
L’accès à l’eau 
dans la tête d’un autreclé sur porte...
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Le chasseur-cueilleur de la préhistoire par-
courait 15 à 25 km par jour. Sa morphologie 
était adaptée à cette dépense physique 
intense. Puis sont venus la révolution 

industrielle et le remplacement de la force physique 
de l’homme par la machine… Aujourd’hui, 1 % 
seulement de l’énergie utilisée est encore d’origine 
humaine.
Nous avons pu nous soustraire à la pénibilité de 
nombreuses tâches contraignantes, et c’est tant 
mieux ! Mais, en ce début de troisième millénaire, 
les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’obésité, 
certaines formes de cancers, etc., dont le développe-
ment est largement favorisé par un mode de vie trop 
passif et par la pollution, ont littéralement explosé, 
faisant de la redécouverte de son corps comme 
moyen d’assurer sa propre mobilité un véritable 
enjeu de société ! 

Du transport à la mobilité

Début octobre dernier, lors de la dernière grève des 
bus en Wallonie, on a compté, rien qu’au moment 
des retours de fin de journée, près de 600 km de 
files sur les routes. Ceux qui subissent quotidien-
nement ce martyre le constatent : l’automobile nous 
conduit de plus en plus souvent… à l’immobilité. 
Ce mode de déplacement, par trop vorace en argent, 
en espace et en carburant, s’apprête à connaître sa 
grande remise en question !
Car, comme le constate Georges Amar, responsable 
de la division Prospective et conception innovante 
de la RATP (les transports publics parisiens), « no-
tre rapport au temps, au corps, à l’espace, aux lieux 
et à l’environnement évolue. Des valeurs comme la 
vitesse ou la puissance sont en train de céder du 
terrain au profit du contact, de l’échange, du lien 
avec les autres. Et en matière de politique de dépla-
cement, on passe du transport (la gestion de flux 
les plus homogènes possibles de passagers que l’on 
voit comme des personnes passives) à la mobilité 
(où l’attention est portée sur la personne, ses com-
pétences, sa responsabilité). Les déplacements sont 
de plus en plus éclatés, occasionnels, spécialisés… 
dans le temps et dans l’espace. De l’automobile au 
20 e siècle, le symbole de la mobilité est devenu le 
téléphone mobile au 21e siècle (1) ».
Pour le représentant de la RATP, proposer une 
solution unique pour répondre aux besoins de 
déplacement n’a aujourd’hui plus de sens. « On 
doit évoluer vers une multimodalité, une recherche 
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Lancer « à vos vélos ! » 
en ces temps de tout-à-
l’auto pourrait sembler naïf. 
Et pourtant, à y regarder 
de près, la mise en œuvre 
d’une véritable politique 
cyclable recèle des avantages 
insoupçonnés, surtout en 
termes d’écologie, de santé et 

la Wallonie et Bruxelles, on 

d’un milliard d’euros par an !

JULIE GRAUX



de variété qui contribue à une forme de bio-
diversité urbaine. Et les nouveaux modes de 
déplacements seront, à l’avenir, le résultat d’un 
métissage entre les modes de transports tradi-
tionnels (exemple : marche + bus = pédibus), 
ou le vélocipède (vélox-bipède = la personne 
mobile). »

Quand un euro en rapporte dix ou vingt

Les transports sont responsables à eux seuls 
de 14 % des émissions mondiales de gaz 
à effet de serre. Beaucoup plus chez nous, 
bien évidemment, où l’on compte une voiture 
individuelle pour deux habitants (sans tenir 
compte des bus, des cars, des camions). Plus 
directement contraignante que la montée 
de l’effet de serre, la perspective du « pic 
pétrolier » apparaît comme un autre défi 
majeur aujourd’hui. En effet, de nombreux 
experts indépendants en la matière s’accordent 
à dire que nous serions en train d’atteindre 
ce moment de l’histoire où la production de 
pétrole brut commencerait progressivement à 
baisser. Et où la demande commencerait donc à 
dépasser l’offre. 
Selon Jörg Schindler (2), dans les années à 
venir, « il faut s’attendre à une baisse de ca-
pacité de production d’environ 3 % par an. Ce 
qui correspondrait à une réduction du pétrole 
disponible de 50 % d’ici 2030. La vitesse 
de réduction de la production ne permettrait 
pas au système énergétique de s’adapter en 
se basant uniquement sur les autres énergies 
(renouvelables, charbon, nucléaire…). Comme 
ce sont les transports qui sont particulièrement 
dépendants du pétrole, en raison notamment 
des caractéristiques propres aux produits pé-
troliers (qui sont des liquides au contenu éner-
gétique extrêmement élevé par litre transporté),
il est évident que la transition vers une mobilité 
“post-énergies fossiles” est inévitable ». Dans
ce contexte, promouvoir une mobilité active 
devient un impératif pour nos sociétés. 
Cycling England, une agence gouvernementale 
britannique, a calculé en 2007 que transformer 
un automobiliste en cycliste régulier engendrait 
une économie de 10 000 livres sterling pour 
la collectivité. Pour effectuer ce calcul, les 
éléments pris en compte étaient la baisse 
du risque d’accidents cardiovasculaires, la 
diminution de la congestion du trafic, ainsi 
que de la pollution de l’air et de l’effet de serre. 
Ce chiffre est sous-évalué, car il ne tient pas 
compte d’autres éléments, comme la réduction 
potentielle du taux d’accidents de la route, 
la diminution de l’obésité, l’amélioration du 
bien-être et du dynamisme des cyclistes, les 
retombées économiques liées au vélo-tourisme 
et au vélo-loisir, l’amélioration de la qualité du 
cadre de vie, etc. 
Selon une autre étude récemment menée en 
France (3), les bénéfices en soins de santé 
engendrés par une demi-heure d’activité 
physique quotidienne pourraient s’élever à 
850 millions d’euros rien que pour la Région 
wallonne. On dépasse donc allègrement le 
milliard d’euros pour la Communauté Wallonie-
Bruxelles. Sans parler de l’allongement de la 

durée de vie… en bonne santé ! 
Il est bien sûr impossible de chiffrer 
de manière exacte les retombées 
positives engendrées par la pratique 
du vélo pour la collectivité. Mais lors 
du congrès Vélocity 2009, toutes les 
études présentées sur la question 
convergeaient vers des ordres de 
grandeurs similaires : un euro investi 
en faveur des cyclistes (en réalisation 
d’infrastructures spécifiques, en 
campagnes d’éducation au vélo…) en 
rapporte dix ou vingt. Quelle autre 
politique publique peut se prévaloir 
d’un telle rentabilité ?

Voiries en Wallonie : 
place aux vélos !

Et pourtant, en raison d’incroyables a 
priori et autres blocages mentaux, le 
vélo reste le parent pauvre des pou-
voirs publics. A cet égard, la Wallonie 
vit une situation particulièrement 
désastreuse. En cause, l’invraisemblable 
longueur des voiries wallonnes, comparée à 
celle des autres régions et pays voisins. Cette 
particularité méconnue coûte très cher à la 
collectivité. Le tableau ci-dessus est particu-
lièrement parlant à cet égard (4). En effet, 
on compte 24 mètres de voiries par habitant 
en Wallonie, contre 12 mètres en Flandre et 
2 mètres à Bruxelles. En Allemagne, pays où 
la densité de la population au kilomètre carré 
est comparable à celle de la Wallonie, on ne 
compte que 8 mètres de voirie par habitant. 
Soit le tiers ! Et les chiffres sont semblables en
Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas. Il sont même 
inférieurs en Italie et en Espagne. La Wallonie
ne peut continuer à trainer ce boulet !
Comment expliquer cette situation, qui obère 
le développement d’une véritable politique 
cycliste en Wallonie ? L’urbanisation dite « en 
ruban », qui promeut l’habitat disséminé et 
éclaté, plutôt que les îlots urbanisés, constitue 
l’un des éléments de réponse. Il est en effet 
frappant de voir comment, en une cinquantaine 
d’années, les campagnes wallonnes ont été gri-
gnotées par les lotissements. Le plus souvent 
construites (à bas prix ?) par des promoteurs 
privés pour desservir les nouveaux quartiers, 
les routes sont ensuite cédées aux communes, 
qui sont alors chargées de leur entretien. Or 
il faut investir quelque 2 % de sa valeur de 
reconstruction pour maintenir un patrimoine 
routier en bon état. En Wallonie, on investit 
moins de la moitié, d’où cette une dégradation 
importante du réseau. 
Comment, dans ces circonstances, développer 
une politique cycliste digne de ce nom ? En ar-
rêtant tout d’abord de construire de nouvelles 
voiries dont l’entretien est pris en charge par 
les pouvoirs publics. Ensuite en mettant rapi-
dement au point un mécanisme financier qui 
encourage les communes, lors de la réfection 
des voiries, à investir de manière prioritaire et 
systématique dans l’aménagement de vraies 
pistes cyclables. 
Il y a quelques semaines, le gouvernement wal-

lon a décidé de consacrer 17 millions d’euros 
sur quatre ans pour aider six à huit communes 
à lancer de véritables politiques cyclables. 
L’appel a été lancé et les réponses des commu-
nes sont attendues pour le 24 novembre. Les 
localités sélectionnées par la Région seront 
connues en 2011. Au-delà de cette première 
percée, qui a pour objectif de donner aux com-
munes choisies valeur d’exemple, il s’agit de se 
doter des ambitions adaptées à notre époque, 
pour faire de la Wallonie une région cycliste. 
Si nous voulons que 10 % des déplacements 
soient rapidement effectués à vélo en Wallonie, 
ne convient-il pas d’y consacrer aussi 10 % 
des moyens d’investissements (n’oublions pas 
que l’on atteint parfois 50 % de déplacements à 
vélo dans certaines localités aux Pays-Bas) ? 
L’obligation de refaire un grand nombre de 
voiries constitue à cet égard l’occasion de don-
ner enfin au vélo toute sa place. Transformons 
donc cette lourde contrainte en une véritable 
opportunité ! Grâce à une plus grande sécurité 
sur les routes, les cyclistes suivront, avec des 
idées nouvelles et un esprit d’entreprise dans 
la tête, qui contribueront à redynamiser cette 
région.
Tous les cyclistes le savent : la pratique du vélo 
vous met en situation de retrouver votre corps 
en quelques coups de pédale, puis votre liberté 
de mouvement et, surtout, votre capacité de 
jouer. A vélo, on se reconnecte à l’enfance. 
Très vite, le rythme vous pousse aussi à la 
créativité, et votre regard, ouvert à 180°, vous 
branche illico à votre lucidité. 
A la bonne attention de la Région wallonne 
et de Bruxelles, mentionnons ce petit écriteau 
mobile, récemment croisé en rue : « Ceci n’est 
pas un vélo... mais un art de vivre ! »

(1) Propos tenus lors du congrès Vélocity, en mai 2009, à Bruxelles.
(2) Universitaire allemand, membre de l’Energy watch group, un groupe d’experts 
indépendants, présent lui aussi à Vélocity 2009. 
(3) Etude menée par le Dr Jean-Luc Saladin sur les coûts, pour la société, de l’hyperten-
sion artérielle, du taux de cholestérol élevé, du diabète de type 2, de l’obésité, etc.
(4) Tableau réalisé par Michel Murzeau, cycliste liégeois, basé sur des données de 2008 
provenant de l’Union wallonne des entreprises et d’Eurostat. 

