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VertPop | les Rencontres Écologiques d’Été
Suite au succès de VertPop Partout en 2020, l’édition 2021 reprend le chemin vers
vous, partout en Wallonie et à Bruxelles.
Après cette longue période sans nous voir, nous voulons que Vertpop soit
ouvert à toutes et à tous. Parlez-en autour de vous, partagez cette brochure, invitez
des connaissances à venir aux nombreuses activités qui se tiendront près de chez vous !
Même si nous sommes tous un peu fatigués des écrans, une partie des débats
sera retransmise en direct via Facebook ou sur EtopiaRadio. D’autres débats seront
enregistrés et disponibles sur nos plateformes Soundcloud, Spotify, YouTube et Vimeo.
Vous pourrez donc voir ou revoir le moment auquel vous n’avez pas pu participer.
Plein de débats, d’ateliers, de visites de terrain auront lieu autour de tous les
thèmes qui intéressent les écologistes.
Une attention toute particulière sera portée au respect des mesures sanitaires qui
seront en vigueur en septembre. A l’heure de clôturer cette brochure, de nombreuses
incertitudes demeurent, nous vous invitons à aller sur notre site vertpop.etopia.be
pour avoir toutes les informations actualisées.

Pascale Ambühl | Coordinatrice de VertPop
Christophe Derenne | Directeur

Etopia | centre d’animation et de recherche en écologie politique | espace Kegeljan | av. de Marlagne 52 | 5000 Namur
tél 00 32 81 22 58 48 | fax 00 32 81 23 18 47 | info@etopia.be | www.etopia.be
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le vendredi 3 septembre en un coup d’oeil
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le samedi 4 septembre en un coup d’oeil
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Liège

Nucléaire, climat
et consommation
d’énergie
La sortie du nucléaire est prévue pour 2025,
mais alors que le système électrique belge a été
dépendant de ce moyen de production depuis
des décennies, comment arriverons-nous à
assurer notre sécurité d’approvisionnement, tout
en décarbonant la société et en assurant un accès
à l’électricité abordable à toutes et tous ? C’est à
cette question qui enflamme le débat public que
nous tâcherons de répondre.
Après avoir fait état de la fermeture des centrales
et des enjeux énergétique, climatique et
économique qui s’y rapportent, nous parlerons du
système énergétique de demain. Quels moyens
de production devrons-nous mettre en place pour
répondre à quels besoins ?
Avec SAMUEL COGOLATI, député fédéral,
TINNE VAN DER STRAETEN, Ministre
fédérale de l’Energie (ss rés), et RONNIE
BELMANS, CEO d’Energyville. Animé par
ELODIE BELLEFLAMME
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La participation
citoyenne -aussien temps de
crise : quelles
perspectives pour
l’avenir ?
La gestion de la crise sanitaire, principalement par
le pouvoir exécutif, a fait naître de nombreuses
frustrations chez les citoyen.ne.s, jusqu’à mener à
des évènements violents. Partout dans la presse,
sur les réseaux sociaux, dans notre cercle privé, on
dénonçait un déficit démocratique. Les citoyen.
ne.s se sont en effet, à raison, senti.e.s exclu.e.s
de la prise de décision, alors que les restrictions
qu’on leur imposait portaient largement atteinte
à leurs libertés.
Le temps des constats est passé. À nous d’être à
présent acteur.rice.s de changements et sources
de propositions concrètes. Une autre gestion,
impliquant davantage les citoyen.ne.s, est-elle
possible ? Quels seraient les bénéfices de cette
participation citoyenne en temps de crise ? Quelles
nouvelles dimensions seraient apportées au débat
et à la prise de décision ? Existe-t-il des raisons de
limiter la participation citoyenne ou des réticences
à l’instaurer ? Quelles mesures concrètes adopter
afin d’assurer une participation citoyenne dans
les futures crises que nous rencontrerons ? Et
comment conférer un rôle plus important à la
société civile ?

credit photo Liège | A. Savin

Avec MAGALI PLOVIE, présidente du
Parlement Francophone Bruxellois, JEAN
DE MUNCK, sociologue et professeur à
l’UCL (CriDIS), FLORENCE CAYEMAEX,
philosophe à l’ULG et maître de recherche
FNRS, et UN.E SCIENTIFIQUE ayant
participé à la gestion de la crise Covid.
Animé par CÉLIA NENNEN, conseillère
Démocratie au Centre Jacky Morael

Cité Miroir : Grands débats et Green Talk, Etopia en collaboration
avec le Centre Jacky Morael
Dans la ville : visites de terrain, par la locale et la régionale
de Liège
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Les nouvelles guerrières,
quelles sont les motivations
des militantes en 2021 ?
Projection du film suivi d’un débat
Vous avez peut-être entendu parler du
documentaire “Les nouvelles guerrières” qui a
été diffusé sur Tipik au printemps dernier ? Nous
vous proposons la projection de ce documentaire
et une discussion avec la réalisatrice et quelques
militantes qui agissent dans ces nouveaux
collectifs.
Manifester, coller des messages revendicateurs
dans les rues, organiser des rides à vélo dans la
ville, décoloniser les mentalités à travers l’art et
la culture... Seules ou en collectifs, ces femmes
militantes combattent à leur manière les inégalités
de genre, le sexisme et le racisme dans l’espace
urbain. Elles dénoncent le patriarcat ambiant
et proposent des solutions pour un autre vivre
ensemble, égalitaire, pour un territoire où nulle
n’est invisibilisée ou dénigrée. Une quatrième
vague féministe s’empare de Bruxelles.
À travers le témoignage de collectifs et citoyennes
féministes bruxelloises, ce documentaire met en
lumière les actions de ces militantes qui veulent
reconquérir un territoire dans lequel elles ne se
sentent plus en droit ni en sécurité.
Un espace urbain égalitaire, respectueux des
droits de chacune, c’est le motto que se sont
donné ces femmes, qui à travers leurs actions
parfois expressives, poétiques, vigoureuses ou
déterminées, tentent de réveiller les consciences
citoyennes à l’heure où le gouvernement néglige
souvent son rôle.
Avec ELISA VANDEKERCKHOVE, réalisatrice
et productrice du documentaire, des membres
des collectives. Animé par MARGAUX DE RE,
députée bruxelloise
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Biodiversité
et pandémie.

Droit pénal et féminisme :
une réelle convergence ?
Quels sont les liens entre les réflexions sur le
Droit pénal, les peines privatives de liberté et les
mouvements féministes ? La répression pénale
est généralement présentée comme la réponse
évidente aux violences envers les femmes :
renforcer les peines pour les délits et crimes
envers elles, les protéger en écartant les auteurs
d’infractions par la prison.
Pourtant, nombreu.x.ses sont celles et ceux qui
remettent en cause le système carcéral actuel et
son utilité ainsi que le recours au droit pénal, de
manière générale et singulièrement comme outil
de lutte contre les violences basées sur le genre.
Dès lors, quels seraient les points de convergence
entre ces deux pensées ? Quel sens donner à
la peine dans une perspective féministe ? La
répression pénale et l’incarcération des auteurs
sont-elles et peuvent-elles être des outils de lutte
féministe ?
Avec
SASKIA
BRICMONT,
députée
européenne, CLAIRE HUGON, députée
fédérale, SARAH SCHLITZ, secrétaire d’état et
DIANE BERNARD de Fem&Law
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Pourquoi régénérer
la biodiversité de
nos régions est vitale
La crise du covid-19 et ses lourdes conséquences
sanitaires, sociales et économiques nous ont
brutalement montré à quel point nos sociétés
sont fragiles. Pourtant, sans rentrer dans le débat
sur l’origine du covid, la communauté scientifique
insiste depuis longtemps sur le lien manifeste entre
la perte de biodiversité à l’échelle planétaire et la
multiplication des risques infectieux. Le récent
rapport Workshop on biodiversity and pandemics
(2021) de l’IPBES (Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services) continue d’aller en ce sens en nous
alertant sur les risques croissants d’apparitions
de nouvelles maladies causées par l’impact des
activités humaines sur les équilibres naturels.
Dans un écosystème donné, beaucoup d’agents
pathogènes circulent chez les animaux sauvages.
Dans ce cadre, la biodiversité joue un rôle
dans la régulation de la circulation des agents
pathogènes. Ce qui veut dire que l’intensification
des contacts entre les êtres humains et les animaux
vecteurs (par leur intrusion plus systématique
dans leurs habitats) d’une part, et l’érosion de la
biodiversité d’autre part, augmentent les risques
de transmissions des agents pathogènes aux
êtres humains. Compte tenu des mises en garde
répétées de la communauté scientifique et de la
crise sanitaire que nous continuons de traverser,
comment pousser aujourd’hui les mesures de
protection et de régénération de la biodiversité
en Europe et en Wallonie ?

Brexit, Chine, Russie, Biden, Moyen-Orient. Les
repositionnements mondiaux se réalisent dans
un contexte marqué par les échéances sociales,
économiques et climatiques. Le tout avec de
réelles stratégies géopolitiques pour contrôler
les ressources, les technologies et des territoires
pour y parvenir.
Quelles seront les grandes lignes des rapports
de forces mondiaux dans la décennie à
venir ? Comment l’écologie politique peut-elle
faire entendre sa spécificité sur ces enjeux de
puissance ?
Avec PHILIPPE LAMBERTS, Co-Président
du Groupe des Verts au Parlement européen,
JONATHAN PIRON, coordinateur de la
prospective à Etopia, LUCILE SCHMID (F),
essayiste et vice-présidente du think tank La
Fabrique écologique. Animé par LAURENT
STANDAERT, directeur politique adjoint
d’Ecolo
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Avec SÉVERINE DE LAVELEYE, députée
fédérale, CÉLINE TELLIER, Ministre wallonne
de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt,
de la ruralité et du Bien-Être animal, HILDE
EGGERMONT, coordinatrice scientifique de
la Plate-forme belge de la Biodiversité (ss res) et
UN.E REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
VENDREDI
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Géopolitique
et transition
écologique :
quelles vision
et action écologistes ?
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INTERCULTUREL

Quelle police
voulons-nous ?

La laïcité
dans la société ?

Ces derniers mois ont vu se
renforcer les mouvements dans
la société civile qui dénoncent
des violences injustifiées commises par les
forces de l’ordre, et un traitement inégal des
citoyen-nes en fonction de leurs origines socioculturelles. Au delà de ces faits, voici des années
que les écologistes s’interrogent sur le caractère
trop répressif de cette institution. Que peut-on
dire de son fonctionnement ? Est-il imaginable
d’envisager une autre vision de son travail ? Si oui,
de quels points de vue ?

L’an passé, Vert Pop avait interrogé dans un
grand débat la place du religieux dans la société.
Cette année, nous proposons l’autre versant de
ce débat: La laïcité dans la société. On en parle
beaucoup, les partis se crispent parfois sur le
fait de savoir ce qu’elle est et ce qu’elle permet
ou non, dans notre société multiculturelle. Mais
d’où vient la laïcité et quels sont ses enjeux ?
Ses défenderesses et défenseurs forment-ils un
courant de pensée uniforme ? Quels débats la
traverse ? Nous prendrons le temps d’aborder ces
questions avec nos intervenant.es dans un cadre
serein.

