants du Réseau des 

initiatives de transition, définition du projet.

Définition

Des associations actives en Région Wallonne souhaitent, dans le contexte sociétal actuel assez 
anxiogène, contribuer à la transition en mettant en lumière des initiatives concrètes et positives, 
portées  par  des  dynamiques  collectives.  Combinant  des  enjeux  économiques,  sociaux, 
environnementaux et culturels, ces dynamiques collectives jouent un rôle crucial dans la transition. 
Il s’agit donc de faire émerger des pistes d’actions inspirantes, des méthodologies transposables, 
pour redonner de l'espoir aux citoyens, susciter l’émulation. Ces exemples concrets, ancrés dans 
diverses réalités locales feront l’objet  de visites/rencontres in situ puis d’une médiatisation. Ils 
constitueront le socle d’une réflexion sur la transition qui n'aura de sens et de résultat que si 
nous en assumons collectivement la responsabilité.

• Suite à cette réunion et de façon concertée par e-mail et par téléphone, mise au point d'une 
note  de  synthèse  « Focus  sur  les  dynamiques  de  transition » (annexe  1):  étapes  du 
programme (visites exploratoires puis médiatisation), balises, perspectives...

• 6/05/2013: débat sur les valeurs que nous partageons au travers de ce projet: discussion sur 
l'articulation « résilience/résistance » et décision de mettre l'accent sur l'équité. Planification 
des 1ères visites et désignation d'un groupe de pilotage.
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1.2. Organisation des réunions du groupe de pilotage
Membres du Comité pilotant l'ensemble du processus: Alain Dangoisse (Maison du Développement 
Durable  de  Louvain-la-Neuve  -  MDD),  Caroline  Bini  (Groupe  One),  Xavier  Delwarte  (MIG), 
Christophe Dubois (Réseau Idée), Antoinette Brouyaux (Associations 21).

• 13/06/13: élaboration du programme 2013, mise au point d'une « fiche-projet ».

Fiche-projet
1ère  étape:  septembre  2013  –  avril  2014: organisation  par  les  associations  participantes  de 
visites-découvertes d'initiatives locales en divers endroits de Wallonie, réservées dans un premier 
temps à leurs membres (une quinzaine de personnes). Ces rencontres sont l'occasion d'entamer le 
dialogue avec  les  porteurs  de  projet  visités,  sur  base  d'un  questionnaire  standard.  Objectif  1: 
construire  une  base  de  compréhension  commune  des  dynamiques  collectives  rendant  ces  
initiatives possibles, pour améliorer notre capacité collective à communiquer sur le sujet.  Il est 
envisagé de combiner lors de chaque journée exploratoire, la visite de 2 ou 3 projets dans une 
même  région  ou  localité.  La  répartition  doit  viser  un  équilibre  géographique  et  des  secteurs 
approchés (agroécologie, logement, économie sociale, éducation…)

2ème étape: mai – décembre 2014: parallèlement à la poursuite des visites, les reportages réalisés 
lors  de  celles-ci  seront  mis  en  ligne  sur  un  site  internet  attrayant  qui  permettra  de  situer  les 
dynamiques collectives de transition dans le temps et dans l'espace. Des visites accessibles à un 
plus  large  public  seront  incluses  dans  le  cycle.  Objectif  2:  médiatiser  progressivement  les  
initiatives de transition pour les rendre populaires, montrer aux citoyens que « c'est possible », à  
quelles conditions, comment tout cela « fait mouvement » et confère du sens : même si ces activités  
semblent isolées et marginales, petit à petit, une masse critique se profile, dont l'ensemble de la  
société et les politiques doivent tenir compte.

3ème étape: janvier – décembre 2015: visites et médiatisation se poursuivront parallèlement à la 
préparation  d'un  événement  rassembleur,  co-construit  avec  d'autres  acteurs  sociétaux,  sur  la 
transition juste en Région Wallonne. Des visites en Région Bruxelloise et des contacts avec des 
organisations flamandes compléteront le panorama. Objectif 3: amplifier le mouvement, permettre  
aux  porteurs  des  initiatives  de  se  rencontrer,  consolider  la  masse  critique  des  initiatives  de  
transition afin de les rendre incontournables dans le débat public. 