Edito

par André Ruwet, cycliste quotidien, rédacteur en chef
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A vos vélos !
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Wallonie - Bruxelles

Notre palmarès « voiries » 
comparé à nos voisins

24 mètres
par habitant

2 mètres
par habitant

8 mètres
par habitant

12 mètres
par habitant

Source : Eurostat
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Zoom

Savez-vous que :
 893 000 tonnes de terre sont arrachées chaque année 

en Wallonie et se déposent dans les cours d’eau (cela cor-
respond à une file de camions s’étirant entre Bruxelles et Paris). 
En Flandre, ce chiffre monte à 1 680 000 tonnes ;

 1 hectare de prairie contient environ 2 tonnes de vers de terre ;
 1 gramme de terre renferme plusieurs milliards de bactéries ;
 sous une empreinte de pas laissée sur un sol forestier, il y a 

notamment : 2 à 3 millions d’animaux unicellulaires, 20 000 petits 
vers, 2 000 à 5 000 microarthropodes (acariens…), 6 vers de terre, 
10 larves d’insectes, 1 araignée, 2 mille-pattes, 1 cloporte ;

 près de 2 000 milliards de tonnes de carbone sont piégées 
dans les sols à travers le monde, soit quatre fois plus que dans 
la végétation.
La qualité des sols belges et européens est en péril. Du coup, 
plusieurs partenaires (les universités de Louvain et de Gand, 
des chambres d’agriculture, des parcs naturels et des adminis-
trations) se sont fédérés, avec le soutien de l’Union européenne, 
afin de mettre sur pied une campagne de sensibilisation et 
d’information, à destination des agriculteurs, du monde poli-
tique et du grand public. L’objectif ? Promouvoir de nouvelles 
techniques agricoles plus respectueuses de l’environnement, 
sensibiliser les citoyens au rôle crucial des sols et les décideurs à 
l’urgence d’une protection efficace. Plusieurs dizaines de milliers 
de km² sont touchés par cette campagne de sensibilisation. 
Les sols ont plusieurs fonctions : ils assurent la production 
alimentaire, constituent une formidable réserve de biodiversité, 
permettent de limiter l’effet de serre et participent à la qualité et 
au cycle de l’eau. Or, on assiste actuellement à une utilisation 
intensive et déraisonnable des sols, impliquant des dégradations 
importantes telles que l’érosion, la contamination, la perte de 
biodiversité et de matière organique, le tassement, la salinisa-
tion ou l’imperméabilisation. Autant d’altérations du sol qui 
conduisent à la destruction de cette ressource essentielle. 
Les processus de dégradation du sol sont souvent le résultat 
de mauvaises pratiques, comme l’utilisation de machines trop 
lourdes en agriculture, foresterie ou génie civil ; les rejets de 
polluants, notamment dans les zones industrielles ; l’utilisation 
inadéquate d’engrais ou de pesticides dans les parcs, les jardins 
et les champs ; la non-couverture du sol en hiver ; l’urbanisation 
intensive… Pour faire prendre conscience des diverses fonc-
tions – économiques, sociales et environnementales – des sols, 
Propensols a conçu une exposition, des valises et dossiers didac-
tiques, ainsi que des présentations pour les écoles.

 L’exposition itinérante et gratuite présentera, jusqu’en juin 
2012, les sols, leurs fonctions, les menaces qu’ils subissent et 
les mesures de protection qui existent. Au programme, des pan-
neaux didactiques, des activités manuelles et interactives ainsi 
qu’un quizz.

 La valisette contient du matériel (éprouvettes, arrosoir, 
pipettes, solutions…) permettant de réaliser, en classe et dès 
12 ans, des expérimentations sur le sol pour découvrir les fonc-
tions qu’il remplit et les risques qu’il court. Elle s’accompagne 
de fiches qui guident l’élève tout au long de ses expériences. Le 
dossier didactique a été conçu pour sensibiliser les ados à trois 
thèmes : les fonctions, l’érosion et la matière organique du sol. 

 Les présentations pour les écoles sont pour leur part simples 
et illustrées. Des formations sont aussi organisées pour les pro-
fesseurs, afin de découvrir les sols sur le terrain. 

Triodos fait fructifi er votre épargne 
comme toutes les autres banques. À 
cette différence près : avec votre argent, 
nous investissons uniquement dans 
des projets de développement durable. 
Des exemples ? Nous fi nançons la fi lière 
des énergies renouvelables qui permet 
de lutter contre le réchauffement de 
la planète. Nous fi nançons aussi les 
microcrédits et le commerce équitable 
pour faire reculer la pauvreté. Vous 
vou lez un monde meilleur ? Choisissez 

une meilleure banque. 

Ouvrez votre compte 
d’épargne dès maintenant.

Attention:
épargner
chez Triodos 
peut changer 
le monde.

www.triodos.be
02 548 28 52

Sauver nos sols ! 

www.prosensols.eu - Exposition : jusqu’au 31 janvier 2011, au parc 
naturel du Pays des collines (ensuite en Flandre et en France). 
Charles Bielders et Alexandre Maugnard, Earth and life Institute de 
l’UCL : 010 47 37 14 ou 83 ; 0484 92 82 96.
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Zoom

Kiki Pauwels 
et SCAD Belgium

Offrir ici un animal en Inde

Il y a 40 ans, Kiki Pauwels part à la découverte de l’Inde. Depuis, elle y retourne inlass-
ablement, la parcourt en tous sens, y emmène ses petits-enfants. C’est au cours de l’un 
de ses voyages qu’elle rencontre Cletus Babu, un ancien prêtre dévoué aux exclus – 

intouchables, handicapés, veuves, fermiers pauvres… – du Tamil Nadu. En 1985, il fonde 
l’ONG SCAD, Social change and development. Par la suite il crée des écoles, des ateliers, 
installe des puits, forme vétérinaires et agriculteurs. « Depuis 15 ans, nous l’aidons avec 
nos moyens : en recrutant des parrains et marraines pour les communautés villageoises, 
en mobilisant le Rotary dont mon mari fait partie. Et tous les deux ans, nous allons leur 
rendre visite. » 
Le SCAD a également fondé des groupes de self-help, d’entraide, composés exclusivement 
de femmes. « Elles se forment, vont à la banque, s’achètent elles-mêmes quelques ani-
maux ou de quoi tenir une petite échoppe, retrouvent leur dignité », explique Kiki Pauwels, 
qui se demande alors comment les aider. « Nous avons d’abord pensé envoyer du maté-
riel, comme des machines à coudre par exemple. Mais le transport était évidemment fort 
coûteux, et puis elles n’avaient pas accès aux pièces de rechange. » L’idée lui vient alors 
d’aider à l’achat d’animaux. Les donateurs d’ici sont ainsi invités à faire cadeau à une 
tierce personne d’une carte représentant le dindon (6 ), le lapin (10 ), la chèvre (25 ) ou 
la vache (180 ) qui seront acquis par une Indienne grâce à cet argent. « Ce n’est pas de 
la charité : cet argent sert à alimenter les caisses de leur banque qui leur prêtera alors les 
moyens nécessaires, avec un intérêt minimum. »
Ici, Kiki Pauwels cherche par la même occasion 
à changer notre façon de penser : « Le but, c’est 
que cet animal soit un cadeau pour un tiers. A la 
place d’un bouquet de fleur ou des traditionnelles 
pralines, offrir un lapin en Inde, ça fait réfléchir 
la personne qui en reçoit le symbole ici ! » Une 
bonne idée en ces temps de fêtes… L.d.H.

SCAD Belgium’s women for women
www.zoutmijnkinderen.be
03 237 62 23 ou 0497 57 57 80
En anglais : www.scad.org.in

Clôtures et barrières naturellement durables.
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La chasse au carbone 
est ouverte !