Avec JEAN-FRANÇOIS LETULLE, échevin,
ancien inspecteur de police et auteur de “Police:
le bras armé de notre démocratie”, SOFIE DE
KIMPE, criminologue, professeure à la VUB (ss
rés), UN REPRÉSENTANT DES FORCES
DE L’ORDRE et JULIE CHANSON, députée
fédérale. Animé par ALEXANDRE PYCKE,
parent de victime de violence policière
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Avec BENOIT VAN DER MEERSCHEN,
Secrétaire général du Centre d’Action Laïque,
FREDDY MORTIER, président de deMens.
nu, CAROLINE SAGESSER, historienne et
chercheuse au CRISP, CHRISTINE LECLERCQ,
philosophe et Maître-assistante chez HE2B.
Animé par SOPHIE WUSTEFELD, conseillère
prospective à Etopia
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Main, coeur,
cerveau : pour un
retour du “travail
bien fait”
Après plusieurs décennies de capitalisme
cognitif, la flexibilisation accrue du travail et la
multiplication des « bullshit jobs » ont entraîné
perte de sens et burn-out à répétition, alors que la
pandémie relance le débat de la revalorisation des
métiers les plus essentiels. Souvent déconsidérés,
les métiers « de la main et du cœur » (dans le
secteur de l’artisanat, du recyclage, du care,
du lien social…) sont pourtant appelés à jouer
un rôle central dans la transition qui s’impose.
Leur apport sociétal et l’importance du « travail
bien fait » doivent donc être revalorisés par un
rééquilibrage avec les métiers « du cerveau ».
Dans une société qui change, il importe que la
valeur travail et la place que l’on veut lui donner
dans nos vies soient au centre des préoccupations.
Retrouver cette place est indispensable pour
redonner du sens au travail et bâtir un modèle
professionnel plus durable et plus émancipateur.
Avec ISABELLE FERRERAS, maître de
recherche au FNRS, professeure à l’UCL, chercheuse
associée à Harvard et membre de l’Académie
royale, MYLÈNE ZITTOUN (F), psychologue
du travail et co-autrice de “Le prix du travail bien
fait” (2021), NOURDINE TAYBI, Responsable
du Centre de compétence Environnement &
Smart energy (Forem), MANU DISABATO,
député wallon. Animé par RAPHAEL
DAHL, conseiller au Centre Jacky Morael
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Comment faire
de l’écoféminisme
en politique
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Voici quelques années que l’écoféminisme fait
parler de lui (via Emilie Hache, Starhawk, Jeanne
Burgart-Goutal...). Ce mouvement qui associe
à une même matrice culturelle oppression des
femmes et de la nature, inspire. Mais qu’estce que serait faire de l’écoféminisme en
politique ? Faut-il mettre au centre l’idée
d’une sphère reproductive dangereusement
dévalorisée ? Et inverser la valeur argent, avec
celle du soin et de la conservation ? Jusqu’où aller,
comment y aller ?
C’est ce que des militantes écoféministes
engagées en politique vont venir nous expliquer.
Avec SOPHIE HARISTOUY, écoféministe,
candidate pour Urgence écologie, SOLÈNE
DUCRETOT, journaliste (Après la pluie Comprendre l’écoféminisme), et animé par
DELPHINE MASSET, conseillère à la
prospective à Etopia
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Green talk

Réseaux sociaux et débat
public : l’heure du bilan ?
Les années 2010 furent celles des réseaux
sociaux. Lieux de rencontre, d’échange et lieux de
politisation aussi. Aujourd’hui, nous commençons
à avoir suffisamment de recul pour dresser
quelques bilans, particulièrement sur la manière
dont ces plateformes et leur utilisation impactent
nos vies, et avec elles le débat public.
Très souvent, quand on tente d’évoquer
ces questions, on retombe sur quelques
marronniers : « les bulles de filtre », « le pouvoir
des algorithmes », « les effets de meute », « le
café du commerce ». Au risque de passer à côté de
questions plus confrontantes pour nous-mêmes:
qu’est-ce que les réseaux ont fait de nous, de
notre vision du monde, de notre rapport à celui-ci
et de notre lien aux autres ? Il sera question de
comprendre comment nos affects sont à la fois
exacerbés et politisés sur des lieux propices à des
dynamiques hostiles à notre émancipation.
Avec MARIE PELTIER, essayiste, spécialiste
du complotisme et enseignante en histoire,
OLIVIER BIERIN, député wallon
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Les Grands Débats
sont retransmis
en direct !

10 nano-conférences
La littérature
au service de la diversité
TINA MOUNEIMNÉ VAN ROEYEN

ou

Castoridadis
ou l’éducation à la démocratie
SOPHIE WUSTEFELD

Venez assister à des exposés spectaculaires sur
scène de 8 minutes chacun, portant sur des
sujets plus variés les uns que les autres !

IA : comment automatiser
sans déshumaniser ?
ANTON DESCAMPE

En quoi le vélo rend heureux
MICHAËL VAN EECKHOUDT

Sans croissance, c’est possible !

La pensée computationnelle pour
les enfants autonomisation

Justice sociale, climat, biodiversité

et créativité pour l’inclusion sociale

THIERRY LAUREYS

Vers une économie verte
et bienveillante
THIERRY HANCE

La cuisine de collectivité,
c’est du collectif pour tous…
PHILIPPE RENARD

CÉLINE COLAS

Un monde nouveau en devenir
un livre résolument porteur d’espoir
CHANTAL DE LAVELEYE

Fin du monde, fin du mois, même
combat ?
Regards sur les mobilisations des gilets
jaunes et des jeunes pour le climat
LOUISE KNOPS
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Jobs jobs jobs
& Green Deal
Le chantage à l’emploi est
systématiquement avancé pour
défendre les projets néfastes à
l’environnement. Pourtant, les secteurs d’avenir
(énergies renouvelables, service aux personnes,
circuits courts, économie circulaire, etc.) sont
très intensifs en emplois. Mais de quels emplois
s’agit-il : sont-ils de qualité ? Très ou peu
qualifiés ? Délocalisables ? Et comment organiser
les nombreuses reconversions professionnelles
qui sont nécessaires à l’échelle de la société ?
Opérer une transition juste, d’une économie
intensive en ressources à une économie durable,
est le défi de notre siècle.
Avec interprétation en langue des signes
Avec ZAKIA KHATTABI, Ministre fédérale du
Climat, de l’Environnement, du DD et du Green
Deal, MAREK HUDON, professeur d’économie
et gestion à l’ULB et co-auteur du Green Recovery
Tracker, MARIE-HÉLÈNE SKA, secrétaire
nationale de la CSC, JACQUES CRAHAY
CEO de Cosucra et animé par TANGUY
OLLINGER, conseiller Économie du Centre
Jacky Morael
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Pauvreté : moins
consommer et être
plus pollué.
Les injustices
environnementales
en Belgique
et comment les combattre
Aujourd’hui, il est largement admis que les
pauvres sont bien plus soumis aux dégradations
de l’environnement et aux risques de leur
survenue, tout en possédant moins de ressources.
Ils vivent un état d’injustices environnementales.
Après avoir informé la question, nous nous
demanderons : comment se saisir de ces inégalités
en tant qu’écologistes ? Comment les résorber ?
Que nous apprend le mouvement mondial de
la «justice environnementale», qui aborde cette
question depuis la seconde guerre mondiale ?
Le droit dans sa forme actuelle est-il un allié ou
un obstacle dans cette lutte ? Quelles sont les
solutions actuellement sur la table, et lesquelles
sont les plus prometteuses ?
Avec ANGÈLE MINGUET, conseillère au groupe
Ecolo à la Chambre, UN.E REPRÉSENTANT.E
DU SERVICE INTERFÉDÉRAL DE LUTTE
CONTRE LA PAUVRETÉ, UN CHERCHEUR
et ALAIN MARON, Ministre bruxellois de
l’Environnement, du Climat, de la Santé et de
l’Action sociale (ss rés), animé par DELPHINE
MASSET, conseillère prospective à Etopia
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L’écologie en
politique au XXIe
siècle : quel impact ?
Grâce aux leçons du passé, quel impact des Verts
au pouvoir en Europe ?
À l’occasion de la sortie du Tome 2 de l’histoire
d’Ecolo, interroger l’écologie de l’action politique
d’hier à aujourd’hui permet de mieux comprendre
le système politique à l’intérieur duquel les Verts
évoluent. Entre rapports de force et alliances,
obstacles et leviers, comment les écologistes
parviennent-il à faire avancer la cause verte dans
des systèmes qu’ils souhaitent transformer ?
Avec GEORGES GILKINET, Vice-premier
Ministre, UN.E REPRÉSENTANT.E DES VERTS
ALLEMANDS et UN.E REPRÉSENTANT.E
DES VERTS SUISSES, co-animé par
JONATHAN PIRON (Etopia), co-auteur du
“L’écologie de l’action politique - Tome 2 de
l’histoire d’Ecolo” et UN.E POLITOLOGUE
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La diversité,
fondamentale pour
l’écologie politique:
des mots aux actes
José Daras écrivait en 1996 que voir la diversité
comme une richesse découle logiquement
de l’écologie. En décembre 2020, les Grünen
allemands se dotaient d’une Charte et d’un
Conseil de la Diversité, pour inscrire dans leurs
pratiques l’attention à et la valorisation des
personnes discriminées au sein de leur parti. Sarah
Schlitz, notre Secrétaire d’Etat à l’Egalité des
genres, des chances et à la Diversité met en place
le plan interfédéral de lutte contre le racisme
promis par l’Etat belge il y a 20 ans, et laissé pour
compte par les gouvernements précédents. La
diversité apparaît chez les Verts dans plusieurs
pays européens comme à la fois la raison et l’outil
de lutte contre le racisme. Cette discussion mettra
en évidence la place de la diversité dans l’écologie
politique, comme théorie et comme pratique,
dans le fonctionnement des partis verts et dans
les politiques qu’ils mènent.
Interprétation en langue des signes
Avec JENS ALTHOFF, directeur du bureau
parisien de la Fondation Heinrich Böll, SARAH
SCHLITZ, secrétaire d’État à l’Egalité des genres
et des chances et à la Diversité, FOURAT BEN
CHIKHA, sénateur Groen, KARIMA DELLI,
eurodéputée (F) (ss rés), animé par KALVIN
SOIRESSE, député
SAMEDI
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Joutes verbales :
L’interculturel en débat

Certaines questions interculturelles ne sont
pas faciles à traiter, tant l’émotion prend le
dessus sur la raison. Dans le cadre du processus
interculturalité, les militant.e.s ont eu l’occasion,
lors des animations proposées dans les régionales
lors de l’année écoulée, de s’entraîner à identifier
les émotions qu’elles suscitent et de reconnaître
les groupes d’appartenance qui influencent nos
positions sur ces questions.
Maintenant, place à l’argumentation : par des
exercices et des jeux, réfléchissons aux avantages
et aux inconvénients d’utiliser des mots comme «
privilège blanc » ou « racisé.e », exerçons-nous
aux joutes verbales pour débattre de la question «
faut-il étiqueter pour lutter » ?
Avec PIERRE-YVES ROSSET et OLENKA
CZARNOCKI
SAMEDI