1.3. Organisation des deux premières visites

27 septembre 2013 : Meix-devant-Virton
• Avant: en juillet & août 2013, préparation de la visite du 27/9/13 co-organisée par la MDD 

et  Associations  21:  rédaction  de l'invitation  (annexe 2),  réunions  à  Louvain-la-Neuve le 
16/07/13 et le 26/08/13 pour mettre au point un questionnaire standard (annexe 3), rencontre 
préliminaire  avec  divers  acteurs  de  Meix  lors  de  la  Petite  Foire  Alternative  à  celle  de 
Libramont le 27/07/13 à Semel.

• Pendant: animation de l'échange, prise de notes.
• Après: rédaction du compte-rendu soumis aux corrections des personnes visitées.
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La transition à Meix, cela va sans dire...

Au départ de l'Épicentre1, une ancienne épicerie 
de village reprise en coopérative en 2006 avec 
le  concours  financier  des  habitants  et  de  la 
commune,  toute  une  nébuleuse  d'associations 
ont installé leur quartier général à Meix-Devant-
Virton (Gaume) dans le bâtiment de l'épicerie : 
l'asbl Solidairement2 (développement de projets 
locaux), les Grosses Légumes3 (circuit court de 
produits  principalement  maraîchers),  l'Epi 
Lorrain4 (monnaie complémentaire), un groupe 
d'échanges  fermiers  fournissant  épiceries  et 
horeca... 

Cette  dynamique  collective  s’est  développée 
récemment,  sur  base  d’un  réseau  d'acteurs 
engagés de longue date dans des associations de 
la  région,  notamment  le  CAGL  (Centre 
d'animation de Gaume Luxembourg). 

A l'Epicentre, les produits locaux côtoient les autres!

Leur objectif: encourager l'économie locale sur base de la demande des gens. L'ensemble 
s'est  construit  sans  formatage  institutionnel  ni  plan  pré-établi. En  expérimentant  et  en 
cherchant des solutions concrètes, un projet en a entraîné un autre, pour aboutir finalement à la 
création de 8 emplois temps plein et un mi-temps pour l'ensemble des projets (très interconnectés), 
sans compter un grand nombre de bénévoles, 22 producteurs de paniers de légumes, 363 abonnés à 
ces paniers... 

Au total,  6  personnes  (« acteurs »)  nous ont  livré  leur  témoignage,  permettant  aux 9 visiteurs 
d'entendre différents points de vue sur cette belle dynamique collective, qui n'est pas « pensée » 
comme  étant  de  la  transition  mais  qui  en  a  toutes  les  caractéristiques: résistance  (à  la 
transformation des communautés rurales en « villages dortoirs »), résilience (développement local 
incrémental  et  basé sur la  demande),  attention portée aux impacts sociaux, environnementaux, 
économiques, de gouvernance et de participation... 
Ce récit à six voix est inspirant, mais telle quelle, cette expérience est difficilement transposable. 
On n'en retiendra donc pas un « modèle » précis mais la force d'un exemple probant, compte-tenu 
des caractéristiques de la région où elle s'est déployée: éloignement des centres urbains et des 
principaux axes routiers, zone rurale... 

...Mais cela va aussi très bien en le disant!

1http://lepicentre.over-blog.com/  
2http://www.enepisdubonsens.eu/pages/Solidairement_asbl-7908115.html   
3http://grosses.legumes.over-blog.com/  
4http://www.enepisdubonsens.eu/  
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Les acteurs ont apprécié cet échange avec notre 
groupe de 9 visiteurs, car accaparés par l'activité 
au jour le jour, ils prennent rarement le temps 
d'y  réfléchir  avec  un  peu  de  recul  et  un  tel 
canevas d'analyse.  Le compte-rendu leur a été 
soumis et ils pourront s'en servir eux-mêmes.

La journée s'est  poursuivie par une visite à la 
Ferme du Hayon auprès d'un des producteurs 
du circuit court, engagé dans la culture des blés 
anciens  directement  moulus  à  la  ferme.  Elle 
s'est terminée au  marché fermier de Tintigny 
(ex marché fermier d'Ansart)  dont nous avons 
pu  rencontrer  l'initiateur.  Ces  contacts 
supplémentaires  nous  ont  permis  de  mieux 
appréhender  le  territoire  couvert  par  les 
associations sises à Meix-devant-Virton.