Le 16 octobre dernier, Inter-Environnement 
Wallonie a lancé, à Namur, la période de test 
de six mois pendant laquelle les participants 

à l’opération Exit CO2 tenteront de diminuer leurs 
émissions de dioxyde de carbone. Parmi eux, Alain 
Hubert (explorateur), Cécile Bertrand (illustratrice), 
Luc Pire (éditeur), Karin Rondia et Gilles Toussaint 
(journalistes). Ces cinq personnalités partageront 
avec les groupes de citoyens des trucs et astuces, 
lors d’ateliers et sur le blog qui leur est consacré 
sur le site www.exit-co2.be.
L’outil, qui permet de faire les audits personnali-
sés et qui a été développé par la société Factor X, 
tire son originalité du fait qu’il prend en compte 
non seulement notre logement, nos habitudes 
alimentaires et nos automatismes en matière de 
mobilité, mais aussi nos autres consommations 
courantes, ainsi que les implications de nos inves-
tissements en termes de CO2 (1). En effet, tous les 
investissements ne se valent pas. Certains servi-
ront à alimenter des entreprises et des activités qui 
ne sont pas respectueuses de l’environnement ou 
qui ne prennent pas en compte les enjeux sociaux 
actuels.
Cette expérience pilote en Région wallonne est un 
véritable défi pour les citoyens mais aussi pour les 
politiques, dans la mesure où elle montrera s’il est 
facile ou non de réduire son empreinte carbone de 
25 % en un an. Car s’il est possible d’accompagner 
plus de 60 personnes dans leur réduction 
d’émissions de CO2, qu’est-ce qui empêche une 
campagne à plus grande échelle ? 
Viviane Laroy – IEW

(1) Lire à ce propos Imagine de septembre-octobre 2010, « Pour une taxe 
carbone originale et équitable ». 
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Western. A chaque « Gordel »,
pendant que des Indiens déguisés 
en cyclistes flamands tournent en 
rond autour de Bruxelles, je me 
sens pousser une âme de poor
lonesome cow-boy échoué dans 
sa charrette avec sa vache, son 
tonnelet de whisky et sa méthode 
Assimil. J’aime beaucoup qu’on 
m’exprime son attachement et 
son affection, mais pas en me 
tournant autour en chantant De
vlaamse Leeuw à coup de pompe 
à vélo (1). Sans compter cette lé-
gère angoisse existentielle : et si, 
finalement, c’étaient eux les cow-
boys, et nous les Indiens ?

Plan B. Aujourd’hui que la fin 
de la Belgique n’est plus un 
sujet tabou, j’en connais qui ont 
dû tomber de haut en lisant le 
récent sondage du Soir (2). En 
cas d’éclatement du pays, seul un 
gros tiers des Bruxellois semble-
raient privilégier une confédéra-
tion « Bruxelles-Wallonie ». Bon, 
d’accord, on fait souvent dire ce 
qu’on veut aux sondages. Si la 
question avait été : « Souhaitez-
vous le maintien de l’Etat belge 
après un éventuel départ de la 
Flandre ? », la réponse aurait 
probablement été majoritairement 
positive. Mais quand même. J’ai 
toujours été agacé quand certains 
politiciens, sans avoir jamais ani-
mé le moindre débat public sur le 
sujet, tenaient pour acquise une 
confédération Wallonie-Bruxelles 
comme « Plan B » pour les Bel-
ges francophones. Parce que cela 
fait l’impasse sur les Flamands 
de Bruxelles. Et parce que, bien 
qu’on n’ait jamais sollicité l’avis 
de sa population, Bruxelles ville 
est déjà la capitale de la Flandre. 

Urbanisme. A ce sujet, je trouve 
très curieux la brusque mobilisa-
tion (FEB flamande, éditorialistes) 
pour la fusion des communes à 
Bruxelles. Pour d’excellentes rai-
sons, bien sûr. D’économie, d’ur-
banisme et de sécurité. Bien sûr, 
bien sûr. C’est très curieux, parce 
qu’en démocratie, l’échelon com-
munal est souvent plébiscité par 
la population. Pour un Bruxellois, 
Anderlecht, Molenbeek, Ixelles 
ou Saint-Gilles, cela veut encore 
dire quelque chose. C’est curieux 
aussi, parce que dans toutes les 
grandes villes, on s’empresse au 
contraire de créer des mairies de 
quartier pour rapprocher le pou-
voir du citoyen. Pourquoi alors 

supprimer ici ce qu’on est obligé 
de réinventer ailleurs ? Or, si cette 
fusion devait s’opérer à Bruxelles, 
quel en serait politiquement le 
résultat ? Ce n’est plus unique-
ment Bruxelles ville qui, comme 
aujourd’hui, serait « la capitale de 
la Flandre ». Mais l’ensemble de 
la région bruxelloise. Et, en cas 
de splitsing du pays, la Flandre 
serait évidemment en droit de 
faire valoir ce lien institutionnel 
devant toutes les juridictions in-
ternationales. Vous voyez où je 
veux en venir ?

Kosovo. Je croise Charles Picqué, 
président de la Région Bruxelles 
capitale et toujours bourgmestre 
de Saint-Gilles, à la braderie de 
Ma Campagne. Il a quelques se-
maines de négociations gouver-
nementales sur le front et dans le 
pantalon. A propos de la N-VA, il a 
cette forte formule : « Ce sont des 
Serbes sans fusils. » Oui : com-
ment former un gouvernement 
fédéral « belge » avec des gens 

qui souhaitent la disparition de la 
Belgique ? Puisque chaque échec 
des négociations les rapproche 
de leur but. Et comment élabo-
rer une politique commune avec 
des « partenaires » qui vont de la 
« gauche écolo » à la droite la plus 
dure ? Comme le Nord et le Sud 
ont, en outre, des majorités politi-
ques radicalement différentes, les 
deux problèmes s’additionnent 
au lieu de s’annihiler. On imagi-
ne le sac de nœuds. Master chef 
« à la belge » : cuisinez (sans les 
mains) un dessert avec des prali-
nes, des rollmops, du fromage de 
Herve et des betteraves !

Mollusques. Le nationalisme mal 
digéré est souvent une paresse de 
l’esprit. On peut être « de Breta-
gne » (ne vexons personne) avec 
le Q.I. d’une huître et les neuro-
nes d’un artichaut. Parler à son 
voisin est un exercice plus diffi-
cile. Et ce qui est formidable, avec 
les crises politiques, c’est qu’el-
les génèrent souvent leurs pro-

pres anticorps. « Barst » (België) 
De Wever cartonne en Flandre ?
Pour la première fois en 35 ans,
des syndicalistes flamands sont 
venus me trouver. Pour parler, 
de citoyen à citoyen. Or, moi, qui 
suis un exécrable bilingue, cela 
fait quelques mois que je pré-
parais un spectacle en flamand :
Waarom praat ik het vlaams als 
een spaanse koe ? (« Pourquoi je 
parle flamand comme une vache 
espagnole ? »). Oui, comment un 
Bruxellois de cinquante-six ans, 
qui a étudié pendant neuf ans le 
néerlandais à l’école, qui a fré-
quenté pendant deux ans une éco-
le de théâtre bilingue, qui a trois 
grands-parents flamands… peut-
il encore être incapable de soute-
nir une vraie discussion « in het 
vlaams » ? Je prends donc cette 
modeste initiative : créer, sur le 
modèle Tupperware, des groupes 
de discussion décentralisés pour 
parler de la situation belge… en 
flamand. Chiche (3) ?

Cocktail. Mon grand-oncle, « Pa-
pillon », tenait un des 17 cafés
de la place Jourdan à Etterbeek :
le Café Simon. On y servait, dans 
toutes les langues, deux biè-
res à la pompe : une blonde, la 
« Léopold » et une gueuze, la 
« Bécasse ». Mais les habitués 
préféraient un half en half (4) – 
les deux spécialités de la maison 
mêlant leur amertume sous une 
même mousse. Et il y a dans ce 
goût pour les mélanges, fussent-
ils les plus absurdes (5), quelque 
chose de typiquement belge. Ou 
du moins bruxellois. Quel Fran-
çais irait commander au comptoir 
un bordeaux mélangé à du côtes-
du-rhône ?

(1) Pour une vision plus bucolique de l’événement, on peut lire 
le toujours intéressant blog d’Henri Goldman (blogs.politique.
eu.org/Mon-Gordel-propos-d-un-naif-ou-d-un-traitre).
(2) Voir Le Soir du 25 septembre 2010.
(3) Cette proposition s’adresse principalement aux francopho-
nes, mais les Flamands y sont les bienvenus. Des rencontres 
citoyennes entre Flamands et francophones seront toutefois 
ultérieurement organisées : on en reparlera. Si vous voulez 
animer un de ces groupes ou y participer, vous pouvez prendre 
directement contact avec moi : claude.semal@gmail.com.
(4) « Moitié moitié » en flamand et en bruxellois. Ma grand-
mère appréciait particulièrement celui du Falstaff – un mé-
lange de vin blanc et de mousseux. Dans le genre, je préfère 
encore le « blanc limé » vaudois – du vin blanc avec de l’eau 
gazeuse. Léger et rafraîchissant.
(5) Comme l’innommable « mazout », mélange de bière et 
de Coca – qui vaut bien, sur le plan politique, l’alliance entre 
Ecolo, le PS et la N-VA.

*Auteur-compositeur, comédien et écrivain
www.claudesemal.com

Master chef « à la belge »

Chronique Le pays petit

par Claude Semal*
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Politique

D
e nombreux observateurs soulignent régulièrement 
le manque de clarté ou de cohérence des acteurs 
politiques. Dans la ligne des discours contemporains 
sur la « bonne gouvernance », la transparence est 
fréquemment présentée comme un impératif. Pour 
être légitime, une décision politique devrait être le 

fruit d’un processus transparent, conduisant à un résultat clair et 
cohérent. Qu’il s’agisse de réformer l’Etat ou une politique publique, 
le processus de décision politique reste pourtant caractérisé par une 
certaine opacité et conduit souvent à des résultats dénoncés comme 
ambigus ou incohérents.
L’action politique est-elle donc irrationnelle ? Faut-il s’en étonner ?
Comment l’expliquer ? En réalité, en politique, l’ambiguïté peut être 
qualifiée de « fonctionnelle », au sens où elle remplit une fonction. 
En d’autres termes, elle est parfois utile et constructive. Cela ne si-
gnifie pas pour autant qu’il faille la saluer sans réserves, mais bien 
qu’il faut en comprendre les logiques sous-jacentes pour décoder 
l’actualité politique et les discours des acteurs.
A quoi l’ambiguïté sert-elle ? Un de ses rôles essentiels est de 
permettre l’accord. En effet, un enjeu politique central pour une ré-
forme ou une élection est de rassembler une majorité d’acteurs (2).
Ceux-ci sont porteurs d’intérêts différents et parfois clairement 
opposés, qu’il faut arriver à mettre ensemble. Souvent, une déci-
sion univoque pourrait donc tout simplement ne pas aboutir ni être 
adoptée. L’ambiguïté qui est maintenue autour du sens et des effets 
des mesures ne constitue pas un obstacle à une action politique 
claire et rationnelle. Le flou autour des décisions prises ou envi-
sagées est en réalité fonctionnel et non simplement le signe d’une 
action politique irrationnelle. Illustrons cela au moyen de deux 
exemples : la réforme de l’Etat, d’une part, la notion d’Etat social 
actif, d’autre part.

