
 

Bruxelles, le 15 avril 2020. 

Madame Sophie Wilmès, Première Ministre 
Monsieur Pierre Wunsch, président de l’economic risk management group 

Objet : la société civile demande un GT Miroir ou à être consultée par l’ERMG 

Madame la Première Ministre,  
Monsieur le Président de l’ERMG, 

Dans le cadre des travaux de l’Economic Risk Management Group, la société civile belge demande à être consultée : soit 
en formant un groupe de travail « miroir », soit en participant aux groupes de travail découlant de votre initiative. 

 A ce sujet, nous aimerions en savoir plus quant aux missions et à la composition de chacun des sous-groupes, de façon 
à pouvoir vous proposer les organisations et experts les plus adéquats. 

Associations 21 est une plateforme belge francophone d’associations et d’organisations citoyennes actives dans 
différents secteurs du développement durable, agréée comme coupole de développement durable par l’Etat Fédéral 
pour faciliter la concertation entre associations, stimuler les actions communes et promouvoir la transversalité 
inhérente au développement durable – justice sociale, respect de l’environnement, viabilité économique, bonne 
gouvernance – dans toutes les politiques menées, et dans les activités marchandes et non marchandes.  

Dans le contexte actuel, nous collectons, en vue de les synthétiser, les prises de position de nos membres et 
partenaires concernant la crise provoquée par le Covid 19 et en lien avec le développement durable :  l’urgence de 
repenser notre mode de développement, la nécessaire consolidation de nos systèmes de santé, l’enjeu de la sécurité 
alimentaire, la prise en compte des inégalités sociales aggravées par le confinement, le défi climatique, l’opportunité de 
construire une économie plus résiliente… 

Voici les principaux chantiers pour lesquels les prises de position dans la liste ci-jointe, attestent d’une réflexion 
concertée avec un grand nombre d’acteurs, tant associatifs que syndicaux et académiques. D’autres réflexions sont 
toujours en cours, notamment sur l’économie résiliente.  

Tous ces acteurs sont rompus aux pratiques d’intelligence collective et attestent d’une longue pratique d’échanges 
intersectoriels pour croiser leurs préoccupations et adopter ensemble une vision systémique, assortie de solutions 
transversales. 

Merci de transmettre nos coordonnées à l’Economic Risk Management Group ou de nous faire une proposition de 
cadre de travail pour un groupe miroir. 

Dans l’attente de pouvoir mettre nos compétences au service de la communauté, 
Salutations distinguées, 

 

Antoinette Brouyaux,  
Coordinatrice d’Associations 21 
antoinette@as21.be 
0472/27.51.62 
http://www.associations21.org/ 
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