L'affiche des Grosses Légumes

L'équipe qui porte le projet de l'Epi Lorrain

29 novembre 2013 : visite à Monceau-Fontaine
• Avant: préparation  de  la  visite  du  29/11/13  co-organisée  par  Espace  Environnement  et 

Associations 21: invitation (annexe 4), rencontre avec Bernard Spinoit à Monceau le 4/11/13
• Pendant: animation de l'échange, prise de notes.
• Après: rédaction du compte-rendu soumis aux corrections des personnes visitées.

La transition : une responsabilité des organisations en capacité d'y contribuer 

L'Asbl Quelque Chose à Faire (QCAF5), créée il y a 30 ans par Roger Vanthournout6,  a été elle-
même à la base de toute une dynamique collective qui s'est déployée sur le site de Monceau-
Fontaines tout près de Charleroi, avec d'autres entreprises d'économie sociale et d'insertion par 
le travail de personnes très précaires (EFT Le Germoir, SAW-B...). Après avoir créé Relogeas 
(insertion par le logement), et en collaboration avec cette association et d'autres partenaires, QCAF 
innove à présent en expérimentant l'accompagnement d'un projet d'auto-construction durable, Les 

5 http://www.qcaf.be/  
6http://www.prixdeleconomiesociale.be/historique/  
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Piges, dans le cadre du premier « Community Land Trust » (CLT) de  Wallonie.

Bernard Spinoit nous a d'abord présenté toute l'histoire de QCAF et comment cette entreprise de 
formation par le travail (EFT) a progressivement intégré les critères du développement durable (ce 
n'est jamais fini!).  Ce fut l'occasion d'un premier échange sur le fonctionnement des EFT avec 
l'importante délégation du mouvement LST, ayant créé une coopérative dans le même secteur.

La visite des Piges a permis de rencontrer un des stagiaires auto-constructeurs et de constater sur 
place toutes les contraintes d'une éco-construction face aux exigences normatives.
Ensuite  nous  avons  pu  découvrir  les  EFT Le  Germoir  (à  l'occasion  du  lunch)  et  Soleilmont 
(formation  de  jardiniers),  puis  le  responsable  du  site  de  Monceau-Fontaine.  Ces  différentes 
activités, complémentaires,  permettent diverses formes de coopération sur le site partagé, 
pour  un  accompagnement  optimal  des  personnes  peu qualifiées  qui  s'y forment.  En soi,  cette 
intrication est déjà un modèle. 

L'activité de QCAF s'est construite petit à petit, partant de la réalité et des besoins du terrain 
pour développer un autre modèle. Au fil des ans, QCAF a intégré diverses contraintes (rentabilité, 
demandes des stagiaires, des clients, des patrons, des pouvoirs publics)... En restant fidèle à ses 
valeurs fondatrices de solidarité, d'équité, d'écologie. 

A présent,  QCAF va  plus  loin  en  expérimentant  une  activité  combinant formation et  auto-
construction écologique. La structure juridique est également particulière: ce n'est pas un CLT 
classique  puisque  les  pouvoirs  publics  n'y  sont  pas  partie  prenante.  C'est  une  alliance  entre 
différents organismes complémentaires par leurs activités, au service d'un projet de cohabitat, peu 
courant pour le public ciblé... 
Espérant pouvoir constater le succès de l'opération d'ici quelques années, nous notons l'importance 
des  contraintes  temporelles liées  aux  projets  de  construction  (obtention  des  permis,  aléas 
climatiques...) qui s'ajoutent à celles inhérentes au côté expérimental du projet des Piges. 

Nous retenons surtout ce message de QCAF: la résistance, c'est bien, à condition d'en avoir les 
capacités.  Les organisations qui en ont encore (un peu de temps, de finances, de contacts, de 
bagage technique et social...) ont aujourd'hui une responsabilité, une obligation de bouger et de 
faire bouger les choses. C'est ainsi que plusieurs EFT et coopératives d'économie sociale ont déjà 
joué, en Wallonie, un rôle moteur dans l'introduction de techniques d'éco-construction. 
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Visite des Piges