La réforme de l’Etat

On peut régulièrement lire des analyses critiques sur la manière 
dont les différentes réformes institutionnelles ont été menées :
absence de transparence, incohérences, lenteurs, solutions tempo-
raires qui ne satisfont aucun acteur, etc. Quelle est la dynamique 
de la réforme de l’Etat depuis 1970 ? De manière synthétique et 
donc un peu caricaturale, la dynamique des négociations est assez 
constante, avec une série de blocages, comme à l’été et à l’automne 
2007 et 2010. Différentes composantes du mouvement flamand 
formulent une revendication qui sera relayée par la presse fla-
mande écrite et télévisée et ainsi popularisée. Les partis politiques, 
de peur de se faire déborder, inscrivent cette demande dans leur 

programme et elle devient un argument présenté comme évident 
dans la campagne électorale. 
Dans un second temps, les francophones refusent la discussion 
mais souvent les difficultés financières et la nécessité d’assurer un 
refinancement des entités dont ils assurent la gestion les amènent 
autour de la table de négociation. S’ensuit une période de drama-
tisation où tout semble bloqué, puis survient le compromis « à la 
belge ». Les Flamands obtiennent une partie de leurs revendica-
tions, les francophones recueillent des compensations, souvent 
financières. Ce que les Flamands n’ont pas obtenu revient lors de 
l’élection suivante, enrichi d’un lot de nouveautés. Les Flamands et 
les francophones sortent frustrés et déçus, les premiers parce qu’ils 
n’ont pas obtenu tout ce qu’ils voulaient, les seconds pour avoir 

Faut-il toujours de la transparence, de la clarté et de la cohérence en politique ? Pas sûr !

fonction.

[Les jeux et les enjeux] 

par Geoffroy Matagne, politologue à l’Université de Liège (1)

L’ambiguïté en politique ?
utile et 
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abandonné leurs principes contre de nouveaux moyens financiers 
qui se révèlent rapidement insuffisants. Cette logique de compromis 
comporte plusieurs ingrédients qui ne sont pas particulièrement 
transparents, clairs ou cohérents. Citons-en deux, souvent dénon-
cés dans les médias :
– la lenteur et la complexité peuvent faciliter, en fait, la conclusion 
du compromis. En effet, la résistance du partenaire fait office d’ex-
plication aux yeux de l’opinion publique qui prend conscience de la 
nécessité de transiger ;
– les échanges portent régulièrement sur des objets de nature très 
différente, les équilibres sont donc difficiles à évaluer (ressources 
financières, transferts de compétences, nouveaux dispositifs insti-
tutionnels visant à protéger certaines minorités, etc.).

Afin de rassembler une majorité d’acteurs autour d’une réforme de 
l’Etat, il faut que chacun puisse estimer avoir gagné suffisamment 
ou ne pas avoir trop perdu. Le flou qui entoure les avancées et les 
concessions participe donc de la dynamique de négociation.

L’Etat social actif

A la fin des années nonante, une coalition gouvernementale inédite 
se met en place. Elle rassemble les libéraux, les socialistes et les 
écologistes (1999-2007 ; les libéraux et les socialistes de 2004 à 
2007). Le concept d’Etat social actif se trouve au cœur des volets 
économiques et sociaux de l’accord de gouvernement de 1999. Mais 
quel est le contenu et l’originalité de ce concept « ambigu » ? Dans 
la perspective de l’Etat social actif, l’objectif principal est « d’aug-
menter les possibilités de participation sociale, de façon à accroître 
le nombre de personnes actives dans la société (3) » ; et cela, par 
une action proactive. A ce niveau de généralité, le consensus est 
très large. Ce concept a donc pu être mobilisé pour rassembler des 
acteurs et des intérêts opposés autour de différentes réformes. Les 
divergences d’interprétation et les tensions politiques apparaissent 
ensuite lorsqu’il s’agit d’interpréter le principe de responsabilité 
individuelle et en particulier d’en tirer des conséquences en ter-
mes de contraintes ou de sanctions. La polysémie et l’ambiguïté 
du concept a donc permis d’arriver à un consensus partiel entre 
libéraux et socialistes autour des thèmes de « l’activation » des 
chômeurs (l’accompagnement des demandeurs d’emploi) et de la 
responsabilité individuelle (contractualisation). L’Etat social actif 
permet également de mettre en cohérence une série de mesures 
existantes, parfois anciennes. Les premières politiques d’activation 
développées au cours des décennies précédentes trouvent ainsi une 
cohérence qu’elles n’avaient pas au moment de leur adoption.
L’ambiguïté est donc au cœur des processus de réforme de l’Etat ou 
de politiques publiques. Elle est fonctionnelle, notamment parce que 
l’impossibilité d’identifier clairement les gagnants et les perdants 
au moment de la décision permet in fine aux différents acteurs de 
s’engager et de faire face à leurs militants et à leurs électeurs. 

(1) Cellule d’appui politologique en Afrique centrale (CAPAC, www.capac.ulg.ac.be), Groupe de recherche en appui aux 
politiques de paix (GRAPAX, www.grapax.be) et Unité d’étude des systèmes politiques belges.
(2) La « gouvernance » de la France sous la Cinquième République à l’Europe, hommage à Jean-Louis Quermonne, Jean Leca, 
Paris, Presse de Sciences Po, 1996, p. 359-360.
(3) L’Etat social actif, Frank Vandenbroucke, exposé Den Uyl du 13 décembre 1999.

constructif !
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Construction 

La façade avant du Biplan, et les mon-
tants sur lesquels grimperont les plantes, 

offrant de l’ombre à la saison chaude. 

Comme une évidence !

Presque à l’angle formé par la chaussée d’Alsemberg et la rue Ber-
naerts, dans un quartier à la fois bourgeois et commerçant d’Uccle, 
se dressent deux immeubles blancs. Entre les deux, un jardin com-

mun relie les dix appartements de l’un et les trois de l’autre. L’originalité 
de ces bâtiments ? Ils sont tous deux passifs et zéro énergie.
A l’origine de cette entreprise se trouve une femme, Esther Jakober. 
Venue de la finance, elle décide en 2005 de réorienter radicalement sa 
carrière professionnelle. Elle trouve sa voie après un séjour en Amérique 
latine, où elle constate de visu les effets des changements climatiques. 
« Avant cela, je n’étais pas particulièrement écologiste, mais là je me suis 
dit qu’il fallait que j’agisse. » Intéressée par la promotion immobilière, 
elle se forme et lance son agence Green immo, pour promouvoir l’habitat 
durable. L’immeuble Globe est son premier projet, en collaboration avec 
le bureau d’architecture FHW. 
Les appartements (traversant l’immeuble d’une façade à l’autre) qu’elle 
propose ici sont donc non seulement passifs (ils consomment moins de 
15 kwh/m²/an pour le chauffage), mais également zéro énergie, c’est-à-
dire que le bâtiment produit autant d’énergie (par le biais de panneaux 

photovoltaïques et d’une production de chaleur et d’électricité dans une 
installation fonctionnant en cogénération et brûlant du colza) qu’il n’en 
consomme, notamment grâce au choix des équipements ménagers. Même 
les ascenseurs sont les plus performants possible, l’énergie produite par 
leur freinage étant récupérée.
« La plus grosse difficulté a été de trouver un entrepreneur. Lors d’un 
premier appel d’offre, j’ai reçu très peu de réponses, avec des prix 40 % 
au-dessus de ce qui était attendu. Nous en avons lancé un second, lors 
de la crise financière, et les deux réponses reçues étaient meilleures. Nous 
avons choisi un entrepreneur familial (Dherte), qui avait vraiment l’en-
vie d’avancer dans le domaine. » Les responsables de cette entreprise ont 
en effet été formés au passif, et un poste de « contrôleur » a été créé tout 
spécialement pour surveiller la mise en œuvre de ces techniques nouvel-
les.
Côté matériaux, passif ne veut pas forcément dire écologique, et c’est 
étonnamment le béton qui a été choisi pour la structure. « Une structure 
en bois était plus difficile à utiliser, vu les contraintes des normes acous-
tiques et incendie actuelles, explique Esther Jakober. Et puis, pour ce type 

Le projet Globe, à Uccle

Démontrer qu’un bâtiment passif est plus agréable à vivre

Appartements passifs clé sur porte

Un habitat collectif passif et écologique en ville, c’est pos-
sible ! Même si aujourd’hui la majorité des réalisations 
de logements passifs se font encore à la campagne, en 
raison de l’amour du Belge pour sa villa quatre façades, 

des projets urbains se concrétisent peu à peu. 
Certains, comme Brutopia (1) à Bruxelles, sont des aventures au 
long cours, participatives : un collectif se crée, cherche un terrain et 
dessine puis construit son futur habitat groupé. Mais tout le monde 
n’est pas armé – notamment sur le plan financier – pour se lancer 
dans pareille aventure. La solution devra donc venir notamment 
des promoteurs immobiliers, qui proposent du clé sur porte. En Ré-
gion bruxelloise, l’appel à projets « Bâtiments exemplaires » (2) 
rassemble quelques-uns de ces pionniers. « Aujourd’hui ils sont 
encore dans une “niche”, commente Bernard Deprez, professeur à 
La Cambre architecture, coordinateur d’Architecture écologique et 
durable, c’est dur et ce sont des défricheurs. Mais ils ont un rôle 
social très important. On ne sait pas encore si cette “niche” va 
s’élargir – le seul critère du succès de la démarche sera la réponse 
du public. » 

Construire passif en ville est évidemment cohérent, la densification 
de l’habitat faisant partie des impératifs de la lutte contre le chan-
gement climatique. « C’est de plus économiquement intéressant, 
poursuit Bernard Deprez, les surfaces de déperdition étant moins 
grandes grâce aux murs mitoyens. Naturellement, la géométrie 
urbaine impose certaines contraintes, et l’apport solaire est une 
donnée importante pour le passif. » La taille des isolants, alors que 
les espaces sont chers en ville, est un autre défi (lire ci-dessous).
Que des personnalités, comme dans les deux exemples présentés 
ici, posent les premières pierres d’une ville plus durable est encou-
rageant. D’autant plus que le passif n’est pas ici simplement une 
façon de construire (3), mais constitue un aspect parmi d’autres 
d’une manière différente d’habiter ensemble. Laure de Hesselle