4

SEPT

/

9:30

-

Focus group, féminisme
et luttes environnementales:
6 questions à réfléchir
ensemble
ENracinements, ENjeux, ENgendrement, ENtropie,
ENsemble, ENergies.
Une animation proposée par CLAUDINE
DRION pour le Monde selon les femmes dans
le cadre d’une recherche-action internationale.
Avec des interventions (présentielles ou
enregistrées) de LIDIA RODRIGUEZ PRIETO
et HALIMATOU BARRY.
SAMEDI
CITÉ
PLACE

4

SEPT

MIROIR,
SALLE
XAVIER NEUJEAN

/

9:30

-

12:30

LUCIE
DEJARDIN
22 - 4000 LIÈGE

Balades et visites à Liège
Urbanisme, mobilité,
patrimoine, commerce,
logement…
comment construire la ville
sur la ville ?
En déambulant au cœur de Liège, au moyen
d’exemples tantôt réussis, tantôt moins, Quentin
Le Bussy va vous illustrer comment créer du neuf,
du beau, du fonctionnel en l’intégrant dans un
paysage tout à la fois urbain et millénaire.
Il sera possible de manger après en terrasse pour
les personnes qui le souhaitent.
Avec QUENTIN
communal à Liège

LE

BUSSY,

conseiller

12:30

REFLEKTOR - PLACE XAVIER NEUJEAN - 4000 LIÈGE

VENDREDI

3

DÉPART
À
PLACE XAVIER

SEPT
LA
NEUJEAN

/

9:30

-

12:30

CITÉ
MIROIR
22 - 4000 LIÈGE

Quels enjeux autour des
friches industrielles
liégeoises ?
Débat de terrain
L’héritage industriel liégeois s’impose dans
l’agenda politique : notre passé sidérurgique
nous laisse d’importants sites à réinvestir. Ces
réhabilitations représentent un enjeu majeur pour
la Région wallonne mais aussi pour notre région
liégeoise.
Nos élu.e.s écologistes vous emmènent sur
le terril du Gosson (St-Nicolas) qui offre une
vue imprenable sur des friches industrielles
stratégiques de Seraing. Venez échanger sur les
enjeux et opportunités qu’elles représentent et
le momentum politique dans lequel nous nous
trouvons.
Avec VERONICA CREMASCO, députée
wallonne, OLIVIER BIERIN, député wallon,
PAUL ANCION, conseiller communal à
Seraing et SAMUEL DUFRANNE, conseiller
communal à Saint-Nicolas
VENDREDI

3

SEPT

/

14:00

-

17:00

DES TERRILS,
CHANTRAINE

crédit photo | Pascal Hauteclair, Natagora

DÉPART DEVANT LA MAISON
TERRIL
DU
GOSSON
RUE
À SAINT NICOLAS
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Mobilité à Liège :
quelles transformations
à venir d’ici 2025 ?

Balade inspirante
avec Sarah Schlitz

L’arrivée du tram est un événement attendu par
les liégeois.e.s et sera accompagné d’une réelle
transformation de la mobilité à Liège, notamment
grâce à la mise en place du Plan Urbain de
Mobilité (PUM).
Notre ministre wallon de la mobilité, Philippe
Henry, vous invite à découvrir et discuter de ces
transformations de la mobilité liégeoise jusque
2025 en passant par les endroits clés de la cité
ardente. On parlera notamment des grands
changements autour du réseau de transports en
commun, des espaces cyclistes, etc.
Avec MATTHIEU CONTENT, conseiller
politique au cabinet de Philippe Henry, DIDIER
CASTAGNE, conseiller communication au SPW
mobilité, DANIEL WATHELET, responsable
Tram au TEC et PHILIPPE HENRY, Ministre
Wallon
VENDREDI

3

DÉPART
À
PLACE XAVIER

SEPT
LA
NEUJEAN

/

14:00

-

16:00

CITÉ
MIROIR
22 - 4000 LIÈGE

Les conséquences de la crise de la Covid-19 ont
exacerbé les inégalités sociales, les disparités
existantes entre les femmes* et les hommes et
ont réduit à néant des années de progrès en
matière d’égalité. Les citoyen·ne·s n’ont pas
tou·te·s été impacté·e·s de la même manière
par l’épidémie et les mesures de lutte qui
l’ont accompagnée : ce sont précisément les
groupes les plus vulnérables qui ont été les plus
touchés. Cette crise, comme d’autres avant elle
dans l’Histoire, a un impact bien plus important
sur les femmes que sur les hommes.
Autour de plusieurs lieux symboliques, plusieurs
femmes engagées se baladeront à Liège avec
pour seul objectif d’échanger.
Si les conditions sanitaires le permettent, cette
balade sera suivie d’un verre avec le groupe
Femmes Ecolo Liège.
La balade se fera en non mixité choisie
(femmes et minorités de genre)
Avec SARAH SCHLITZ, secrétaire d’État,
LAURA GOFFART, conseillère communale
à Liège et SOPHIE POIDLINS, conseillère
politique au cabinet de Sarah Schlitz
VENDREDI

3

DÉPART
À
PLACE XAVIER

SEPT
LA
NEUJEAN

/

16:00

-

18:00

CITÉ
MIROIR
22 - 4000 LIÈGE

Balade « TGIF » :
consommer des douceurs
artisanales et liégeoises

Visite salle
de consommation
à moindre risque (SCMR)

L’été en pente douce, Thank God it’s Friday !
Liège se visite, se découvre, s’admire et… se
déguste ! Artisans du goût, plaisirs simples ou
plus ambitieux, roboratifs voire hédonistes,
tout ce que se goûte, se hume, se papille
ou se croque en Cité Ardente vous appelle à
l’aventure !

La consommation de drogues en rue choque
les riverains, mais elle est avant tout un
risque pour l’usager lui-même, pour sa santé
comme pour son casier judiciaire. Les Salles de
Consommation à Moindre Risque permettent
aux usagers de consommer en réduisant les
risques. Point d’accroche avec le public de rue,
elles sont aussi l’occasion d’offrir des services
médico-sociaux plus larges. Pourtant, elles
sont toujours interdites en Belgique, encore
perçues comme une incitation à consommer
des produits illégaux.

Nous ferons plusieurs haltes, l’atelier est donc
payant : prix entre 20 et 30€ (précision à venir
auprès des personnes inscrites).
Nous terminerons par un endroit où celles
et ceux qui le souhaitent pourront partager
un repas ensemble (précision et inscription
obligatoire, un message sera envoyé aux
personnes inscrites à la balade).
Avec QUENTIN
communal à Liège
VENDREDI
DÉPART
LA VIE

3

LE

SEPT

BUSSY,

/

16:00

Depuis 2018, Liège en a néanmoins ouvert une.
Comment fonctionne-t-elle ? Quel bilan tirer
deux ans après ?

conseiller

Nous vous proposons de visiter la SCMR,
d’échanger avec le directeur et son équipe et
de débattre sur l’avenir des politiques drogues.

-

Avec MURIEL GERKENS, ex-députée

18:00

SUR LE PARVIS DU MUSÉE DE
WALLONNE, RUE MORAY À LIÈGE

SAMEDI

4

SEPT

/

9:30

RENDEZ-VOUS
DEVANT
RUE
FLORIMONT
22
À

-

12:30

LA
4000

SCMR,
LIÈGE

Balade
sur l’économie du donut
Découvrir la Théorie du Donut tout en se
baladant en famille ou ami·es dans les rues
de Liège ? Oxfam-Magasins du monde vous
propose une visite guidée à travers la ville,
avec Daisy Croquette, autour de ce concept
d’économie plus inclusive et durable.
Avec JULIEN VANDENHOUTEN, Oxfam, et
SOFIA GAZON, animatrice politique
SAMEDI

20

4

SEPT

/

RENDEZ-VOUS

PLACE

CATHÉDRALE

10:00

-

12:30
À

LIÈGE
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à la découverte
d’espaces comme on les aime
Welkenraedt
Verviers
Eupen

La locale Ecolo de Welkenraedt vous invite à une
balade guidée de coins bucoliques et de zones
riches en biodiversité, d’une prairie de plantes
calaminaires, …

4

SEPT

/

9:30

Ausgeglichener Wechsel von Theorie und Praxis,
der das System Permakultur näher bringt.
Mit CHRISTOPHE VOSS
SAMEDI

4

ABFAHRT
ROTENBERGPLATZ

Un goûter sera prévu sur le parcours.
SAMEDI

Permakulturkurs

-

SEPT

/

ALTER
17

9:30
IN

-

12:30

SCHLACHTHOF
4700
EUPEN

12:30

RENDEZ-VOUS 161 RUE SAINT PAUL - WELKENRAEDT

Fahrradtour zu den lokalen
Produzenten
Wir planen eine Fahrradtour von etwa dreißig
Kilometern mit Zwischenstopps inkl. Verkostungen
bei Produzenten in der Umgebung.
SAMEDI

4

ABFAHRT
ROTENBERGPLATZ

SEPT
ALTER
17

/

9:30
IN

-

14:30

SCHLACHTHOF
4700
EUPEN

Balade Patrimoine industriel
Un parcours en ville inspiré de la balade « Je
file en ville » de la Maison du Tourisme du
Pays de Vesdre sur le thème du patrimoine
industriel de Verviers.
La balade est accessible pour toutes et tous,
y compris PMR et enfants.
Une pause-café est prévue à l’arrivée.
Avec un·e guide expérimenté·e
SAMEDI

En collaboration avec les locales
et la régionale
de Ostbelgiën
credit photo Eupen | LFagnard

de Welkenraedt, verviers

4

SEPT

/

9:30

-

12:30

DÉPART : CENTRE TOURISTIQUE DE LA LAINE
ET DE LA MODE – RUE DE LA CHAPELLE 30 À
4800 VERVIERS - ARRIVÉE : CENTRE D’ART LÉON
STENNE – RUE XHAVÉE 19 À 4800 VERVIERS
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Waremme
Nandrin

Balade et discussion
autour du Geer promenade du Wachnet

Balade gourmande
et jeu de piste

Un gros travail a déjà été effectué sur le Geer dans
notre région et il reste encore beaucoup à faire.
Pourquoi s’intéresser à ce cours d’eau, quels
sont les impacts sur la biodiversité, comment
dépolluer un cours d’eau, pourquoi restaurer
le cours naturel, comment limiter et éviter les
inondations ? C’est de tous ces sujets que
nous discuterons en étant sur le terrain.
A la fin de la balade, une discussion aura lieu avec
un expert.
SAMEDI

4

SEPT

/

9:30

-

12:30

DÉPART ET ARRIVÉE MAISON DE HESBAYE
45E, RUE DU GRAND AXE À 4300 WAREMME

Une balade gourmande et didactique à travers le
joli village de Saint-Séverin !
Vous pourrez découvrir des réalisations récentes
de la locale, ainsi que des réalisations portées par
les échevins de Nandrin et par Natagora :
rénovation et embellissement de sentiers,
aménagement d’une mare, plantation d’un
verger, carte des sentiers, etc… La balade vous
fera également découvrir l’église Saints-Pierre-etPaul de Saint-Séverin-en-Condroz datant du
12ème siècle.
Tout au long de cette promenade, des stands vous
proposeront des dégustations de produits locaux
tels que fromages, produits laitiers, légumes,
boissons (jus de pomme, bières,…), glaces, etc…
Pour les enfants, nous proposerons un « jeu de
piste » le long de la promenade.
SAMEDI