Premières conclusions
Ces deux visites  nous ont  donc déjà  permis  d'explorer  deux facettes  très  différentes  de ce que 
peuvent être, sur le terrain, des dynamiques collectives de transition : l'une plus citoyenne, en milieu 
rural; l'autre plus institutionnelle, en milieu péri-urbain et post-industriel. Déjà, des constantes se 
dégagent: 

1. Construction progressive des projets et des dynamiques collectives, basées sur la réalité 
du terrain et les besoins du public cible (qui est aussi encouragé à s'impliquer), et non sur 
des modèles ou formats pré-établis  par les pouvoirs publics (ou autres commanditaires). 
Sans que nous l'ayons prévu au préalable, nous nous réjouissons de trouver dans ces projets 
le socle des besoins fondamentaux qui est aussi celui d'Associations 21.
 

2. Projets économiques basés sur des valeurs de solidarité, d'équité et d'écologie: dans les 
deux cas, il s'agit bien d'économie sociale mais pas dans la version « palliative » (relevant 
de  la  social-démocratie  qui  pondère  l'état  libéral  voire  dans  certains  cas  renforce  les 
mécanismes d'exploitation); ces formes d'économie sociale contribuent à la  transition  en 
s'attachant à  faire émerger d'autres modèles tandis que le modèle dominant  s'écroule : 
relocalisation, capacitation des bénéficiaires... Même si de telles expériences se mènent à 
très petite échelle, ces projets pilotes en inspireront d'autres. 

Sur le plan pratique, ces deux premières expériences nous ont appris qu'il ne faut pas trop charger 
le programme d'une journée de visite. Ces deux premières expériences étaient guidées par le souci 
d'économiser les déplacements. Cependant, le fait de rencontrer plusieurs personnes rendait déjà le 
timing serré. Un échange de qualité requiert beaucoup de temps, il vaut mieux donc limiter aussi le 
nombre de rendez-vous sur une même journée et préférer les échanges avec plusieurs acteurs en 
même temps.

Les  prochaines  visites  planifiées  en  2014 nous  permettront  d'aller  à  la  rencontre  du 
bouillonnement associatif qui agite aujourd'hui la ville de Liège, de découvrir des initiatives de 
transition  à  Namur,  en  Brabant  Wallon,  dans  les  régions  d'Ath,  Mouscron,  et  enfin  en  Région 
Bruxelloise. La comparaison de ces diverses dynamiques sur base du canevas commun permettra 
de confirmer ou d'infirmer certaines constantes ou caractéristiques, et de compléter le panorama 
des dynamiques collectives possibles et fructueuses dans ce processus de transition.

En vue du forum de la Transition en janvier 2015, un dossier a été transmis en décembre 2013 à 
la Loterie Nationale, soulignant l'importance de la phase préparatoire (toute l'année 2014) et du 
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prolongement (2015). Objectif: co-financement de ces différentes étapes entre la Loterie Nationale, 
la Région Wallonne, la Région de Bruxelles Capitale et les Services Publics Fédéraux. Dans cette 
perspective,  nous  nous  sommes  concertés  avec  des  représentants  du  Réseau  des  Initiatives  de 
Transition, intéressés par le projet. Avec ceux-ci il fut convenu que le dossier de candidature à la 
Loterie Nationale serait porté par Associations 21.

2. Activités de plate-forme
Dans la foulée des activités entamées en 2011-2012 dans le cadre de la convention AG 01.07 du 
programme 16.42 prenant prenant fin le 31/12/12 (cfr rapport intermédiaire du 13 novembre 2012 et 
rapport final du 7 février 2013), nous avons poursuivi les activités suivantes d'Associations 21 en 
tant que plate-forme d'associations francophones sur les questions de développement durable :

2.1. Habitat
Le plaidoyer rédigé en 2012 par le groupe de travail Habitat a été valorisé à diverses reprises en 
2013. Ainsi, lors des rencontres suivantes, nous avons pu ré-exposer des arguments de ce plaidoyer 
à la lumière de l'actualité:

• 30  mai  2013  au  Parlement  Wallon  à  Namur: rencontre  avec  des  parlementaires 
représentant les différents groupes politiques, dans la foulée de la rencontre associative 
du 17 octobre 2012. Cf. communiqué diffusé suite à cette séance du 30/05/137. 

Les militants de LST et ATD Quart-Monde Rencontre avec des parlementaires wallonnes

Groupe d'ATD Quart-Monde au Parlement Wallon le 30 mai 2013.