(1) utopiabrussels.wordpress.com
(2) Voir Imagine 78, mars & avril 2010 et www.bruxellesenvironnement.be  
(3) D’autres – encore très rares – promoteurs construisent également des immeubles passifs, mais sans considérations 
globales sur la façon de vivre des futurs habitants.
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Le Biplan, à Haren

F

www.greenimmo.be
Esther Jakober : 0499 87 44 96

www.biplan.be
Claude Rener : 0496 47 11 52

de bâtiment, nous avions besoin d’une entreprise générale, et en 
Belgique ce sont des bétonneurs… » Autres singularités par rap-
port aux pratiques des constructeurs écologistes les plus convain-
cus : l’espace étant très coûteux, c’est de la mousse résolique et du 
polystyrène expansé qui ont été choisis comme isolants, car plus 
fins que la cellulose. Les peintures intérieures seront par contre 
naturelles, l’usage de la colle réduit au maximum et tous les bois 
certifiés.
Enfin, ici aussi l’accent est mis sur une part de vie en commun, avec 
une buanderie, une salle partagée par tous au rez-de-chaussée de 
l’un des immeubles, ainsi qu’un jardin collectif. « Mon objectif est 
de démontrer qu’un bâtiment passif est plus agréable à vivre qu’un 
bâtiment classique. Beaucoup de gens perçoivent encore le pas-
sif comme une contrainte, alors que pour moi il offre au contrai-
re un confort de vie incomparable. » Au final, le surcoût sera de 
15 % par rapport à des immeubles traditionnels équivalents dans 
le quartier. Le plus petit appartement (71 m² sans terrasse) est à 
199 000 euros, le plus grand (150 m² avec jardin sur toit et ter-
rasse) à 559 000. « Le défi sera de convaincre des gens qui ont 
les moyens d’acheter du neuf à Bruxelles, car ceux qui sont déjà 

convaincus par ce type de projets travaillent souvent dans le so-
cial, l’associatif, et n’ont pas les plus gros salaires… » L’objectif 
d’Esther Jakober est bien entendu de s’appuyer 
sur ce projet pour en lancer un nouveau, et le 
choix de la localisation à Uccle (où le coût de 
l’immobilier est relativement élevé) n’est pas 
un hasard. Mais si les bâtiments du projet Glo-
be convainquent, ils feront sans aucun doute 
des petits… L.d.H.

Située au nord de Bruxelles, Haren est une commune un peu 
oubliée. Tout au bord de la campagne, elle est un lieu où la 
ville avance de façon un rien désordonnée. Industrie, habitat 

et zones vertes s’y mélangent, ainsi que ses habitants, d’origi-
nes diverses. Le survol régulier par les avions perturbe un peu sa 
tranquillité. « Nous voudrions justement imprimer ici une nou-
velle dynamique pour cette commune un peu délaissée, explique 
Claude Rener, entrepreneur, membre du trio de maîtres d’ouvrage 
Bxleco1 (1). Notre bâtiment pourrait être un exemple de ce qu’il 
est possible de construire dans le quartier ou la région, être le 
point de départ d’un quartier durable peut-être. »
L’immeuble en cours de finition comprend six appartements de 
deux ou trois chambres. En façade avant, des plantes grimperont 
le long de la coursive pour donner de l’ombre au printemps et en 
été (et ne pas en faire en hiver). A l’arrière, le jeu avec les volumes 
permettra d’installer des toitures vertes, et un potager commun 
au dernier étage. « La compacité est souvent la règle dans les 
bâtiments passifs, mais nous n’avions pas envie d’un cube. Cette 
construction en escalier entraîne des surcoûts, puisqu’il faut isoler 
plus de surfaces, mais nous voulions proposer autre chose que 
l’esthétique classique du passif qui nous semble un peu pauvre. » 
Les différents appartements sont traversants, pour avoir toujours 
de la lumière et un apport solaire passif. « L’immeuble est dans 
une dent creuse, c’est-à-dire un espace vide entre deux autres 
constructions, il devait donc s’y intégrer. Les appartements sont 
orientés est-ouest, ce qui est finalement très bien, car le problème 
des bâtiments passifs est bien souvent la surchauffe estivale ! »
Détail important : la nuisance locale – le survol par des avions – 
est éliminée par le passif, l’isolation très poussée étant également 
phonique et l’aération se faisant par une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC).
L’ossature bois du bâtiment (68 m³ découpés en 48 heures) a 
permis un montage en trois semaines. « C’est le matériau qui 
s’adapte le mieux au passif et à la basse énergie, estime Claude 
Rener. L’énergie grise en est quasi absente et, plus globalement, 
sa légèreté nous permettra dans le futur de densifier nos villes, en 
ajoutant sans souci deux étages aux maisons existantes. »
Les six appartements (2) seront occupés par des voisins qui seront 
en relation les uns avec les autres. Jardin et potager, buanderie et 
chambre d’amis, salle polyvalente et cellier, poulailler et compost, 
voitures et vélos partagés : un ensemble d’espaces communs sont 
mis en place pour rendre la vie plus collective. Car l’objectif pre-
mier du Biplan est là : créer un habitat groupé. C’est évidemment 
ce qui le différencie fortement d’un projet immobilier classique.
« Cela fait 20 ans que je poursuis l’idée d’un habitat groupé. J’ai 

vécu un tas de projets, qui ont toujours capoté au moment du pas-
sage à l’acte. Les uns n’avaient plus les sous, les autres s’étaient 
lancés dans d’autres projets… C’est ainsi que j’ai eu l’idée d’épar-
gner au futur groupe les problèmes de conception et de réalisation 
d’un immeuble. Car un chantier est quelque chose de compliqué, a 
fortiori s’il est passif et en écoconstruction. » L’espoir est de com-
poser un groupe petit à petit, en fonctionnant selon la méthode du 
bouche à oreille. Si trop de candidats se présentent, il faudra sélec-
tionner sur dossier… « Si nous voulons montrer l’exemple, nous 
n’aurons pas le droit à l’erreur. Il faudra des gens cohérents, qui 
émettent le moins possible de CO2 dans leur quotidien, puis créer 
la mixité. » Les prix sont raisonnables, pour toucher un public 
de classe moyenne : le plus petit appartement (78 m², auxquels il 
faut ajouter les nombreux communs) est à 195 000 euros, le plus 
grand (110 m², idem) 265 000 euros. 
L’envie est évidemment que le Biplan ne soit que le premier pro-
jet d’une série. L’équipe de Bxleco1 est à la recherche de friches 
industrielles, d’intérieurs d’îlots avec espaces à reconstruire. 
« On peut imaginer des miniquartiers durables, de petites en-
tités de 50 à 100 personnes. C’est pour nous très possible ! »
Aux habitants maintenant de répondre présent ! 

L.d.H.

(1) Avec Jean-Paul Hermant et Philippe Lauwers.
(2) Ainsi que deux autres peut-être dans le futur, construits dans un second bâtiment 
sur une parcelle attenante (mais dont l’acquisition est pour l’instant bloquée).

Epargner les 
problèmes d’un chantier 
aux futurs habitants

Fiche technique
Les matériaux
Béton pour la structure, mousse résoli-
que et polystyrène expansé pour l’isola-
tion, EPDM (membrane en caoutchouc 
pour l’étanchéité), châssis en bois et alu 
(bois à l’intérieur, alu à l’extérieur), bois 
labellisés, peintures labellisées Nature 
plus, fibrociment et crépi pour la façade.

Les équipements
Toitures et façades vertes, panneaux 
photovoltaïques, cogénération au colza, 
citerne d’eau de pluie pour les arrosages 
et le nettoyage des communs, triples vi-
trages. Dans les appartements, robinets 
thermostatiques, pommeaux de douche 
économiques, électroménager à basse 
consommation, machines à laver reliées 
à l’eau chaude.

Fiche technique

Les matériaux
Blocs silico-calcaires pour les parties en-
terrées, ossature bois sans connecteurs 
métalliques en bois labellisé, panneaux 
de fibre de bois, cellulose insufflée, 
panneaux en liège, EPDM (membrane 
en caoutchouc), enduits à la chaux, Fer-
macell, bioélectricité, plancher, terrasses 
et châssis en bois labellisé, peintures 
naturelles.

Les équipements
Triples vitrages, puits canadien, chauffe-
eau solaire (couvrant 67 % des besoins), 
pompe à chaleur, ventilation mécanique 
contrôlée individuelle, trackers photo-
voltaïques (suivant la course du soleil), 
citerne d’eau de pluie (utilisée pour les 
WC, les machines à laver et l’arrosage), 
bornes de recharge électrique pour vélos 
et voiture électrique.
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Energie et Habitat

A
vec l’entrée en vigueur de la 
réglementation sur la per-
formance énergétique des 
bâtiments (PEB) en Wallonie 
(depuis cette année) et à 

Bruxelles (depuis l’année passée), les 
bâtiments neufs doivent désormais sa-
tisfaire à des critères précis en matière 
d’efficience énergétique globale. On peut 
se faire une idée de la tâche qui nous at-
tend quand on sait que près de 50 % du 
parc immobilier belge ont été construits 
avant 1945 et que 10 % seulement sont 

postérieurs à 1990… Par ailleurs, la moi-
tié du parc résidentiel n’a pas de double 

vitrage ni de toiture isolée. Rien d’étonnant 
si, en ce qui concerne l’habitat, 75 % de la 

facture énergétique des ménages sont consa-
crés au chauffage !

