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Réfléchir et participer
à l’avenir d’une société
plus écologique et solidaire
De mai 2011 à janvier 2012, un cycle de rencontres, intitulé ‘Penser et
agir autrement’, a été initié par la Maison du développement durable
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve 1. Quelques apprenants et une formatrice de l’antenne locale de Céroux-Mousty (Lire et Ecrire Brabant
wallon) ont participé à ces rencontres et joué les rapporteurs pour leurs
groupes de formation respectifs. Parallèlement, des activités organisées
par la Cellule locale de développement communautaire 2 ont permis
aux participants d’expérimenter une autre manière de vivre, plus en
phase avec le développement durable. Des apprenants y ont également
participé.
Le cycle de rencontres Penser et agir autrement reposait
sur le constat d’un fossé entre l’information dont nous
disposons et notre capacité d’action. Nous sommes en
effet de plus en plus nombreux à être informés des enjeux climatiques, de la montée insupportable de la misère et des inégalités, de la
raréfaction des énergies fossiles, de la perte de la biodiversité, et de
tant d’autres problèmes majeurs. Mais que faire ? Comment penser et
conjuguer conscience globale et engagement local, comment participer à l’élaboration d’un monde plus respectueux de l’environnement,
plus humain et plus solidaire ? 3

par Murielle
VAN BUNNEN
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Adressé à un public de relais, de professionnels du milieu associatif,
culturel et de la santé dans un premier temps, Penser et agir autrement était conçu et organisé pour toucher progressivement le public
de tous les organismes intéressés. Pour les apprenants de Lire et Ecrire,
ce n’était cependant pas simple de participer activement aux côtés
d’animateurs et de responsables d’associations. Mon rôle d’accompagnatrice était donc de veiller à ce qu’ils comprennent les exercices
proposés, de faciliter leur participation aux animations et de les aider
à s’exprimer. Un exemple : lors de la projection d’un film, je n’ai
pas cessé de rapporter à une apprenante, assise à côté de moi, les
sous-titres français du film qui était en anglais… Pour les personnes
d’origine étrangère s’ajoutaient encore des difficultés de compréhension du vocabulaire relativement abstrait utilisé pendant les animations. Ce qui explique que lors des dernières séances, il ne restait
qu’une apprenante, la seule d’origine belge, donc de langue maternelle
française, à avoir participé à l’ensemble du cycle.

1. En collaboration avec d’autres organismes implantés dans la commune :
initialement, la Cellule de développement communautaire et le Centre de
promotion de la santé du Brabant wallon, rejoints ensuite par Lire et Ecrire
(antenne de Céroux-Mousty), la Maison Médicale Espace Santé, La Chaloupe,
Génération Espoir,…
2. Financée dans le cadre du Plan de Cohésion sociale de la Région wallonne,
la Cellule de développement communautaire d’Ottignies-Louvain-la-Neuve
développe des actions dont l’objectif est de susciter la rencontre, l'échange et
la collaboration entre les habitants, d'origines et de cultures différentes, les
associations actives dans les quartiers et les services communaux autour de
projets d’aménagements d'espaces publics, de potagers communautaires,
d’ateliers de sensibilisation à l'alimentation saine et équitable, de rencontres
festives, d’activités socioculturelles, etc.
3. Le déroulement concret des rencontres et les outils d’animation sont exposés
dans l’article suivant.
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Malgré ces difficultés, les apprenants ont pu, à travers leur participation, avoir des échanges directs avec plusieurs acteurs engagés dans la
vie de la commune au niveau social, de la santé, des jeunes et de l’environnement. Ils ont pu parler de leur mode de vie, exprimer leurs
opinions et leurs peurs. Cela leur a aussi permis de jouer un rôle de
médiateurs entre le groupe Penser et agir autrement et les autres
apprenants de l’implantation Lire et Ecrire. D’auditeurs, ils sont passés à un rôle de participants et ensuite d’acteurs-relais vis-à-vis de
leur groupe de formation. Cette participation a aussi été pour eux une
opportunité de se questionner avec d’autres sur nos habitudes de
consommation, de déplacement et de prendre part aux initiatives
concrètes proposées par la Cellule de développement communautaire. Certaines de ces actions répondaient à des demandes formulées
par les apprenants. Au cours des rencontres Penser et agir autrement,
les apprenants avaient en effet exprimé le souhait d’entrer en contact
avec les jardiniers amateurs du potager du quartier du Buston, situé à
proximité des locaux de Lire et Ecrire dans la cité où habitent certains
d’entre eux. Ils étaient également intéressés par l’usage et l’apprentissage du vélo. Ces demandes se sont matérialisées sous la forme d’une
animation sur le thème Jardiner sans pesticides et par l’organisation
d’une journée vélo sur les chemins du RAVeL 4.

4. Le RAVeL est un réseau de voies réservées aux usagers lents, c'est-à-dire
non motorisés (piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite,…).
Site : http://ravel.wallonie.be
78

Planète en danger

Autour du potager
L’invitation à participer à l’activité Comment jardiner sans pesticides ?
est parvenue via la revue mensuelle L’écho des cités 5 qui est lue régulièrement en groupe. Cette lecture informe les apprenants qui habitent la commune des activités qui y ont lieu dans les différents quartiers. Les animateurs de la Cellule de développement communautaire
font aussi de la publicité en direct dans les associations et auprès des
citoyens qu’ils côtoient dans leur travail.