7http://www.associations21.org/Ce-jeudi-30-mai-Associations-21-et  
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• 24 juin 2013: réponse collective d'Associations 21, ATD Quart-Monde et le mouvement 
LST à une demande d'avis des députées Isabelle Meerhaeghe, Veronica Cremaesco et 
Marianne Saenen, sur une proposition de résolution concernant les résidents permanents 
en zones d'habitat permanent.

• 26 juin 2013: concertation entre Associations 21 et des représentants syndicaux sur le 
code de développement territorial (CODT). Le débat à ce sujet au CWEDD avait mis en 
évidence une différence de point de vue entre employeurs d'une part  et  syndicats et 
associations d'autre part. Lors de cette concertation en marge des travaux du CWEDD, 
les représentants  syndicaux ont  salué l'expression de préoccupations  sociales  par  un 
représentant d'une association d'environnement siégeant au CWEDD. Ils constataient 
ainsi le résultat du dialogue au long cours entre acteurs sociaux et environnementalistes 
au sein d'Associations 21 !

• 13 septembre 2013: Participation à une journée d'étude de l'Institut Emile Vandervelde 
avec des élus et membres d'exécutifs communaux PS sur le logement social à Namur.

2.2. Alimentation-agriculture
Fin 2012,  le  Ministre  Wallon de  l'Agriculture  Carlo Di Antonio lançait  une consultation  grand 
public par internet en vue d'élaborer un Code Wallon de l'Agriculture et entamait une tournée de 
débats sur le sujet. A cette occasion, Associations 21 a organisé une concertation entre ses membres 
ouverte également à d'autres organisations de la société civile, qui a débouché sur un premier avis 
d'initiative transmis au ministre Di Antonio fin janvier 2013: «     Propositions d'Associations 21 pour   
le  Code  wallon  de  l’agriculture  et  de  l’horticulture     »  8.  Cet  avis  était  signé  par  les  membres 
d’Associations 21 et  d'autres associations soutenant la démarche: CNCD – Nature et  Progrès – 
Rencontre des Continents – Le Beau Mur – FIAN – CRABE.
 
Ensuite, Associations 21 a participé aux travaux coordonnés par IEW pour 3 autres avis de suivi de 
ce chantier et à une réunion inter-associative avec le Ministre à son Cabinet le 14 mars 2013:

• 12 mars 2013: note au Gouvernement Wallon - Objet : Note d’orientation relative au Code 
wallon de l’agriculture et de l’horticulture.

• 27 mai 2013: Avis commun sur le projet de décret relatif au Code de l’agriculture et de 
l’horticulture - Fédération Inter-Environnement Wallonie, Nature & Progrès, Associations 
21,  Fédération Unie de Groupements  d'Éleveurs  et  d'Agriculteurs  et  Centre  National  de 
Coopération au Développement.

• 6 septembre 2013: Code wallon de l’agriculture - Avant-projet de décret Commentaires de 
IEW), Nature & Progrès, FUGEA, Associations 21, Action Chrétienne Rurale des Femmes 
(ACRF), CNCD.

Parallèlement à ces contributions formelles de la société civile sur les initiatives réglementaires 
relatives  à  l'agriculture  wallonne,  Associations  21  a  organisé  le  17  avril  2013 (journée 
internationale des luttes paysannes) un débat bilingue  «     pour un commerce équitable local     »  9 à 
Bruxelles, en partenariat avec la vzw Wervel. Plus de 100 personnes, y compris des agriculteurs 
wallons, y ont discuté de la relocalisation de l'agriculture qui n'est évidemment pas envisageable 
dans les limites de la Région Bruxelloise, d'où l'importance de cet enjeu pour la Région Wallonne 

8http://www.associations21.org/Avis-associatif-sur-le-projet-de  
9 http://www.associations21.org/-17-avril-2013-Pour-un-commerce-   
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où, déjà, les circuits courts sont en plein essor mais où de graves difficultés subsistent (dumping des 
prix, accaparement des terres...). Cette activité était financée par la Régiobn Bruxelloise (Bruxelles 
Environnement).