La réglementation PEB : une chance à saisir

La nouvelle réglementation PEB va induire une toute 
nouvelle façon de concevoir les bâtiments. Jusqu’à pré-
sent, quand on parlait d’efficacité énergétique des bâti-
ments, on faisait essentiellement référence à l’isolation 
thermique. Or la réglementation PEB implique de tenir 
compte de bien d’autres aspects : eau chaude sanitaire, 
équipements de chauffage, de refroidissement et d’éclai-
rage, apports solaires, problèmes de surchauffe, etc. Elle 
doit toutefois être perçue comme une chance à saisir et 
non comme une contrainte de plus, dans la mesure où 
elle permettra d’accroître le confort des bâtiments, de 
réduire la facture des ménages et la dépendance éner-
gétique du pays.
Bien sûr, cela entraînera un certain surcoût pour les 
maîtres d’ouvrage obligés de mettre leur projet en adé-
quation avec les nouvelles normes en matière d’efficien-
ce énergétique. De quoi faire grincer quelques dents… 
Pourtant, il n’y a guère d’alternative. Et avec l’entrée en 
vigueur du certificat énergétique (lequel devra toujours 
accompagner l’acte notarié ou le contrat de bail en cas 
de vente ou de location), nul doute que les propriétaires 
de bâtiments plus anciens – lesquels ne sont, jusqu’à 
présent, pas concernés par la réglementation PEB – fe-

ront bien de consentir, eux aussi, les efforts nécessaires, faute de 
quoi leur bien prendra une désagréable moins-value sur le marché 
immobilier lorsqu’ils décideront de le vendre ou de le louer !

Des séances d’information taillées sur mesure

Dans ce contexte, les organisateurs du Salon Energie & Habitat, 
qui se tiendra du 26 au 29 novembre prochain à Namur Expo, pro-
posent de nombreuses « conférences-services » à destination du 
grand public, afin de guider au mieux les candidats bâtisseurs ou 
rénovateurs dans leurs démarches. 
Les conférences du samedi, du dimanche, ainsi que celles du lundi 
après-midi sont ainsi consacrées à des thèmes spécifiquement des-
tinés aux particuliers. Les sujets abordés peuvent aller du plus 
général au très concret ; ils résultent généralement des questions 
recensées par l’asbl Energie & Habitat dans le cadre de son travail 
de terrain au cours des mois qui précèdent l’ouverture du salon. 
Tous les conférenciers sont des professionnels reconnus dans leur 
domaine et totalement indépendants. 
Cette année, la parole a été donnée aux organismes d’information 
comme l’APERe (Association pour la promotion des énergies re-
nouvelables, « facilitateur » solaire thermique pour le compte de 
la Région wallonne), EF4 (« facilitateur » wallon pour le solaire 
photovoltaïque et les pompes à chaleur), ValBiom (« facilitateur » 
bois-énergie), Emissions zéro (une coopérative qui finance des pro-
jets éoliens participatifs), Bruxelle Environnement et la Plate-forme 
maison passive (qui proposera une après-midi complète d’informa-
tion, le lundi 29 novembre). 
Par ailleurs, un représentant du cabinet du ministre Nollet, en 
charge du Logement, de l’Energie et du Développement durable, 
viendra présenter et commenter les nouvelles primes « énergie » 
de la Région wallonne entrées en vigueur depuis le mois de mai 
dernier. Enfin, outre ces exposés, Energie & Habitat propose pour la 
première fois un « espace rencontres » qui permettra aux visiteurs 
de consulter en tête-à-tête des auditeurs énergétiques agréés (de 
Bruxelles et de Wallonie), ainsi que divers spécialistes des énergies 
renouvelables et des représentants des guichets de l’énergie. 

Energie et habitat, 
l’un ne va plus sans l’autre

Cette année, grâ-
ce à un important 
programme de 
conférences et de 
rencontres, et en 
donnant aux vi-
siteurs l’occasion 
de consulter des 
spécialistes en 
matière d’écono-
mies d’énergie, le 
salon Energie & 
Habitat met no-
tamment l’accent 
sur l’information, 
afin d’aider les 
citoyens à réduire 
concrètement
leur facture éner-
gétique.

Le programme  de conférences est 
disponible sur : www.energie-habitat.be

Dans la plupart des pays européens, le secteur du bâtiment (unifamilial et tertiaire 

est donc directement responsable d’importantes émissions de CO2

le monde (pouvoirs publics, entreprises et simples citoyens) peut y jouer un rôle.
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Education

D
ans un article récent intitulé « Comment favoriser 
les comportements écologiques », Johanne Huart 
s’intéressait aux facteurs psychologiques pouvant 
favoriser ou empêcher l’adoption de comportements 
écologiques (1). Eric Lambin (2), dans son ouvrage 
Une écologie du bonheur (3), définit trois groupes 

d’individus en matière de comportement écologique. Les « éco-
centriques » (représentant 20 % de la population), prêts à modifier 
leurs comportements vis-à-vis de la nature pour des raisons éthi-
ques et par solidarité avec les générations futures ; les « suiveurs »
ou « coopérateurs conditionnels » (60 % de la population), prêts 
à adopter des comportements écologiques à condition que tout 
le monde le fasse ; et les « free riders » (20 % de la population), 
poursuivant leur intérêt personnel indépendamment de toute pré-
occupation altruiste.

Mon expérience d’enseignant dans le secondaire, où je donne des 
cours sur le réchauffement climatique, les économies d’énergie, la 
sauvegarde de la planète, etc., m’amène à poursuivre cette réflexion 
par le biais de la théorie des jeux, utilisée entre autres en sociolo-
gie. En réalité, cette idée m’est venue d’une réflexion récurrente 
de la part des élèves : « On n’a pas envie de se priver si les autres 
ne le font pas. » Voilà un problème que la théorie des jeux, et en 
particulier ce que l’on appelle le « dilemme du prisonnier », peut 
venir éclairer. Dans le but de le dépasser, et donc d’aller plus loin. 

Le dilemme du prisonnier

Habituellement, le dilemme du prisonnier est formulé comme suit :
deux prisonniers qui ont commis ensemble un délit sont arrêtés et 
placés dans des cellules séparées sans moyen de communication 

Comment enseigner les comportements écologiques ?

Comment favoriser les gestes écologiques ? Et si l’optimisation de nos chances 
de succès passait par l’enseignement des comportements coopératifs ? C’est 
l’expérience du « dilemme du prisonnier », ce jeu qui montre comment chacun 
gagne, au bout du compte, en œuvrant apparemment « pour tous ».

L’expérience du 
« dilemme du prisonnier »

« Un pour tous, tous pour un ! » Telle
est la devise des mousquetaires, qui est 
l’illustration parfaite que chacun gagne 
en se battant pour tous.
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entre eux. On leur propose trois possibilités :
– si l’un des deux prisonniers dénonce l’autre, il sera libre et l’autre 
écopera de la peine maximale (dix ans par exemple) ;
– si les deux prisonniers se dénoncent l’un l’autre, ils seront tous 
deux condamnés à une peine moyenne (cinq ans par exemple) ;
– si aucun des deux prisonniers ne dénonce l’autre, la peine sera 
minimale (un an par exemple).
Comme on le voit, la « meilleure » solution pour les deux prison-
niers serait de se taire (un an de prison chacun). Mais comme 
aucun des deux prisonniers ne peut savoir ce que va faire l’autre, 
et que l’autre risque, lui, de le dénoncer, il est fort probable que ces 
prisonniers choisiront tous deux la dénonciation, et écoperont donc 
chacun de cinq ans de prison. Autrement dit, la solution la plus 
rationnelle au niveau individuel (dans le doute, dénoncer l’autre) 
est la plus mauvaise au niveau collectif. 

Les comportements écologiques

C’est le même genre de raisonnement que beaucoup font lorsqu’il 
s’agit d’adopter un comportement écologique, particulièrement si 
ce comportement est perçu comme contraignant, qu’il implique une 
privation, un sacrifice ou un effort quelconque (pensons à tout ce 
que l’on peut faire en matière de mobilité douce, de diminution de 
sa consommation, de gestion de l’énergie, etc.). La peur principale 
est de se retrouver dans la peau de ce prisonnier qui choisit de se 
taire, alors que son complice le dénonce. Ce qui fait peur, c’est de se 
retrouver doublement perdant.
Il y a donc quatre possibilités :
– soit je fais un effort, et les autres également. Dans ce cas, nos 
efforts seront payants et peut-être pourrons-nous enrayer le ré-
chauffement climatique et toutes ses conséquences ;
– soit je ne fais pas d’effort, et les autres non plus. Nous ne nous 
privons de rien et tout le monde subira les conséquences du ré-
chauffement climatique ;
– mais il est aussi possible que je fasse des efforts, alors que les 
autres n’en font pas. Dans ce cas, malgré toutes les privations que 
j’ai été amené à consentir, je subirai les conséquences du réchauf-
fement climatique, et je serai donc « doublement perdant ». C’est 
là que l’on retrouve la phrase des élèves : « On n’a pas envie de se 
priver si les autres ne le font pas » ;
– enfin il y a l’inverse de cette possibilité : je ne fais aucun effort, 
mais heureusement les autres en font. Dans ce cas, je suis en quel-
que sorte « doublement gagnant ».
Personne ne veut être « doublement perdant », c’est-à-dire être 
celui qui va « se sacrifier », qui va faire l’effort (4) de prendre 
son vélo ou les transports en commun plutôt que sa voiture, qui 
va diminuer son chauffage et sa consommation de viande ou de 
produits hors-saison alors que les autres ne le font pas, avec pour 
conséquence que le processus de réchauffement climatique va se 
poursuivre. Par conséquent, comme pour le dilemme du prison-
nier, la solution la plus rationnelle, à titre individuel, est de ne pas 
se priver. Au pire, on subira les conséquences du réchauffement 
climatique, comme tout le monde, mais on en aura bien « profité »
avant ; au mieux, les autres auront fait l’effort nécessaire et on 
ne subira pas le réchauffement climatique sans avoir dû faire le 
moindre effort ou sacrifice (doublement gagnant).
La solution la plus rationnelle à titre individuel est donc la solution 
la plus catastrophique et irrationnelle au niveau collectif, puisqu’elle 
amène à ne pas adopter de comportements écologiques.