4

SEPT

PARKING
DE
DE SAINT-SÉVERIN

LA

/

11:00
SALLE

-

14:00

COMMUNALE

En collaboration avec les locales
de waremme et nandrin
et la régionale
de Huy-Waremme
credit photo Nandrin | Jean-Pol GRANDMONT
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Balade décoloniale à Charleroi
Charleroi

La ville de Charleroi comme de nombreuses villes belges possèdent un patrimoine colonial dans son espace
public. Connu historiquement pour ses industries, ce parcours reviendra sur les liens entre le monde ouvrier
et la colonisation belge, les liens entre lutte des classes et la colonisation.
Avec LE COLLECTIF MÉMOIRE COLONIALE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
(CMCLD)
Deux visites sont prévues :
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 SEPTEMBRE / 10H00 - 12H00
Rendez-vous Avenue Albert 1er 63, 6032 Charleroi ( arrivée Rue Julien Dulait à 6001 Charleroi )

En collaboration avec lA régionale
de Charleroi métropole
credit photo Charleroi | Jmh2o
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La réforme
des rythmes scolaires
tournai
Ath
mons

Depuis plus de 30 ans, une opinion largement
partagée dans la société, mais aussi dans le monde
scientifique et politique admet que les rythmes
scolaires actuels ne conviennent pas à l’intérêt
de l’enfant. Les écologistes ont toujours défendu
l’idée d’une réforme des rythmes scolaires. Pour
la première fois, les rythmes scolaires annuels
vont être réformés. Les congés d’automne et de
printemps passeront à deux semaines pendant
que les congés d’été seront raccourcis.
Pourquoi une telle réforme est-elle
nécessaire ? Quels bénéfices pour les élèves et
pour les acteurs de l’éducation ? Quels impacts
sur la société et comment s’y adapter ? Qu’en
est-il de l’organisation de la journée scolaire qui
a aussi des impacts importants sur le rythme de
l’élève ?
Participez à ce débat de manière ludique à travers
des jeux de rôle, des réflexions de groupe et des
échanges interactifs.

Tou.te.s surveillé.e.s ?
Les risques
de la reconnaissance faciale
Cet atelier portera sur les technologies de
surveillance de masse dans l’espace public,
notamment la reconnaissance faciale.
À travers la projection de courts clips vidéos et
interventions d’expert.e.s, nous discuterons de
la situation actuelle en Europe et en Belgique,
les risques liés à ces technologies et enfin les
pistes d’action pour réguler et contrer leur
développement.
Avec
SASKIA
BRICMONT,
députée
européenne,
CHLOÉ
BERTHÉLÉMY,
European Digital Rights (EDRI)
VENDREDI 03 SEPT / 16:00 - 17:30
MAISON CULTURELLE D’ATH RUE
DU
GOUVERNEMENT,

AUDITORIUM,
7800
ATH

Avec KALVIN SOIRESSE, député Région
Bruxelloise et Fédération Wallonie Bruxelles,
JEAN-PHILIPPE FLORENT, député wallon et
d’autres invités
VENDREDI 03 SEPT / 14:00 - 15:30
MAISON CULTURELLE D’ATH RUE
DU
GOUVERNEMENT,

En collaboration avec les locales
et lA régionale
de Picardie
credit photo Tournai | Jean-Pol GRANDMONT

AUDITORIUM
7800
ATH

de mons
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LA CULTURE SOUS DEUX FACETTES
Augmenter l’accès à la culture, c’est faire vivre la diversité
culturelle
La culture est variée. Ce sont ces livres qu’on lit à ses enfants le soir, ces concerts, ces pièces de théâtre ou ces
films qui nous émeuvent ou nous font réfléchir, c’est le street art qui dynamise nos rues, la BD, les spectacles
d’humour ou les arts du cirque… Tout le monde doit pouvoir avoir accès à la culture dès le plus jeune âge.
C’est l’un des objectifs que nous poursuivons en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Davantage de culture pour toutes et tous, cela passe notamment par des opérateurs ancrés localement dans
nos territoires qui permettent à la fois un accès et une participation à la culture, notamment pour les jeunes :
centres culturels, bibliothèques, centres d’expression et de créativité, associations de jeunesse, …
Comment, alors que le secteur culturel a été violemment touché par les conséquences de la crise sanitaire,
soutenir et développer cet accès à toujours de plus culture, pour toujours plus de personnes, quel que soit
leur âge, conditions sociales, lieux de résidence… ?
La ministre de la Culture BÉNÉDICTE LINARD abordera les actions entreprises ou à venir par le
Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en la matière.

Réformer le statut d’artiste, une nécessité pour tout un secteur
Un travail de concertation et de débats entre les travailleurs et les travailleuses du secteur et les représentant.e.s
politiques est en cours. Une réponse doit être apportée à ceux et celles qui créent, s’entraînent ou répètent au
quotidien mais ne récoltent le fruit de ce travail que de manière intermittente.
Quelles sont les pistes avancées pour un statut en adéquation avec les spécificités du secteur de la culture ?
Quelles sont nos balises ? Quelles sont les prochaines étapes de cette réflexion ?
Avec MARIE-COLLINE LEROY, députée fédérale et présidente de la Commission des Affaires Sociales de
la Chambre, et d’autres invités.

Sans croissance
c’est possible !
La crise sanitaire a et va entraîner l’une des plus
graves crises économiques mondiales. La relance
de la croissance dans un contexte de guerre
économique mondialisée risque de nous entraîner
à l’opposé des mesures à prendre pour le climat
et la biodiversité.
Pourtant, la relocalisation d’une partie de nos
échanges économiques permettrait de réduire
fortement les transports de marchandises. La
massification de l’isolation des bâtiments peut
réduire nos importations d’énergie fossile d’au
moins 70 %. Les énergies renouvelables peuvent
fournir les 30 % restants nécessaires pour
atteindre la neutralité en carbone à l’échelle d’un
territoire comme la Wallonie.
Cette conférence basée sur le livre de Thierry
Laureys “Sans croissance, c’est possible ! Justice
sociale, climat et biodiversité” permettra de
montrer qu’il est possible techniquement et
financièrement de réduire les inégalités sociales,
d’assurer à chaque citoyen un accès à l’énergie,
à une alimentation saine, à des services collectifs
de qualité. En vingt ans, nous pouvons enclencher
cette transformation radicale avec une très forte
implication de tous les citoyens et surtout une
élévation de l’éducation civique des citoyens. Une
autre croissance est possible et souhaitable pour
faire face aux défis climatiques, à la dégradation
de la biodiversité et aux menaces qui pèsent
sur nos démocraties par la montée de l’extrême
droite dans de nombreux pays. Une grande partie
de la matinée sera consacrée aux questions et
réponses du public.
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MAISON CULTURELLE D’ATH
AUDITORIUM, RUE DU GOUVERNEMENT, 7800 ATH

Spectacle de Philippe Renard suivi d’un
débat avec des producteurs locaux
Philippe Renard nous fera part de son parcours,
depuis son enfance, son apprentissage, ses
influences, son amour pour l’Italie, la Flandre et
son travail chez Ethias.
Plutôt que de faire une longue conférence sur
l’alimentation et le bien manger, un spectacle,
drôle et touchant, vous est présenté. Le spectacle
sera suivi d’une dégustation et d’une discussion
avec des producteurs locaux.
Avec PHILIPPE RENARD, philosophe de
cuisine, conseiller et auteur culinaire, Président de
Slow Food Liège
SAMEDI

04

SEPT

/

11:30

-

13:00

LES LOCOS - QUAI SAINT-BRICE, 30 - 7500 TOURNAI

Avec THIERRY LAUREYS, Énergie &
Développement local, auteur de “Sans croissance,
c’est possible” (Couleurs Livres)
Des activités enfants sont prévues en parallèle
(plus d’infos sur vertpop.etopia.be)
SAMEDI

VENDREDI 3 SEPT / 20:00 - 22:00

Cinq sur cinq !

4

SEPT

/

9:30

-

11:00

LES LOCOS - QUAI SAINT-BRICE, 30 - 7500 TOURNAI

Des activités enfants sont prévues en
parallèle (plus d’infos sur vertpop.etopia.be)
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Balade dans la campagne
mesvinoise à la découverte
des plantes sauvages
comestibles
Intégrer des plantes sauvages de temps à autre
à son menu apporte de nombreux bénéfices :
saveurs, alimentation saine et durable, réduction
des impacts sur l’environnement, reconnexion à la
nature et soi-même …

Balade contée dans la nature
et jongleries
Avec ABIGAËL DESART, conteuse
VENDREDI

3

SEPT

/

18:30

-

20:00

MUSÉE DE L’AMUSETTE
RUE BRUNEHAUT 33 - 7022 MESVIN (MONS)

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Vous assistez le matin à un débat à Arlon,
difficile d’être à Tournai juste après !
Pas de souci, vous pouvez retrouver VertPop à la radio.
De nombreuses rencontres et débats seront retransmis en direct sur RadioEtopia,
depuis le site www.etopia.be et sur le site de nos radios partenaires :
Radio Panik et Radio Campus

Cette balade vous donnera les quelques outils
pour repérer les plantes sauvages comestibles et
comment les préparer
Avec DANIELLE FOSTER de l’asbl Cuisine
Sauvage
VENDREDI

3

SEPT

/

17:00

-

18:30

DÉPART, MUSÉE DE L’AMUSETTE
RUE BRUNEHAUT 33 - 7022 MESVIN (MONS)

Visite guidée de l’Amusette

Clouer le bec au Tonton Léon
Vous connaissez tonton Léon ? Mais si ! C’est
lui qui plombe l’ambiance de tous les repas de
famille avec ses opinions péremptoires et (très)
conservatrices sur à peu près tous les sujets. Mais
comment le remettre à sa place ?
Calmement, en quelques phrases, avec diplomatie
et efficacité, sans agressivité et avec aplomb,
même sur des sujets dont on ne maîtrise pas toute
la complexité.

Le musée de l’Amusette est un musée pour
enfants axé sur la connaissance et la protection
de l’environnement et plus particulièrement de
l’eau.