Associations  21  maintient  le  contact  avec  la  société  civile  préoccupée  par  les  questions 
d'alimentation et d'agriculture essentiellement via le Réseau de Soutien à l'Agriculture Paysanne. 
Dans ce cadre, nous avons pu nous tenir au courant de l'évolution législative européenne concernant 
les  semences, soutenir les inculpés du procès de Dendermonde concernant les  patates OGM de 
Wetteren, participer à la première édition du Symposium de l'agriculture paysanne organisé par 
le MAP et la FUGEA le 4 mai 2013, et participer, le 27 juillet 2013 à un débat organisé par Quinoa10 
à la Petite Foire alternative à celle de Libramont sur l'articulation entre résilience et résistance 
en agro-écologie:  préoccupations  au  coeur  de notre  exploration  des  dynamiques  collectives  de 
transition...  

2.3. Energie et climat
Le 2 octobre 2013, la consultation organisée par le Parlement Wallon sur l'enjeu socio-économique 
du pic du pétrole a fait l'objet d'un échange croisé «     pic du pétrole     »  11 co-organisé par Associations 
21,  IEW et  l'APERe  permettant  à  une  dizaine  de représentants  de  ces  associations  d'entendre 
Patrick Brocorens, Président de l'ASPO et de se concerter en vue de répondre à cette consultation. 
Suite à cet échange, IEW et le Conseil de la Jeunesse ont transmis leurs contributions respectives  
aux participants à cet échange croisé.

Le 22 octobre 2013, Associations 21 a organisé un échange croisé «     Climat     »  12 en partenariat avec 
Oxfam Solidarité et l'APERe en vue de 19ème  Conférence des parties sur le Climat qui s'est 
déroulée à Varsovie en novembre 2013. Une vingtaine de personnes étaient présentes.

De façon plus générale, le thème du climat est suivi par Associations 21 dans le cadre de:
• la Coalition Climat: pour les aspects « mobilisation »; depuis avril 2013, Associations 21 

assure  des  missions  d'animation  à  raison  d'un  jour  par  semaine  pour  cette  coalition 
nationale regroupant syndicats et associations, et ce dans le cadre d'une convention qui 
rembourse les frais de salaire afférents. Ce partenariat se poursuivra probablement en 2014.

• La plate-forme Justice Climatique, coordonnée par le CNCD et 11.11.11. se charge quant 
à elle des plaidoyers (notamment les «     Recommandations pour la COP 19 à  Varsovie     »  13). 
Associations 21 suit ces travaux également dans la mesure du possible, et surtout les relaie.

• Un soutien à l'organisation du « train pour Varsovie »: traductions diverses, diffusion de 
l'information notamment via les Brèves, et l'agenda du site, interview de Wiebe Eeckman14, 
compte-rendu du périple et des résultats de la COP1915...

Un  « échange  croisé » permet  de  croiser  les  points  de  vue  entre  représentants  de  différents 
secteurs ou types d'activités sur un sujet de préoccupation ou d'intérêt commun. Tandis que les 
activités des groupes de travail sont régulières et planifiées dans la durée, les échanges croisés sont 
ponctuels, selon les besoins ou opportunités.

10 http://www.associations21.org/Petite-foire-alternative-a   
11 http://www.associations21.org/Echange-croise-pic-du-petrole  
12http://www.associations21.org/Echange-croise-Climat   
13 http://www.associations21.org/IMG/pdf/varsovie_-_plateforme_justice_climatique.pdf   
14http://www.associations21.org/Pourquoi-Un-train-  vers-Varsovie  
15http://www.associations21.org/Des-membres-de-la-delegation-belge   
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2.4. Développement durable: de la Wallonie à l'ONU

2.4.1. Stratégie Régionale de Développement Durable
Le 26 juin 2013, nous étions présents au Parlement Wallon pour le débat et le vote du Décret pour 
une stratégie régionale de développement durable (SRDD). En marge des travaux du CWEDD sur 
la  SRDD,  une  première  concertation  informelle  a  eu  lieu  en  juillet  2013  entre  les  membres 
d'Associations 21. 

2.4.2. Suites de Rio+20 et agenda post-2015
En 2013, Associations 21 s'est attachée à connecter ce débat régional sur la SRDD aux débats sur le  
développement durable aux niveaux fédéral et international, suivis par les ONG présentes au CFDD 
et dans les enceintes internationales. Associations 21 facilite en particulier la concertation de la 
société civile sur les travaux découlant de Rio+20 et sur l'agenda post 2015 : 

• 1er trimestre 2013: suivi et valorisation des travaux & contacts engrangés par Associations 
21 lors de Rio+20: contribution à l'élaboration de l'avis du CFDD sur les suites de Rio+20.