L’éducation à l’écologie

En quoi cette mise en œuvre de la théorie des jeux est-elle utile lors-
qu’il faut enseigner et favoriser les comportements écologiques ?
Elle permet, en allant plus loin, de dégager quatre « idéaux-types »
en matière de comportements écologiques :
– si je suis prêt à faire des efforts parce que les autres en font aussi, 
j’adopte un comportement « grégaire », qui pourra être profitable à 
l’ensemble de la planète. C’est le cas des « suiveurs » ou « coopé-
rateurs conditionnels » d’Eric Lambin ;
– si je suis prêt à faire des efforts et des sacrifices, même si je pense 
que les autres n’en font pas, au risque d’être doublement perdant, 
j’adopte un comportement que l’on pourrait qualifier de « mili-
tant » ou « éco-centrique » : je pense que je dois le faire, quelles 
qu’en soient les conséquences. C’est un comportement « rationnel
en valeur », pour reprendre les idéaux-types du sociologue Weber. 

Mais si j’adopte ce comportement, c’est malgré tout dans l’espoir 
de convaincre les autres, que je suppose non encore acquis à ma 
cause ;
– si je ne fais aucun effort, mais que les autres en font, évitant 
ainsi les conséquences catastrophiques possibles du réchauffement 
planétaire, j’adopte un comportement « profiteur ». Je profite sim-
plement des efforts des autres. Malgré ce qualificatif peu glorieux, 
c’est probablement une position que beaucoup envient, au moins 
secrètement, de temps à autre. Voilà les « free riders » définis par 
Lambin : « profitant d’un bien public sans contribuer à en assurer 
le maintien » ;
– enfin, si je pense que ça ne sert à rien d’adopter des comporte-
ments plus respectueux de l’environnement, parce que de toute fa-
çon les autres ne le feront pas non plus, j’adopte un comportement 
« défaitiste » et démobilisateur : c’est l’inertie. 

Ramener vers des comportements plus « grégaires »

Lorsqu’on donne cours ou lorsqu’on est face à un groupe quelcon-
que, il y a de fortes chances que l’on y trouve des individus ayant 
ces quatre comportements, avec des proportions différentes selon 
les cas. Il est alors utile de savoir à qui on parle, et quel type de 
discours peut toucher tel ou tel type de public :
– si on s’adresse à des « militants », la tâche est facile : ils sont 
déjà convaincus. Hélas, ce cas n’est pas fréquent lorsqu’on ensei-
gne dans les écoles ;
– si on s’adresse à des individus « grégaires », il suffit de « réactiver
la croyance », de confirmer qu’ils participent bien à un mouvement 
de plus grande ampleur en faveur de la sauvegarde de la planète. 
La tâche se complique lorsqu’on s’adresse à des « profiteurs » ou 
à des « défaitistes » :
– pour les « profiteurs », il s’agit de les réintégrer dans un pro-
cessus social, de leur montrer que le comportement égoïste est un 
comportement « infantile » (5) et peu responsable (argument très 
puissant lorsqu’on s’adresse à des ados qui n’ont pas du tout envie 
de passer pour des bébés…). L’objectif est donc de ramener l’indi-
vidu vers des comportements plus « grégaires » ;
– pour les « défaitistes », le meilleur argument est probablement de 
montrer que de plus en plus de personnes commencent à adopter 
des comportements écologiques, que les pouvoirs publics prennent 
des mesures, etc. En mettant l’accent sur les réalisations exis-
tantes, on leur montre qu’ils ne seraient pas seuls à adopter ces 
comportements. On joue en réalité sur la tendance de l’individu 
à mesurer l’opinion sociale de son entourage et à s’y conformer 
par peur d’être marginalisé. C’est ce qu’Elisabeth Noelle-Neumann 
appelait la « spirale du silence » : l’individu évalue les opinions et 
comportements en progrès et en déclin, et aura tendance à ne plus 
exprimer que les opinions et comportements dominants. Autrement 
dit, l’objectif est ici aussi de ramener l’individu vers un comporte-
ment plus « grégaire ».

Participer chacun à un processus collectif

L’important pour tout enseignant qui souhaite expliquer le réchauf-
fement climatique, et qui espère que son cours « servira à quelque 
chose », c’est-à-dire qu’il amènera l’élève à réfléchir sur sa propre 
utilisation des ressources de la planète et donc à son impact sur 
l’environnement, est de savoir qu’expliquer les principes de base 
du réchauffement climatique, ainsi que ses conséquences, mêmes 
dramatiques, ne suffit pas. Il faut expliquer le changement de com-
portement, le phénomène social qu’est la participation de chacun à 
un processus plus large de prise de conscience collective. 
Et le dilemme du prisonnier peut être un bon moyen pour que 
chaque élève exprime sa propre attitude, qu’il puisse comprendre 
ce qui, éventuellement, l’empêche d’adopter des comportements 
responsables, et qu’il puisse dépasser son inertie pour adopter des 
comportements plus écologiques et sociaux. Yves Patte
Enseignant et sociologue
yvespatte@gmail.com

(1) Imagine, n° 71, janvier-février 2009, p. 28-29.
(2) Professeur dans le domaine des interactions entre l’homme et son environnement à l’Université catholique de Louvain 
et à l’Université de Stanford, et lauréat du prix Francqui 2009. 
(3) Editions Le Pommier, 2009.
(4) Qui peut être en réalité un plaisir !
(5) Voir l’article de Jacques Janssens : « Et si respecter la planète, c’était devenir adultes ? », Imagine, n° 71, janvier-février 
2009, p. 26-27.
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Scène de la vie quotidienne, aux alentours de la gare, au « paradis du vélo ». A Houten, une ville moyenne 
des Pays-Bas, où cette photo a été prise, presque la moitié des déplacements se font à vélo.

Mettre les Wallons et les Bruxellois 

à vélo
Un investissement 
qui peut rapporter gros !

Dossier Vélo

Thérèse Houten

portée ! Avec une série d’avantages à la clé. 

en classe        moins d’absentéisme        plus d’autonomie par rapport au pétrole        des 
économies en frais de santé pouvant atteindre le milliard d’euros par an ! Et puis, cerise sur 
le gâteau        plus de convivialité        des villes franchement plus agréables à vivre.
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L
a Wallonie et Bruxelles peinent à 
développer le vélo comme moyen 
de transport quotidien. Pourtant 
ça et là des perspectives com-
mencent enfin à poindre pour les 

cyclistes. A côté de « Plans vélo » qui pren-
nent forme en même temps que d’autres 
mesures favorables aux modes de déplace-
ment doux, la vue de cyclistes épanouis et 
– surtout – en sécurité constitue la meilleure 
promotion pour mettre un petit vélo dans la 
tête des Belges francophones. 

Santé : un gain de 1 000 euros par an 

Le vélo ne fait pas de bruit, ne pollue pas, 
ne consomme pas de ressources non renou-
velables. Il demande peu d’espace, notam-
ment en parking. C’est aussi un moyen de 
transport économique, équitable et accessi-
ble à tous. Ces atouts font du vélo un outil 
indispensable pour améliorer notre qualité 
de vie.
C’est un fait avéré : l’impact positif du vélo 
se mesure également sur la santé. Selon 
une étude menée au Danemark par l’Orga-

nisation mondiale de la santé, la pratique 
quotidienne du vélo réduit de 50 % le ris-
que de souffrir d’une maladie grave (1). Le 
vélo permet en effet de lutter efficacement 
contre le manque d’exercice physique et les 
maladies qui en résultent, particulièrement 
l’obésité, le diabète et les maladies cardio-
vasculaires. Les cyclistes vivent donc plus 
longtemps et en meilleure forme. Moins 
souvent malades, ils s’absentent moins au 
travail. Sans compter que la pratique du 
vélo améliore le bien-être, la confiance en 
soi et la tolérance au stress. Elle diminue 
aussi la fatigue nerveuse et facilite l’en-
dormissement. Le médecin anglais Mayer 
Hillman affirme même qu’une pratique ré-
gulière du vélo augmente l’espérance de vie 
de deux ans et demi.
Bon pour la santé, le vélo est aussi bon 
pour les finances publiques ! Michel 
Destrée, Conseiller auprès du ministre de 
la Mobilité Philippe Henry, affirme que, par 
analogie avec des résultats d’études fran-
çaises et anglaises, on peut calculer que, si 
les Wallons se mettaient au vélo, la Région 
wallonne pourrait réaliser une économie de 

850 millions d’euros par an. Luc Goffinet, 
directeur du Gracq (Groupe de recherche 
et d’action des cyclistes quotidiens) en 
Wallonie, renchérit : « Pour chaque nou-
veau cycliste quotidien, la collectivité fait 
une économie de 1 000 euros par an, no-
tamment en soins de santé.(2) ». Selon l’as-
sociation de défense des cyclistes Pro Vélo, 
« le coût d’une politique cyclable est évalué 
à 15 euros par habitant et par an ». Un 
chiffre dérisoire comparé aux 2 300 euros 
dépensés chaque année par habitant pour 
la santé en Belgique. En d’autres mots, 
« un euro investi dans la politique cyclable 
permettrait d’épargner dix euros en soins 
de santé ».