L’écho des cités, n°35, juin 2011

C’est l’asbl Adalia qui a été chargée de la formation sur les pesticides
à laquelle ont pris part des apprenants de Lire et Ecrire, mais aussi des
habitants des quartiers du Buston et du Bauloy (cités sociales). La
partie théorique a été proposée dans les locaux de Lire et Ecrire et la
partie pratique au potager communautaire du Buston.

5. Feuillet d’information réalisé par la Cellule de développement communautaire
d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, ‘L’écho des cités’ (mensuel) est né suite à une
enquête réalisée dans les quartiers de logements sociaux qui laissait apparaitre
que les habitants n’étaient pas suffisamment informés de ce qui se passait dans
leur quartier.
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Dans un premier temps, les effets des pesticides sur l’environnement
(l’eau, la terre et l’air) et sur notre santé (empoisonnements, allergies,
maladies) à court, moyen et long termes ont été abordés de manière
participative et inductive. Un jeu de cartes avec des photos d’insectes
a permis de nommer ces insectes et de séparer les amis et les ennemis
du potager. Des méthodes diverses de protection des plantes et des
légumes ont aussi été évoquées.
Dans un second temps a eu lieu une visite du potager communautaire avec identification des différentes plantes, des différentes maladies
des végétaux et des méthodes naturelles de culture, dont la culture
associée. Lors de cette visite, le fonctionnement du potager, divisé en
parcelles individuelles, a été présenté et comparé à d’autres systèmes
de potagers entièrement collectifs, situés ailleurs dans la commune.
Un échange avec les membres du potager a permis aux apprenants
de poser des questions, de valoriser leurs savoir-faire, notamment
sur la question des alternatives concrètes à l’utilisation des pesticides.
Le fait que cette rencontre rassemblait des personnes de différentes
cultures, dont les pratiques potagères n’étaient pas forcément les
mêmes, a ajouté une dimension interculturelle à l’échange, une
découverte de l’autre au-delà des peurs et des préjugés.
L’animation sur les pesticides et la visite du potager ont débouché
pour plusieurs apprenants sur une demande d’adhésion au potager du
Buston (ou à celui de Rixensart pour un apprenant habitant cette
commune). Afin que leur demande puisse être rencontrée, des
contacts ont été pris avec les animateurs de ces potagers. Les personnes vivant en appartement ont elles aussi manifesté un réel intérêt
pour le travail au potager, se souvenant de leur région d’origine, souvent rurale, et du temps où elles cultivaient un potager. Plus simplement, cette activité a permis aux apprenants de s’informer et de nouer
des contacts.
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À vélo
La balade sur les chemins du RAVeL, encadrée par l’asbl Pro vélo, a
été l’occasion de découvrir ce ‘réseau autonome des voies lentes’,
accessible en termes de proximité et de cout, et les possibilités de loisirs qu’il offre aux familles avec enfants. Pour cette journée, certains
apprenants ont d’ailleurs invité leurs enfants à nous accompagner ;
d’autres ont acheté un vélo pour pouvoir participer. Ce fut aussi l’occasion de découvrir le Point vélo et la Maison du cycliste installés à la
gare d’Ottignies qui ensemble offrent une série de services aux utilisateurs de la petite reine : vélo-école, location de vélos, service de petite
réparation, formation mécanique, vélo-boutique, etc. Les apprenants
ont clairement exprimé leur satisfaction par rapport à cette journée et
ont demandé à réitérer l’expérience.

L’écho des cités, n°35, juin 2011

L’organisation d’une telle journée a par ailleurs permis de porter la
réflexion sur nos modes de vie sédentaires et notre dépendance à la
voiture, ainsi que sur les bienfaits d’une activité sportive. Le fait que
le vélo permet de ne pas être limité par les horaires des transports en
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commun (certains bus ne circulent pas le soir et le weekend en Brabant wallon) et de gagner en autonomie est aussi apparu comme un
avantage de ce moyen de déplacement.
En 2012, des moments d’apprentissage et de réparation du vélo, de la
sécurité à deux roues pour les adultes ont été organisés par la Cellule
de développement communautaire et des apprenants y ont également
participé.

L’écho des cités, n°42, avril 2012
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En conclusion, les activités vélo et potager ont favorisé l’initiation de
nouvelles habitudes de vie chez certains apprenants et ont été vecteurs d’une meilleure connaissance de leur environnement et d’une
plus grande autonomie. Des apprenants ont ainsi acheté un vélo et
ont commencé à faire des déplacements en vélo plutôt qu’en bus.
D’autres ont décidé de participer à un potager communautaire
proche de chez eux.
Ces activités ont également été l’occasion pour les apprenants de rencontrer, de manière formelle et informelle, des personnes travaillant
dans différentes asbl et organismes (Cellule de développement communautaire, asbl Adalia, Pro Vélo…), ainsi que des habitants et
citoyens actifs du quartier, qu’ils connaissaient parfois de vue sans
jamais leur avoir parlé. Une belle opportunité de poursuivre les
contacts et de participer à d’autres activités…
Murielle VAN BUNNEN
Lire et Ecrire Brabant wallon
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