Un atelier pratique avec mises en situation, jeux
de rôles et conseils de postures et répliques
paisibles et efficaces. Applicables à de multiples
situations : repas de famille, distribution de
tracts sur des marchés, porte-à-porte, soirées
citoyennes, “café du commerce” etc …

Avec l’ASBL L’AMUSETTE

Avec ARNAUD DEMEZ, formateur

VENDREDI

3

SEPT

/

17:00

-

18:30

MUSÉE DE L’AMUSETTE
RUE BRUNEHAUT 33 - 7022 MESVIN (MONS)

VENDREDI

3

SEPT

/

19:00

-

22:00

RADIO ETOPIA COUVRE L’ÉVÉNEMENT

MUSÉE DE L’AMUSETTE
RUE BRUNEHAUT 33 - 7022 MESVIN (MONS)

Vous y retrouverez une sélection de conférences et de débats
qui se tiendront pendant VertPop, des interviews exclusives
ainsi que les meilleurs moments des dernières années.
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Gesves
Namur

justice fiscale
Lutter contre la fraude, déconstruire l’évasion fiscale
La fraude et l’évasion fiscale engendrent chaque année un manque à gagner de 30 milliards d’Euros pour les
caisses de l’État ! 30 milliards en moins chaque année pour faire face à la crise économique et sociale actuelle
aggravée par l’épidémie du Covid-19.
Si la fraude fiscale est par nature illicite, ça n’est pas le cas de l’évasion fiscale qui est, par nature, parfaitement
licite. Elles sont néanmoins toutes deux illégitimes. Recourir à l’évasion fiscale à grande échelle nécessite la
plupart du temps le recours à des montages financiers dont la conception repose le plus souvent sur des
intermédiaires et conseillers expérimentés qui participent alors pleinement au phénomène d’évasion fiscale.
L’enjeu pour le monde politique mais aussi pour la société civile est de reprendre le contrôle de ce système
qui apparaît, de plus en plus, comme dommageable pour la société. Nous vous proposons de débattre sur la
vision de la société et le modèle fiscal que nous voulons. Comment faire contribuer chacun, de façon juste et
au service du bien commun.
Avec AMÉLIE LACHAPELLE, Docteure en droit, Experte Renouveau démocratique et Lutte contre la
fraude fiscale au cabinet du Vice-Premier ministre Georges Gilkinet, CHRISTIAN SAVESTRE, militant
ATTAC et membre du réseau justice fiscale, CÉCILE CORNET, députée fédérale, PHILIPPE LAMBERTS,
député européen et DANIEL PUISSANT, militant ATTAC et secrétaire du Réseau pour la Justice Fiscale

En collaboration avec la locale et la régionale
de namur
credit photo Namur | Ad Meskens

VENDREDI 3 SEPT / 19:30 - 22:00
AUDITOIRE DE L’UNAMUR
(EN ATTENTE DE CONFIRMATION
VOIR SUR VERTPOP.ETOPIA.BE)
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Conférence gesticulée :
Dis Maman, c’est
quoi qu’on mange ?

Balade
avec les échevins namurois

Petite-fille de fermier, Odile est aujourd’hui une
bobo urbaine qui ne sait pas planter une patate.
Elle est passionnée de cuisine et s’interroge tous
les jours face à son panier ménager. Que se
cache-t-il derrière ses courses quotidiennes et ses
tensions d’écolo frustrée face au système agroalimentaire mondialisé ?
Audiodescriptrice pour le cinéma, elle vous fait
découvrir sa profession et les faux récits d’une
société où les savoir-faire se perdent à mesure
que les marchés internationaux se créent.
Les personnes aveugles et malvoyantes sont les
bienvenues. La conférence gesticulée est
proposée en audio description. Elle sera
suivie d’un débat avec un retour sur le spectacle
et vos prises de conscience passées qui vous ont
mené·e·s à modifier vos actes alimentaires, et ce
que vous aimeriez encore faire.
Avec ODILE RAMELOT, “couteau suisse”,
comédienne, assistante de metteurs en scène,
autrice, audiodescriptrice (pour le cinéma)
et fondatrice l’asbl Ma ligne verte, JULES
PIRAUX, conseiller politique au Centre Jacky
Morael et CÉLINE TELLIER, Ministre wallonne
de l’Environnement et de la Nature (sous réserve)
SAMEDI

4

SEPT

/

9:30

-

Ecolo co-gère la Ville de Namur depuis 2006 :
Avec quel cap ? Quels projets ? Quels résultats ?
Au travers d’une visite de la ville, venez découvrir
les projets (réalisés, en cours ou à venir) menés
par nos échevin·e·s namurois·e·s tant sur le plan
environnemental (aménagement du territoire et
mobilité) que du côté social (CPAS et cohésion
sociale), de la jeunesse et du tourisme.
C’est aussi une expérience de la gestion
communale qui vous sera partagée, avec ses
hauts et ses bas.

Parlons d’Europe... Depuis Gesves !
Philippe Lamberts n’a pas sa langue en poche: immigration, 5G, accords commerciaux (CETA,
Mercosur, ...), Green Deal ou encore passeport vaccinal: il maîtrise ces sujets sur le bout des doigts et en
propose des analyses précises.
En fonction de l’actualité de la rentrée, Philippe Lamberts nous proposera son regard critique sur la politique
européenne.
Avec PHILIPPE LAMBERTS, Député Européen et Co-Président du Groupe des Verts au Parlement
européen
SAMEDI 4 SEPT / 9:30 - 11:30
CENTRE RÉCRÉATIF DE MOZET, RUE DES 2 CHÊNES, 11 À 5340 MOZET

La balade aura lieu avec l’échevin et les échevines
actuels : PHILIPPE NOËL, président du CPAS
en charge de la Cohésion sociale, PATRICIA
GRANDCHAMPS, échevine de l’Enseignement
et de la Participation et CHARLOTTE
MOUGET, échevine de la Transition écologique.
SAMEDI

4

SEPT

/

9:30

-

12:30

DÉPART ET ARRIVÉE PLACE D’ARMES - 5000 NAMUR

12:30

ESPACE KEGELJAN - 52 AVENUE DE MARLAGNE
5000 NAMUR
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Ciney
Gedinne

Promenade en forêt
entrecoupée
de temps d’échanges
et de débat. Forêt résiliente
et filière bois
La forêt wallonne souffre du dérèglement
climatique et de la crise des scolytes.
Il devient vital de veiller à sa régénération
en encourageant les propriétaires forestiers
à mélanger diverses essences de feuillus et
résineux, pour plus de biodiversité, de résilience
et d’adaptation aux changements climatiques.
Par ailleurs, le secteur de la construction bois
fait face à une pénurie historique de matière
première issue de la forêt et en conséquence à
une augmentation importante des prix du bois.
Cette pénurie est due à une exportation massive
principalement vers la Chine et les Etats-Unis,
privant ainsi la Wallonie de la matière première
mais aussi de la plus-value qu’apporterait une
transformation locale.
Comment pouvons-nous agir pour relocaliser et
développer la filière bois wallonne ?
Possibilité de petite restauration
inscription à l’issue de la promenade.

sur

Avec PHILIPPE TRIGALET, forestier, LIONEL
DELVAUX, cellule « Nature » du cabinet de la
Ministre Tellier, JEAN-PHILIPPE FLORENT,
député régional wallon et EUGÈNE BAYS,
responsable de la veille stratégique à l’Office
Economique Wallon du Bois
SAMEDI

4

SEPT

/

9:30

-

12:30

DÉPART À L’ÉGLISE DE BOURSEIGNE-NEUVE (GEDINNE)

En collaboration avec les locales
credit photo Gedinne | Jean-Pol GRANDMONT

de Ciney et de Gedinne
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ENTRÉE À CHEVETOGNE

Chevetogne

Les infos pratiques pour rentrer dans le
domaine de Chevetogne seront envoyées
aux personnes inscrites quelques jours
avant le début de l’activité

la nature au coeur d’un territoire
Le Domaine provincial de Chevetogne est à la croisée des chemins. Son avenir est un peu
le nôtre. Les projets qui s’y déploient sont déjà ceux de nos enfants...
Nous vous proposons trois balades et un moment de réflexion commune pour découvrir
le magnifique Domaine de Chevetogne et en inventer le futur comme cœur battant d’un
territoire qui réconcilie nature, culture, tourisme social et développement économique
durable.

à la rencontre des castors,
bâtisseurs de paysages
Voici une dizaine d’années que les castors se
sont installés à Chevetogne. Progressivement, ils
se sont multipliés et ont façonné, à leur façon,
l’environnement en permettant à la biodiversité
de s’y régénérer.
Cette balade familiale vous guidera sur les traces
de ces extraordinaires architectes de zones
humides.
Avec JACQUELINE POLET, animatrice nature
et photographe.
SAMEDI

4

SEPT

CHÂTEAU DU
DÉPART À 10H

g r ee n p
i
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/

9:30

DOMAINE

DE

-

12:30

CHEVETOGNE
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credit photo Chevetogne | TRANOS APOSTOLOS

Walkshop | La forêt
la protéger pour nous
protéger
Nos forêts nous sont essentielles mais elles
sont menacées par le changement climatique.
Comment les régénérer et leur permettre
de s’adapter pour protéger la biodiversité et
notre avenir commun qui y est intimement lié ?
Comment la préserver tout en nous permettant
d’en profiter, de la découvrir et de l’admirer ? Nous
en parlerons au rythme de nos pas et sensations
dans la lumière des sous-bois de Chevetogne.
Avec PIERRE HANSE, Agent des Eaux et
Forêt, GÉRARD JADOUL, philosophe des
bois, gestionnaire du projet Nassonia, et UN.E
REPRÉSENTANT.E DE CÉLINE TELLIER,
Ministre de l’Environnement, de la Nature et des
Forêts.
SAMEDI

4

CHÂTEAU DU
DÉPART À 10H

SEPT

/

DOMAINE

9:30
DE

-

12:30

CHEVETOGNE

Le Domaine de Chevetogne :
un projet d’avenir à partager !

Chevetogne aux futurs :
réflexions partagées

Quarante ans après son rachat par la Province,
le Domaine de Chevetogne se réinvente pour
réconcilier au futur nature, culture et tourisme
social à partir d’une vision à long terme de son
rôle sociétal. Quels sont les projets en cours et
les enjeux qui font débat ? Comment les déployer
en faisant du Domaine le cœur d’un projet
de développement durable du territoire qui
l’environne et en offrant à toute la population un
accès de qualité à la nature ?

Chevetogne est au cœur d’un bras de fer politique
qui voit s’affronter des visions bien différentes
du futur et du rôle d’un service public. C’est le
moment d’échanger et de partager nos idées sur
les ressources, les modalités et les collaborations
possibles afin de donner au Domaine un avenir,
fondé sur la valorisation de la nature et le
développement durable de la région.