• 23 août 2013: organisation d'un échange croisé à Bruxelles sur l'évaluation des Objectifs du 
Millénaire  pour  le  Développement  (MDG  pour  Millenium  Development  Goals), 
l'élaboration  des  Objectifs  de  Développement  Durable  (SDG  pour  « Sustainable 
Development Goals »), et l'articulation des deux processus, avec des représentants d'ONG 
de développement, de LST et du Conseil de la Jeunesse au sein de différentes assemblées 
onusiennes.

• Présence  régulière  aux  Coormulti, réunions  de  coordination  multilatérale  entre  les 
représentants de l'État fédéral et des entités fédérées: Associations 21 assiste à ces réunions 
(3 en 2013) en suppléance des ONG et  le cas  échéant  y relaie leurs  positions (ex.  le  9 
septembre, suite à l'échange croisé du 23/8 et en prévision du High Level Forum qui s'est 
déroulé à New-York fin septembre). 

• 11 avril 2013: organisation d'un échange croisé entre les membres siégeant au CFDD suite à 
la démission de Philippe Maystadt pour un exercice de « common understanding » de la 
situation de crise dans cette instance,  surmontée depuis. Le 7 octobre 2013, nous avons 
d'ailleurs salué l'accession de Magda Aelvoet à la présidence du CFDD,  par un article la 
présentant sur notre site16.

• Modes de production et de consommation durables: contribution au positionnement du 
secteur associatif dans le débat sur la « financiarisation de la nature » en mettant en évidence 
l'approche des  « biens communs », notamment à l'occasion du  Congrès académique du 
Développement Durable à Namur les 31 janvier et 1er février 2013. Associations 21 a 
également participé aux travaux du collectif « Festival des Biens Communs » entre octobre 
2012  et  juin  2013,  en  faisant  le  lien  entre  les  travaux  de  ce  collectif  majoritairement 
Bruxellois et la réflexion sur les biens communs en Région Wallonne. Ces travaux ont été 
présentés lors d'une assemblée associative  le 18 juin 2013 à Bruxelles.  L'inter-régionale 
wallonne  de  la  FGTB s'est  également  intéressée  à  ces  travaux  et  nous  a  invités  à  une 
concertation ad hoc le 8 octobre 2013.

16 http://www.associations21.org/Magda-Aelvoet-nouvelle-presidente   

11

http://www.associations21.org/Magda-Aelvoet-nouvelle-presidente
http://www.associations21.org/Magda-Aelvoet-nouvelle-presidente
http://www.associations21.org/Magda-Aelvoet-nouvelle-presidente


2.5. Soutien aux initiatives des membres
Associations 21 a été agréée comme coupole de développement durable17 par l'Etat Fédéral le 18 
novembre  2013,  sur  base  d'un  dossier  de  candidature18 reprenant  pour  l'essentiel  un  plan 
quinquennal.  Celui-ci  a  été  construit  en  juillet  2013 avec  différents  membres,  et  reprend  leurs 
desiderata concernant nos activités communes.

Nous  avons  aussi  maintes  occasions  d'échanger  lors  des  événements  organisés  par l'une  ou 
l'autre organisation membre où différents membres se retrouvent, bon an mal an : 

• Lors du lancement de la New-B par le Réseau Financement Alternatif le 24 mars 2013 (et 
dans les assemblées régionales qui ont suivi ce lancement).

• Lors de l'Université d'automne d'IEW : cette année, le 3 octobre 2013 à Namur.
• Aux rencontres organisées par la Maison du Développement Durable de Louvain-la-Neuve, 

ex sur la non-violence le 16 octobre 2013. 
• Rencontres associatives à l'invitation de LST et ATD Quart-Monde au Parlement Wallon le 

17  octobre,  journée  mondiale  du  refus  de  la  misère :  cette  année,  cette  activité  était 
décentralisée.