Une promenade à travers jardins, musées, zones
humides, histoire et avenir, accompagnés par
BRUNO BELVAUX, directeur du Domaine
provincial de Chevetogne, MARC DUFRÊNE,
professeur à l’Université de Liège, expert du
patrimoine biologique et FRANCE MASAI,

Nous prendrons le temps d’échanger avec
l’ensemble des intervenants et participants des
différentes promenades ainsi que des mandataires
écologistes.
SAMEDI

4

SEPT

/

12:30

-

13:00

CHÂTEAU DU DOMAINE DE CHEVETOGNE ANIMÉ PAR
FRANCE MASAI, SÉNATRICE

SÉNATRICE

SAMEDI

4

CHÂTEAU

DU

SEPT

/

DOMAINE

9:30
DE

-

12:30

CHEVETOGNE
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Rebondir après un choc
arlon
marche

vers une politique de résilience territoriale locale
dans nos Communes et Régions
En 2018 et en 2020, la Belgique a subi des sécheresses historiques qui ont fortement impacté les récoltes
agricoles. La sécheresse est en train de devenir structurelle dans notre pays. Partout ailleurs en Europe et dans
le monde, le changement climatique dérègle le climat et provoque des catastrophes majeures : incendies,
inondations, tempêtes, canicules, sécheresses, etc. Ces catastrophes inévitables causent des dégâts humains,
économiques et sociaux considérables, et menacent la stabilité des communautés et des territoires.
Mais le climat n’est pas la seule menace systémique au XXIe siècle : en plus des nouveaux virus qui affectent
les habitants de tous les continents, l’approvisionnement en énergie, en eau, en alimentation, la stabilité du
système financier et la sécurité face aux agressions sont aussi des défis. Comment construire une société
résiliente, qui rebondit face aux catastrophes et aux chocs systémiques ? La Belgique est-elle préparée ? Et nos
Communes ? Examen de quelques mesures politiques pour construire ensemble la résilience territoriale locale
à partir de l’échelon communal, en articulation avec les autres niveaux de pouvoir.
Avec CÉDRIC CHEVALIER, ERIC VAN POELVOORDE (ss réserve), FRÉDÉRIC MUHL (ss réserve)

VENDREDI 3 SEPT / 9:30 - 12:30
MAISON DE LA CULTURE D’ARLON - PARC DES EXPOSITIONS, 1 B - 6700 ARLON

La sobriété numérique
levier essentiel pour l’évolution
technologique et la transition écologique ?
Alors que l’usage intelligent du numérique est massivement déployé pour accompagner la transition
écologique, son empreinte environnementale continue de croître exponentiellement. Comment dès lors
inscrire le développement et la consommation du numérique dans les politiques environnementales pour
en diminuer son coût écologique ? L’ère de la quatrième révolution industrielle est aussi celle de l’urgence
climatique. Penser le développement d’un numérique sobre, intelligent et inclusif doit se faire au regard des
exigences du développement durable.
Avec JEAN-PIERRE RASKIN, Professeur à l’École Polytechnique de Louvain (UCLouvain), un membre de
l’Institut belge du numérique responsable, GILLES VANDEN BURRE, Chef de groupe Ecolo au parlement
fédéral. Animé par MARYAM MOULILA, conseillère politique au Centre Jacky Morael.

En collaboration avec les locales
Durbuy et Nassogne
credit photo Marche-en-Famenne | Jean Housen

d’Arlon, Marche,

VENDREDI 3 SEPT / 14:00 - 15:30
MAISON DE LA CULTURE D’ARLON - PARC DES EXPOSITIONS, 1 B - 6700 ARLON
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Vers l’individualisation
des droits.
Quels impacts pour les CPAS
et les bénéficiaires ?
Actuellement, en Belgique, les droits sociaux
(chômage, revenu d’intégration, ...) ne sont
pas individualisés. Cela signifie qu’ils sont
conditionnés par la situation familiale de
l’individu.
Cette situation est-elle juste pour les bénéficiaires
de ces droits ? Cette situation n’est-elle pas un
frein à la solidarité ? Les droits sociaux tels que
conçus actuellement ne renforcent-ils pas le
rôle de «contrôleur» des travailleurs sociaux ?
Quel est l’impact sur la relation de confiance
qui doit prévaloir ? Quels impacts sur le marché
du logement ? A quoi pourrait ressembler le
revenu d’intégration sociale dans le cadre
d’une individualisation des droits ? Avec quelles
conséquences pour les finances publiques et les
bénéficiaires ?
Avec
UN
REPRÉSENTANT
DE
L’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES
ALLOCATAIRES
SOCIAUX,
UN
PRÉSIDENT DE CPAS et LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL D’UN CPAS.
SAMEDI

4

SEPT

/

9:30

-

11:00

MAISON
DE
LA
CULTURE
D’ARLON
PARC DES EXPOSITIONS, 1 B - 6700 ARLON

Comment être un·e bon·n·e
allié·e de mes ami·e·s
féministes et antiracistes ?

La dette
et la création monétaire

Être une femme racisée dans le monde du
militantisme et/ou politique, c’est assez
rapidement réaliser qu’on est quasi une licorne
dans notre société. Il faut à la fois expliquer
son choix tout en justifiant et en montrant
patte blanche quant aux sujets que l’on décide
de mettre en exergue. Bref, il faut légitimer sa
présence.
C’est notamment là qu’intervient le rôle des
allié.e.s de la lutte féministe et anti-raciste : la
déconstruction des réflexes issus des systèmes de
domination.
Il est essentiel de créer un champ des possibles
en phase avec les spécificités de certaines réalités
pour qu’un large panel des citoyennes belges
puissent se sentir partie prenante à l’écologie
politique et à notre modèle de société. C’est de
cette croisée des chemins, cette coagulation des
luttes dont il est question pour l’avenir !
Avec STÉPHANIE NGALULA, militante
écologiste, féministe intersectionnelle et activiste
décoloniale
SAMEDI

4

SEPT

/

9:30

-

12:30

MAISON
DE
LA
CULTURE
D’ARLON
PARC DES EXPOSITIONS, 1 B - 6700 ARLON

L’argent magique ça n’existe pas !» avait lancé le président Emmanuel Macron à une aide soignante d’un
Centre Hospitalier Universitaire qui l’interpellait lors d’une visite.
La doxa dominante sur la dette publique nous est servie quasi quotidiennement comme étant la seule gestion
possible des finances publiques.
En mars dernier, la ministre fédérale du budget, Eva De Bleeker, donnait le ton « il faudra se serrer la
ceinture ». Cette phrase lourde de sens depuis qu’elle fut assénée devant la chambre par Jean-Luc Dehaene
le 9 mars 1992.
La dette publique est-elle un danger ? La Belgique est-elle surendettée ? N’y a-t-il vraiment aucune alternative
comme l’affirmait Olli Rehn sur la gestion de la dette publique grecque ?
Dans ce débat, nous aborderons les différentes affirmations sur la dette publique, affirmations qui sont
pourtant loin de faire consensus lorsque l’on sort du cénacle des économistes médiatiques. Pour ce faire, le
débat sera mené autour du livre « La Dette Publique » du collectif des économistes atterrés.
Avec PIERRE DELANDRE, sociologue de la monnaie, auteur de “La transition monétaire - pour une
monnaie au service du bien commun”, MARIE LECOQ, députée bruxelloise, GILLES VANDEN BURRE,
chef de groupe Ecolo au parlement fédéral et HOUSSINE BAKKALI

SAMEDI 4 SEPT / 11:30 - 13:00
MAISON DE LA CULTURE D’ARLON - PARC DES EXPOSITIONS, 1 B - 6700 ARLON
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Comment reconstruire
la résilience des territoires
face aux crises :
les fondements,
les perspectives,
et les initiatives en cours
Avec plusieurs limites planétaires dépassées, la
question de la résilience de nos territoires se pose
de manière de plus en plus aiguë. Et si la nature
pouvait nous inspirer quelques pistes de réflexion
et d’action pour faire face aux chocs à venir ?
Des nouveaux concepts en économie à
l’aménagement urbain, de l’agriculture au lowtech, des outils abstraits aux plus concrets, nous
évoquerons un certain nombre d’initiatives mises
en œuvre de par le monde, ainsi que ces signaux
faibles qui pourraient demain aiguiller notre
boussole vers des futurs souhaitables.

Quand la plante verte sort
de son pot : comment déjouer
le sexisme en politique
La politique est un univers rude, vous le saviez.
Mais comment faire avec les remarques sur votre
absence auprès de vos enfants, avec le vieil élu
qui adore vos jambes et les blagues graveleuses
et avec ceux qui aiment votre score électoral mais
pas vous envoyer en débat ?
Lors de cet atelier, par des jeux et des mises en
situation, vous apprendrez à repérer et à déjouer
les techniques, même inconscientes.
Avec MARIE GOFFINET et ANNE-SOPHIE
HERIN, militantes écologistes et féministes
SAMEDI

/

09:30

SALLE
LA
SOURCE,
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

4

SEPT

PLACE

-

12:30
TOUCRÉE

Retour d’expériences :
cyclistes au quotidien
et vision d’avenir

DOMINIQUE LEGROS, guide forestier pour
le projet Forest Friends, de la Société Royale
Forestière de Belgique (SRFB,) gère elle-même sa
forêt à Waha.

L’après-midi commencera par un partage et
alternera des moments où les participants
rouleront et des moments où ils discuteront.

Elle vous explique sa vision de la gestion forestière:
qu’est ce qu’un bel arbre pour un forestier,
comment éduquer l’arbre, que faire pour avoir
une forêt plus résiliente aux changements
climatiques ? Comment favoriser la régénération
et l’équilibre forêt- gibier (PEFC) ? Quel type de
chasse pour obtenir ce résultat ? Le scolyte et le
dépérissement des épicéas, que faire ? Initiation à
quelques chants d’oiseaux, traces d’animaux.

Avec JEAN-MICHEL VANHALLE de la locale
de Marche en Famenne et d’autres invités

Les enfants sont admis à partir de 7 ans.
N’oubliez pas de prévoir des chaussures et
vêtements adaptés.

VENDREDI

SAMEDI

SEPT

/

20:00
PLACE

-

21:30
TOUCRÉE

4

SEPT

/

9:30

-

Pas toujours facile d’être cycliste au quotidien,
mais c’est tellement agréable et satisfaisant de
rouler pour se rendre partout où on le souhaite !

Avec JEAN-MICHEL VANHALLE, cycliste au
quotidien
SAMEDI

/

14:00

SALLE
LA
SOURCE,
6900 MARCHE-EN-FAMENNE

4

SEPT

PLACE

-

16:00
TOUCRÉE

12:30

VILLAGE DE WAHA, VILLAGE DE L’ENTITÉ DE MARCHE
EN FAMENNE. DÉPART DE LA BALADE : PARCAGE DES
VOITURES À L’ÉGLISE DE WAHA, PUIS COVOITURAGE
JUSQU’AU DÉBUT DE LA BALADE

Toutes les activités qui ont lieu à Marche et à
Waha sont organisées avec les locales de Marcheen-Famenne et Durbuy.
Les conférences et ateliers dans la salle La
Source sont accessibles aux PMR

credit photo | Roman Purtov

3

SALLE
LA
SOURCE,
6900 MARCHE-EN-FAMENNE
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Balade en forêt gérée
durablement :
Découverte de la forêt
comme source de vie et dans
toutes ses fonctions

47

Wavre
Perwez
Waterloo
Jodoigne
Court Saint Etienne
Louvain-la-Neuve

Quel habitat demain
pour les aîné.e.s ?

Introduction à la philosophie
du yoga et séance pratique

Une personne sur quatre en Belgique est âgée
de 60 ans et plus, et cette proportion va en
grandissant grâce à l’allongement de notre durée
de vie. En 2050, près d’un tiers de la population
belge aura atteint 60 ans. Quelles sont les
implications de ce vieillissement en matière
d’habitat ? Comment évoluent, par âge et dans le
temps, les lieux de vie des aînés (personnes vivant
seules, ménages comptant plusieurs personnes,
institutions) ? Quelle est l’adéquation entre l’offre
et les besoins de service des personnes âgées ?
Quelles sont les initiatives pilotes qui dessinent de
nouvelles voies pour penser l’habitat de demain
pour les aîné.e.s ?