• Alliances D19-20  19 lancées par  le  MIG (éleveurs  laitiers)  et  auxquelles ont contribué la 
FUGEA,  IEB  &  Oxfam  Solidarité :  ce  mouvement  a  abouti  au  blocage  du  sommet 
européen20 à Bruxelles le 19 décembre 2013 pour dénoncer les effets du Traité Budgétaire 
Européen et  les  risques  du Partenariat  Transatlantique actuellement  en négociation entre 
l'Europe et les États-Unis, effets craints surtout dans le domaine agro-alimentaire mais aussi 
plus généralement sur toutes les normes sociales et environnementales.

2.6. Communication et concertation sociétale
Les  contributions des associations à la  réflexion commune sont  aussi  valorisées en ligne :  à 
travers le site internet21 régulièrement mis à jour, la newsletter (20 «     Brèves     »  22 en 2013) et divers 
autres médias associatifs ou mainstream, les leçons tirées des expériences de terrain peuvent être 
partagées mais aussi exposées aux instances supérieures (démarche bottom up), et contribuer ainsi 
aux processus politiques. Les responsables politiques sont également dûment avertis des positions 
des ONG aux niveaux fédéral et international. 

Associations 21 joue ainsi un rôle d'agent de liaison pour la société civile et veille à la cohérence 
des  politiques envisagées  ou  revendiquées  aux  différents  niveaux  de  pouvoir en  rappelant 
l'importance d'ancrer ces politiques dans la prise en compte des besoins fondamentaux. 

Dans cette optique, nous n'hésitons pas à relayer des appels émanant d'autres organisations de la 
société civile : ainsi, le 18 juin 2013, nous avons diffusé et co-signé une carte blanche adressée aux 
parlementaires fédéraux, «     Agro-carburants     : le devoir de dire non     »  23: celle-ci pointait l'incohérence 
des  politiques  belges  dans  ce  domaine :  tandis  que  la  Coopération  au  Développement  soutient 
l’agriculture familiale, la politique énergétique la menace... 

17 http://www.associations21.org/Associations-21-agreee-comme   
18 http://www.associations21.org/IMG/pdf/assoc_21_candidature_agrement_dd_fed.docx.pdf   
19 http://www.d19-20.be/fr   
20 http://www.associations21.org/Alliance-D19-20-succes-des   
21 http://www.associations21.org/   
22 http://www.associations21.org/-Breves-   
23http://www.associations21.org/La-Belgique-veut-plus-d  
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Convergences entre associations et syndicats
Un fait marquant de 2013: les occasions se sont multipliées de nourrir des  dialogues fructueux 
avec des représentants syndicaux dans une perspective de mobilisation transversale :

Blocage du sommet européen le 19 décembre à Bruxelles

• 26  juin  2013: concertation  entre 
Associations  21  et  des  représentants 
syndicaux sur le CODT (cf point 2.1).

• Juin  à  décembre  2013: suivi  des 
Alliances D19-20 (cf point 2.5) qui ont 
permis  une  meilleure  connaissance 
mutuelle entre les associations pré-citées 
et les syndicats impliqués (CGSP, CNE, 
CSC-Bruxelles). 

• 8  octobre  2013: participation  à  une 
réunion  organisée  par  l'inter-régionale 
wallonne  de  la  FGTB  sur  les  Biens 
Communs (cf point 2.4.2).

• 14  octobre  2013: participation  à  un 
meeting des Acteurs des Temps Présents 
(une  initiative  FGTB  Métallos  – 
FUGEA) et compte-rendu en ligne24. 

Notons  que  nous  sommes  aussi  en  contact 
régulier  et  de  longue  date  avec  les  syndicats 
dans le cadre de la concertation sociale instituée 
(CFDD et CWEDD) et des activités relatives au 
climat : Coalition Climat et Plate-forme Justice 
Climatique...  C'est  ainsi  que  suite  à  l'échange 
croisé du 22 octobre sur le climat (cf point 2.3), 
l'APERe qui accueillait  cet  échange a ensuite 
consacré  un  dossier  dans  son  magazine 
Renouvelle25 de décembre 2013 à la  transition 
énergétique vue par les syndicats. Des photos 
prises  par  Associations  21  à  Varsovie  ont 
d'ailleurs permis d'illustrer cet article... Manifestantes à Varsovie le 16 novembre 2013

24http://www.associations21.org/Acteurs-des-Temps-Presents  
25http://www.renouvelle.org/   
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