Après un court exposé sur le yoga, sa pratique,
sa philosophie et ses bienfaits, les participants
seront invités à poser toutes les questions qu’ils
souhaitent.

Cet atelier offrira l’occasion de croiser les regards
sur les évolutions à venir, et les politiques à mettre
en place pour promouvoir le «bien-vieillir» au-delà
des clichés.

Ensuite les participants pourront suivre une
séance de yoga.
Pas besoin de matériel particulier, une tenue
confortable suffit.
Avec UN ANIMATEUR DE YOGA
SAMEDI

4

SEPT

PERWEZ
ENDROIT
VERTPOP.ETOPIA.BE

/

09:30
À

-

CONFIRMER

12:30
SUR

Avec THIERRY EGGERICKX, démographe,
VALENTINE CHARLOT, co-fondatrice de
l’ASBL «Bien Vieillir», PHILIPPE DEFEYT,
économiste : «Un logement pour tous les aînés»,
CHANTAL DE COOREBYTER, témoin du
projet Vivagora et GABRIELLE TRIBELS,
directrice de la Résidence Regina à MoresnetChapelle, LAURENCE BRAET, Habitat et
Participation et LAURENT HEYVAERT,
député wallon
VENDREDI

3

SEPT

/

20:00

-

22:30

SALLE DE L’AMITIÉ, RUE CHARLES JAUMOTTE, 54
1300 WAVRE (LIMAL)

En collaboration avec les locales
de Wavre, Perwez,
Waterloo, Jodoigne et Court Saint Etienne
credit photo de Court Saint Etienne | Michielverbeek
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Balade à la découverte
de la ferme agroécologique
de la Papelotte
en plein champ de bataille

Balade - Initiation au monde
des oiseaux

Atelier de cuisine saine
et durable

Conférence gesticulée
« Merci les cadres »

Avec Natagora, venez découvrir le monde
époustouflant des oiseaux. Pour les lève-tôt ! Le
trajet est d’environ 4 kilomètres.

Suivi d’un débat autour de nos relations au
travail

Après une balade vers la ferme, une visite guidée
des lieux sera organisée. Des dégustations
ludiques par les sens sont prévues. Les
thématiques du slow food et du fast food, du
maraîchage et des cultures à grande échelle, du
compostage domestique seront abordées avec
un·e intervenant·e à confirmer.

N’oubliez pas de vous habiller en fonction de la
météo, avec des chaussures confortables et avec
des vêtements de couleurs discrètes pour éviter
de faire fuir les oiseaux. Si vous avez des jumelles,
prenez-les ! Les chiens resteront à la maison.

Adoptons de bonnes habitudes pour une
alimentation saine et durable : partant de
différents réflexes alimentaires actuels, nous
verrons comment adopter des principes de base
pour rendre notre assiette plus saine, plus durable
et nutritionnellement équilibrée… tout en ne
lésinant pas sur le plaisir gustatif voire même la
gourmandise ! Cette partie théorique sera suivie
par une mise en pratique de quelques-uns de ces
principes et la dégustation du résultat.

Si la météo est mauvaise, une projection des
principes de la permaculture et animation sur les
associations de cultures sera prévue.
À partir du lieu de rendez-vous, la balade fait 2,2
km jusqu’à la ferme de la Papelotte. Les personnes
à mobilité réduite (ou celles et ceux qui ne
souhaitent pas effectuer la balade) peuvent aller
directement à la ferme, chemin de Catamoreau,
50.
SAMEDI

4

SEPT

/

14:00

-

17:30

DÉPART RUE DE LA GRANGE (DERRIÈRE LE CIMETIÈRE
SAINT ANNE) À WATERLOO, ARRIVÉE FERME DE LA
PAPELOTTE, CHEMIN DE CATAMOREAU À WATERLOO
(LASNE)

Cette activité n’est malheureusement
pas accessible aux PMR. Le enfants sont
bienvenus.

Avec VIANNOU COEME (C’est Bon C’est Quoi)
VENDREDI

SAMEDI

4

SEPT

/

8:00

-

10:30

DÉPART AU CARREFOUR DE LA DRÈVE DE L’ERMITE
ET DU CHEMIN DES POSTES (PRÈS DU BASSIN
D’ORAGE) À WATERLOO

3

SEPT

/

14:00

-

17:00

QUATRE-QUARTS - GARE DE COURT-SAINT-ETIENNE
RUE EMILE HENRICOT, 61X - 1490 COURT-SAINT-ET.

Comment se fait-il qu’en dehors du boulot,
nous sommes capables de gérer notre vie de
père attentif, de fille attentionnée, de citoyen
consciencieux, de contribuable intègre, de
voisine généreuse, de bénévole efficace, de
consommatrice responsable, de jardinier
méticuleux, … alors qu’au boulot, en plus du
contrôle rigoureux de la pointeuse, nous sommes
fliqués par une armée de cadres improductifs et
réduits à l’état de travailleurs.euses sous tutelle
? C’est ce dont parle cette histoire de « petit
chef » qui tire quelques leçons de son parcours
professionnel.
La conférence gesticulée sera suivie d’un débat
sur la manière d’envisager le travail après la crise
COVID et l’équilibre que nous voulons y trouver.

Notre consommation
numérique :
les conséquences pour nous
et pour l’environnement

Avec MARCEL LINSMEAU, sociologue
VENDREDI

3

SEPT

/

20:00

-

22:30

QUATRE-QUARTS - GARE DE COURT-SAINT-ETIENNE
RUE EMILE HENRICOT, 61X - 1490 COURT-SAINT-ET.

Notre consommation numérique a augmenté ces
dernières années, la pandémie a renforcé cette
tendance. Quelles sont les conséquences pour
nous de rester derrière un écran, quelles sont les
conséquences pour les plus jeunes et les enfants ?
On parle de plus en plus de pollution numérique,
qu’en est-il ? Comment faire pour diminuer la
pollution numérique ?
C’est de toutes ces questions que nous allons
discuter en alternant des moments théoriques et
des réponses concrètes à vos interrogations.
Avec PIERRE-YVES NOBLE, passionné des
questions numériques
VENDREDI

3

SEPT

/

20:00

-

22:00

SALLE DES CALÈCHES, RUE DU CHÂTEAU 13 À
JODOIGNE (SUR LE SITE DE LA MAISON COMMUNALE)

50

Tous les ateliers à Court-Saint-Etienne sont
ouverts aux enfants et accessibles aux PMR
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Balade Plantes Comestibles
Venez nous rejoindre pour cette balade dans
notre belle commune pour identifier et découvrir
les vertus des plantes comestibles qui poussent à
côté de chez nous.
Les enfants accompagnés de leurs parents sont
bienvenus !
Avec DELPHINE LESCEUX, animatrice
SAMEDI

4

SEPT

/

9:30

-

12:30

DÉPART
ET
ARRIVÉE
:
QUATRE-QUARTS
GARE DE COURT-SAINT-ETIENNE RUE EMILE
HENRICOT, 61X - 1490 COURT-SAINT-ETIENNE

Visite maraîchère et atelier
de lacto-fermentation

Habitat léger, enjeux
et perspectives en Wallonie

Après une heure de visite du champ de
maraîchage et de petits fruits, deux heures seront
consacrées au principe de base et intérêts de la
lacto-fermentation des légumes avant l’automne.

Depuis le 1er septembre 2019, l’habitat léger est
reconnu en Wallonie ! Encadré par le Code wallon
de l’habitation durable qui le définit et précise les
différentes conditions de reconnaissance, mais
également par un décret wallon déterminant les
critères de salubrité spécifiques.

Un exercice pratique sera proposé aux
participants : une conserve de tomates vertes, de
concombres… Des explications seront données
sur l’importance des épices et aromates pour
réguler la lacto-fermentation.
Les légumes et le bocal seront fournis aux
participants qui emportent leur préparation.
Avec CÉDRIC MÉLIN, maraîcher et ANNE
MARTIN, cuisinière
SAMEDI

4

SEPT

/

9:30

-

L’habitat léger est aujourd’hui bien plus que
l’image des caravanes ou mobile-home qu’on
pourrait en avoir. Porteur d’enjeux politiques,
l’habitat léger est un moyen de vivre plus
écologiquement, de consacrer une moindre
partie de ses revenus au logement, ou encore
de favoriser l’accès à un logement décent et
abordable aux personnes précarisées. Bref,
une réponse à la crise du logement que nous
connaissons.

12:30

FERME « LES COINS DE CHAMP », CHEMIN
DE NOIRHAT 7 À 1490 COURT-SAINT-ETIENNE

Comment se saisir de cette question au niveau
politique ? Quelles opportunités ? Quels dangers
à éviter ? Quelles balises à mettre? Qu’est-ce que
le nouveau cadre législatif permet ou non ? Et
comment porter ou soutenir des projets d’habitat
léger au niveau communal ?
Cette table-ronde est organisée par le
réseau inter-mandataire sur le logement.
Avec
JULIE
CHANTRY,
Bourgmestre
d’Ottignies-Louvain la Neuve, VINCENT
WATTIEZ, Réseau Brabançon pour le Droit au
Logement (RBDL), RENAUD DE BACKER,
coordinateur Housing First Belgium, PHILIPPE
NOËL, Président du CPAS de Namur en charge
du logement et VALÉRIE DELPORTE,
Parlementaire wallonne
VENDREDI

3

SEPT

/

16:00

-

18:00

SALLE COMMUNE DU BOIS DEL TERRE, RUE DU
BLANC-RY, 133
À LIMELETTE (OTTIGNIES LLN)

Tous les ateliers à Court-Saint-Etienne sont
ouverts aux enfants et accessibles aux PMR
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Une balade féministe
et décoloniale
Etterbeek
Anderlecht
BerchemSainte-Agathe
WoluweSaint-Lambert
Et à travers
plusieurs communes

Nous vous proposons une balade féministe et
décoloniale sur le territoire d’Etterbeek. L’objectif
de cette visite est d’aborder la nécessité d’un
espace public plus égalitaire en mettant en lumière
plusieurs femmes, militantes, résistantes, artistes
ou cheffes de guerre qui, à travers le monde, ont
œuvré pour une société plus juste.
Etterbeek est la commune bruxelloise qui compte
à la fois le plus grand nombre de rues portant le
nom d’anciens coloniaux et le plus petit nombre
de rues portant le nom de femmes. C’est la
raison pour laquelle onze nouvelles plaques
de rue ont été installées temporairement afin
de rendre aux femmes leur place dans l’espace
public etterbeekois, tout en questionnant le passé
colonial de la commune.
Avec FRANÇOISE DE HALLEUX, Echevine
EcoloGroen à Etterbeek
VENDREDI

3

SEPT

/

17:30

-

Une balade « la publicité
dans l’espace public :
compatible avec la transition
écologique ? »
La publicité s’impose à nous, partout dans l’espace
public. A qui profite-elle ? Faut-il la bannir de nos
rues ? Comment réduire ses impacts négatifs ?
Rejoignez-nous pour une balade dans les rues
d’Etterbeek et faire le point sur ces questions.
Nous verrons comment des villes et des collectifs
passent à l’action.
Avec ECOCONSO et VINCENT BIAUCE,
conseiller communal Ecolo Groen à Etterbeek
SAMEDI

4

SEPT

/

10:00

-

12:00

DÉPART : ENTRÉE DU PARC DU CINQUANTENAIRE,
DEVANT LES GRILLES DU ROND-POINT MÉRODE
(MÉTRO MÉRODE) ET ARRIVÉE PLACE JOURDAN

19:00

DÉPART
:
AVENUE
DES
CASERNES,
DEVANT
LA
MAISON
COMMUNALE
D’ ETTERBEEK. ARRIVÉE : PLACE SAINT-PIERRE

En collaboration avec les locales
de Etterbeek,
Anderlecht, Berchem-Sainte-Agathe, Woluwe-Saint-Lambert,
l’antenne Etopia BruOuest et des parlementaires bruxellois
credit photo Woluwé-Saint-Lambert | Horst J. Meuter
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Les pavés de la mémoire dans
le quartier de Cureghem
Le quartier de Cureghem abritait une importante
communauté juive qui a participé, durant des
décennies, à l’essor économique et culturel de
ce quartier. Cette communauté a été fortement
ciblée durant l’occupation, à travers des mesures
antisémites prises par l’occupant, la traque de ses
membres et la déportation.
Cureghem fut également un haut lieu de
résistance contre l’occupant. Un musée, situé
dans ce quartier, est d’ailleurs dédié à la résistance.
Depuis 2009, les premiers pavés de la mémoire
ont été posés dans la commune d’Anderlecht et
principalement dans le quartier de Cureghem.
Chaque pavé est dédié à une personne qui a
été déportée dans un camp de concentration
ou d’extermination parce qu’elle était juive ou
membre de la résistance.
Cette visite guidée que nous vous proposons,
vous entraînera sur les traces de ces lieux de
mémoire de l’histoire de Cureghem.
Elle sera aussi l’occasion d’aborder le rôle des
communes dans l’entretien de cette mémoire.
La balade est accessible aux PMR ou aux
personnes venant avec une poussette
d’enfant.
Avec UN GUIDE DU MUSÉE DE LA
RÉSISTANCE et SUSANNE MÜLLERHÜBSCH, échevine des travaux publics de la
commune d’Anderlecht.
SAMEDI

4

SEPT

/

9:30

-

12:30

crédit photo |
Dr Les - Leszek - Leslie- Sachs

DÉPART : SQUARE DE L’AVIATION À ANDERLECHT
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Balade à la découverte de la
biodiversité à Berchem Sainte
Agathe
Rendez-vous avec THOMAS NAESSENS,
guide nature pour une balade d’environ 2 heures
à la découverte de la biodiversité dans les espaces
verts urbains !
Une invitation à mieux regarder la nature qui
nous entoure, les liens que nous tissons avec elle
et à réfléchir à l’impact positif ou négatif de nos
comportements !
Si les conditions sanitaires le permettent,
un verre sera offert à la fin de la balade.
Les enfants sont les bienvenus à cette balade
découverte !
SAMEDI

4

SEPT

/

10:00

-

12:30

DÉPART PLACE DE L’EGLISE À BERCHEM-SAINTEAGATHE (DEVANT LE CENTRE CULTUREL ARCHIPEL 19)

Promenade urbanistique
dans un quartier au vert : si
Woluwe-Saint-Lambert nous
était contée, 100 ans après
La locale de Woluwe-Saint-Lambert vous propose
une balade urbanistique dans l’un des quartiers
les plus anciens et les plus verts de Bruxelles.
Entre l’ancienne rue du Moulin, devenue avenue
Jean-François Debecker il y a cent ans et la place
Saint Lambert, nous passerons devant l’école du
Parc Malou-Robert Maistriau nommée d’après
un résistant de la deuxième guerre mondiale et
pionnier de l’écologie.
Vous verrez la cité jardin Kapelleveld d’Auguste
Pompe, de style architectonique bien particulier!
De l’avenue Struybeken nous descendrons
au cœur du parc Malou, avant de traverser le
boulevard de la Woluwe, et d’emprunter les
chemins discrets mais chargés d’histoire, reliant la
rue des Floralies (prolongement de l’ancienne rue
du Moulin) à la place Saint-Lambert.
Un verre chez Buls clôturera notre marathon !
BERNARD IDE, auteur de la publication “Le
quartier Jean-François Debecker a 100 ans !”
accompagnera cette balade.
Ce parcours est accessible aux personnes à
mobilité réduite, toutes et tous sont bienvenu.es.
Même si la balade est courte, il sera possible de
nous rejoindre en cours de route ou de quitter
plus tôt - si vous nous prévenez.
Une petite brochure reprenant le parcours
historique vous sera remise sur place (sur
demande). Plus d’infos (numéro d’une personne
responsable, brochure, itinéraire précis) sur notre
site vertpop.etopia.be

Le démembrement - un outil
de droit au logement et de
lutte contre la pression
foncière et la spéculation
immobilière
Alors que la pression foncière est de plus en plus
forte dans notre région, et que de plus en plus
de ménages n’ont plus accès à un logement
décent à un prix raisonnable, notamment sur le
marché acquisitif privé, le démembrement entre
la propriété du sol et la propriété du bâti semble
être un outil innovant et puissant.
Concrètement, il s’agit d’un dispositif qui vise
à séparer la propriété du sol et celle du bâti,
régulièrement accompagné d’un dispositif de
limitation de la plus-value en cas de revente, et qui
permet de garantir une accessibilité perpétuelle à
des logements.
Venez échanger avec 3 acteurs bruxellois qui
mettent en oeuvre ce dispositif :

•

Le Community Land Trust Bruxelles (CLTB)

•

Fair Ground, coopérative immobilière à
finalité sociale - https://fairground.brussels/

•

L’Habitat groupe Tivoli - https://www.
facebook.com/HabitatGroupeTivoli

Avec PIERRE-YVES LUX, député bruxellois
VENDREDI

3

SEPT

/

11:00

-

13:00

HABITAT GROUP TIVOLI - RUE ANDRÉE DE JONGH, 6
1020 BRUXELLES

Envie de vous mettre au vert à Woluwé SaintLambert ? Inscrivez-vous et rejoignez-nous !
SAMEDI

4

SEPT

/

10:00

-

13:00

DÉPART DE LA STATION DE MÉTRO VANDERVELDE,
ARRIVÉE | TABLE D’HÔTE CHEZ BULLS POUR PRENDRE
UN VERRE EN TERRASSE À LA FIN DE LA PROMENADE
(ARRÊT DE BUS 28 SUR PLACE)
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L’écologie décoloniale
au coeur de l’espace public

Le droit à l’alimentation SAINE
pour toutes et tous

Balade ludique et ateliers de déconstruction
en plein air

Se nourrir sainement, tout le monde devrait
pouvoir se l’offrir. Pourtant ce n’est pas possible
pour certaines personnes.

Qu’est-ce que l’écologie décoloniale ? Comment
peut-on l’appréhender à travers l’espace public ?
Pour l’écologie politique, la décolonisation est un
enjeu de société important au regard des valeurs
dans lesquelles elle s’ancre et des objectifs qu’elle
poursuit. La décolonisation de la société est en
lien direct avec les horizons antiproductiviste et
postcapitaliste. Comment cet enjeu s’ancre-t-il
historiquement dans l’espace public au-delà du
débat parfois réducteur du déboulonnage ou
pas des statues ? Pourquoi l’écologie politique en
Belgique devrait-elle plus prendre en compte la
dimension décoloniale si elle veut gagner certains
combats ? Au cœur de Bruxelles, à travers un
chemin, nous vous invitons à découvrir tout le long
du parcours des lieux, des personnes-ressources
à des points de rencontre où nous pourrons
débattre et prendre le temps de nous poser et
réfléchir à travers des ateliers de déconstruction.
Avec un jeu de piste qui vous permettra de
découvrir l’identité, à travers des indices, d’une
grande variété d’intervenant·e·s, des acteur·trice·s
et militant.e.s de terrain, artistes, intellectuelłle·s.
Pour plus de confort, un téléphone et une bonne
connexion peuvent être utiles pour se repérer
grâce aux indices concernant les lieux à visiter.
Avec KALVIN SOIRESSE, député bruxellois et
plein d’invités surprise
VENDREDI

3

SEPT

/

17:30

-

19:30

DÉPART LA PLACE ROYALE SOUS LA STATUE DE
GODEFROID DE BOUILLON ET COMME POINT
D’ARRIVÉE LA LIBRAIRIE «PÉPITE BLUES», LIBRAIRIE
DÉCOLONIALE ET PANAFRICAINE AU COEUR DU
QUARTIER MATONGÉ À IXELLES

Comment améliorer les choses ? Les circuits
courts et les initiatives de maraîchages dans nos
communes pourraient être la solution.

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR VERTPOP.ETOPIA.BE
VertPop n’aura lieu que si les mesures sanitaires en vigueur en septembre le permettent. Des
restrictions ou des adaptations seront peut-être nécessaires.
Nous informerons toutes les personnes inscrites des éventuels changements et mesures à prendre.

Avec l’ANTENNE ETOPIA BRUOUEST et
DES ACTEURS DE TERRAIN

CE PROGRAMME ÉVOLUE SANS CESSE !

VENDREDI

Au moment de clôturer cette brochure, nous n’avons pas encore toutes les confirmations. Notre site
vertpop.etopia.be est tenu à jour. Visitez aussi notre page facebook, vous y trouverez plein d’infos
utiles.

3

SEPT

/

20:00

-

22:00

CENTRE CULTUREL ARCHIPEL 19 - PLACE DE
L’EGLISE, 15 – 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE

Remercions déjà toutes les personnes qui organisent des mini-vertpop partout ! Une fois de plus, le défi
a été relevé par de nombreuses locales et régionales. MERCI !
VertPop est un événement organisé par Etopia pour Ecolo. Le programme est conçu pour toute personne
intéressée par l’écologie politique. TOUTES LES ACTIVITÉS SONT OUVERTES À TOUTES ET À
TOUS !

AIDER À L’ORGANISATION ?
Vous souhaitez aider à l’organisation d’un mini-vertpop ? Vos talents seront bien utiles dans les locales.
N’hésitez pas à contacter Pascale Ambuhl (pascale.ambuhl@etopia.be) pour vous mettre en contact avec
l’organisation sur place.

ETOPIA,
CENTRE D’ANIMATION ET DE RECHERCHE EN ÉCOLOGIE POLITIQUE
Proche d’Ecolo, il n’en est pas son service d’études mais un think tank “long terme”, un centre
de formation, une maison d’édition, un centre de documentation et d’archives et une association
d’éducation permanente. Oui, tout cela à la fois !

LE CENTRE JACKY MORAEL (CJM)
LE CJM est le service d’études d’Ecolo. Il appuie Ecolo dans son engagement au service des grandes
causes d’aujourd’hui : l’effort contre le dérèglement climatique, la lutte contre toutes les formes
d’inégalités et d’injustice, le redéploiement d’une économie durable et prospère et le renouveau de la
démocratie et de la participation citoyenne.
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