Wallonie : des Communes pilotes pour 
une « Wallonie cyclable »

Si le vélo apparaît comme la solution à bien 
des problèmes, il n’est pas encore tout à fait 
pris au sérieux par la majorité de nos re-
présentants politiques. Ce ne sont pourtant 
pas les projets qui manquent. « L’absence 
du vélo dans les études sociologiques sur la

Le plan « Wallonie cyclable » : il s’agit d’un schéma régional wallon 
de développement du vélo qui crée un maillage cyclable complétant efficacement le réseau RAVeL. 
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Schéma directeur cyclable pour la Wallonie : pôles et maillage
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mobilité montre que nous ne sommes pas 
près de disposer d’informations objectives 
sur les cyclistes avant un bon moment »,
s’indigne Hélène Marcelle, sociologue… et 
cycliste. En d’autres termes, si les idées 
sont là, il manque la volonté politique pour 
les mettre en application.
En 2003, la Région wallonne avait comman-
dé une étude intitulée « Vélo plus », portant 
sur d’éventuelles stratégies cyclables pour 
la Wallonie. L’objectif était alors d’atteindre 
10 % de déplacements à vélo pour 2010. 
Ce vaste programme abordait différentes 
questions : l’infrastructure, l’éducation, le 
vélotourisme, la promotion de l’image du 
vélo et la combinaison du vélo avec d’autres 
moyens de transports. La Région ne parve-
nant pas à un consensus pour mettre le pro-
jet sur pied, l’étude « Vélo plus » est restée 
dans un tiroir. A l’époque, le coût de l’opé-
ration avait refroidi les politiques. Pourtant, 
le budget s’élevait à 60 millions d’euros par 
an, soit seulement 7 % du budget investi 
par la Région wallonne pour les routes et les 
transports publics. 
Michel Destrée, le conseiller du ministre 
Henry, est persuadé de la rentabilité du vélo. 
Il tente donc de convaincre les différents 
départements du SPW de l’importance du 
développement du vélo et de son caractère 
prioritaire. Un travail de longue haleine ! 
La Déclaration de politique régionale pré-

voit d’actualiser « Vélo plus ». Jusque main-
tenant des actions plus modestes sont me-
nées et préparent le terrain : inauguration 
du premier Point vélo de Wallonie à Namur, 
en avril dernier (Ottignies, Liège et Mons 
devraient suivre), lancement de l’abon-
nement Cyclo TEC (combinaison entre un 
abonnement classique aux TEC et la loca-
tion d’un vélo pliable qu’il est évidemment 
possible d’emporter dans les transports en 
commun), développement du Brevet du cy-
cliste ou élaboration d’un schéma directeur 
cyclable, un projet de maillage complétant

le RAVeL sur l’ensemble du territoire (voir
carte page précédente).
En septembre dernier, le Gouvernement 
wallon a désigné une « manager vélo régio-
nale » et a lancé un projet d’envergure : les 
« Communes pilotes Wallonie cyclable ». 
Le principe est de subventionner subs-

tantiellement six à huit communes pour 
qu’elles développent une politique cyclable 
exemplaire. « Il vaut mieux financer moins 
de communes mais mieux, pour avoir un 
impact significatif et visible sur le déve-
loppement du vélo et disposer ensuite de 
situations pouvant en inspirer d’autres »,
explique Michel Destrée, qui pilote le projet. 
Quelque 17 millions d’euros sont réservés 
à l’opération. Les communes intéressées 
doivent introduire leur candidature pour le 
24 novembre prochain. Le Gouvernement 
wallon a également décidé de l’élaboration

d’un « Plan Wallonie cyclable »  dont la pre-
mière version devrait être adoptée durant 
l’automne. A suivre…

Pas si cher !

La sécurité et le manque d’infrastructures 
sont incontestablement les principaux obs-
tacles freinant le développement du vélo. 
Cependant, il est clair pour certains qu’il ne 
faut pas attendre l’installation d’aménage-
ments cyclables pour se mettre en selle. Plus 
il y a de cyclistes, moins on compte propor-
tionnellement d’accidents, c’est prouvé ! 
Si l’aménagement cyclable a un prix, de 
petites mesures peuvent faire avancer les 
choses sans coûter une fortune ! Pour pa-
rer à l’insécurité des cyclistes, Luc Goffinet, 
directeur du Gracq-Wallonie, préconise la 
généralisation des SUL (les sens uniques 
limités, réservés aux vélos) et des zones 30 
dans les centres urbains (lire aussi p.18).
A Bruxelles, toutes les voiries situées à l’in-
térieur de la petite ceinture (à l’exception 
de trois grands boulevards) ont été trans-
formées en zones 30 en septembre der-
nier. Bruxelles-centre est à présent la plus 
grande zone 30 en Europe. Une initiative 
incomplète aux yeux de certains cyclistes, 
mais qu’il s’agit de saluer. 
En agglomération, il faut faire respecter 
partout les 50 km/h. Cette mesure, pour être 
efficace, doit être accompagnée de contrô-
les et de sanctions. En installant davantage 
de radars automatiques, aujourd’hui beau-
coup plus nombreux en Flandre. Gand, par 
exemple, a concrétisé ces politiques de ra-
lentissement du trafic de façon exemplaire. 
« Une limitation de vitesse profite aussi 
aux piétons et aux automobilistes : moins 
d’accidents graves, moins de bruit, moins 
de pollution, tout le monde est gagnant »,
affirme Luc Goffinet.

I
ngénieur de formation et fonctionnaire au 
SPW (Région wallonne), Michel Destrée 
fait le voyage quotidien en train entre Liè-

ge et Namur depuis 13 ans déjà. Aujourd’hui, 
il est responsable « Mobilité douce » au cabi-
net du ministre Ecolo Philippe Henry. Pendant 
plusieurs années, il a laissé son vélo devant 
la gare des Guillemins. Un second vélo l’at-
tendait à Namur, pour rejoindre son bureau 
à Jambes. Il y a cinq ans, il a fait l’acquisition 
d’un vélo pliable, rendant son déplacement 

-
mur. S’il utilise les voitures de location Cam-
bio et, à l’occasion, le covoiturage, il a fait du 
vélo une philosophie de la mobilité. « C’est 

très chouette, on se sent vivre. On développe 

une autre perception de l’espace public, un 

autre rapport au corps et à notre environne-

ment. » T.D.

« C’est chouette, on se sent vivre ! »
Michel Destrée (Liège)

V
ictoire (19 ans) étudie le droit à 
Bruxelles. Elle se déplace à vélo le 
plus souvent possible, notamment 

pour se rendre aux Facultés Saint-Louis. Il 
faut dire qu’elle a été à bonne école, elle a 
en effet passé six mois en Frise, au nord des 
Pays-Bas. « Je parcourais 24 kilomètres par 

jour pour aller aux cours. C’est devenu une 

habitude. Le vélo donne un sentiment de li-

berté incroyable. C’est très convivial, prati-

que et tellement plus rapide ! ». Et si Victoire 
garde son abonnement de métro dans sa 
poche, elle ne l’utilise que pour les jours de 
très mauvais temps. T.D.

Victoire Karera (Bruxelles)

« Un sentiment de 
liberté incroyable »

Sylvette Leblois (Bruxelles)

« Plus rapide que 
le bus et moins cher 
que la voiture » 

A
36 ans, Sylvette parcourt chaque 
jour à vélo les cinq kilomètres qui 
la séparent de son lieu de travail. 

« C’est plus rapide que le bus et moins cher 

que la voiture. » Toutes les semaines, elle se 
rend au centre sportif à vélo, avec ses deux 
enfants. « Je mets la plus petite sur le porte-

bagage et le plus grand roule à côté de moi. 

J’ai trouvé un itinéraire qui passe par des 

parcs, on circule très peu sur la route. Un 

jour, j’étais un peu fatiguée, j’étais prête à 

partir en bus. Mais les enfants avaient déjà 

préparé les casques et les vélos ! » Etre cy-
cliste, ce n’est pas toujours facile. Sylvette 
le ressent au quotidien. « La multinationale 

pour laquelle je travaille n’estime pas néces-

saire d’aménager des parkings pour vélos. » 

Elle ajoute : « Je n’ose pas faire mes courses 

à vélo, de peur qu’on me le vole. » T.D.



Le vélo, un art de vivre !

Reste à vaincre les préjugés qui nuisent à 
l’image du vélo. L’éducation joue ici un rôle 
phare. Le « réflexe vélo » doit s’apprendre 
très tôt, avant 12 ans. Un « Brevet vélo », 
proposé par le Gracq et Pro Vélo et financé 
par les Régions wallonne et bruxelloise, 
sensibilise les enfants à la sécurité routière 
et leur apprend à trouver leur place dans 
le trafic. Ce brevet ne touche encore que 
14 % des élèves de 5e primaire. Il y a donc 
beaucoup de progrès à faire, notamment en 
matière de suivi. « La Région wallonne ne 
peut pas payer la formation à tous les élè-
ves. Nous tentons donc de rendre les écoles 
autonomes. Les enseignants qui ont suivi 
la formation sont tout à fait capables de 
prendre la relève et de former spontanément 
leurs élèves », explique Luc Goffinet. Encore 
faut-il que les enseignants soient motivés 
par l’initiative… L’idéal serait de mettre 
les parents en selle par la même occasion. 
Ils sont en effet les premiers à refuser que 
leurs enfants circulent à vélo. Le Gracq et 
Pro Vélo proposent des formations aux 
adultes. Le vélo et le trafic, ça s’apprend !
Mettre les enfants sur un vélo est une cho-
se, changer des idées reçues bien ancrées 
en est une autre. Modifier les mentalités et 
faire du vélo un mode de déplacement au 
quotidien est un réel défi. Les non-cyclistes 
imaginent souvent que les cyclistes sont 
des farfelus ou de grands sportifs. Ils sont 
loin du compte ! « Les cyclistes quotidiens 
se déplacent à vélo avant tout parce qu’ils 
trouvent cela pratique, efficace. Viennent 
ensuite l’argument économique et peut-être 
la question écologique. Le visage des cyclis-
tes urbains est multiple », explique Hélène 
Marcelle, sociologue et cycliste quotidienne. 
Le vélo n’est pas non plus synonyme de 
pauvreté ou symbole d’une appartenance 
à une classe sociale défavorisée. Plutôt à 
la mode, il est davantage pratiqué par des 
personnes diplômées et de statut social 
moyen. La tendance s’est donc inversée en 
un demi-siècle. Il est temps de dépoussié-
rer l’image du cycliste pauvre ou indigent ! 
Choisir le vélo, c’est choisir un art de vivre. 
En tant que mode de transport, le vélo im-
plique d’autres dimensions : la fluidité des 
déplacements, une certaine proximité, un 
sentiment d’efficacité… autant d’arguments 
qui répondent aux impératifs de la vie quo-
tidienne contemporaine. 
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E
tudiante en journalisme, Clio (23 
ans) a découvert le vélo, comme 
moyen de transport quotidien, lors 

d’un séjour Erasmus à Groningue, aux 
Pays-Bas. Elle s’y déplaçait exclusive-
ment à vélo, près d’une heure par jour. 
« On prend vite goût au vélo. Tout est plus 

rapide et plus pratique. » Clio a réellement 
apprécié l’expérience. « Pendant tout mon 

séjour, je me suis sentie plus zen, plus en 

forme, plus attentive aux cours. Dix minutes 

au grand air, ça réveille ! »

Si son expérience à Groningue a complè-
tement changé sa perception du vélo, Clio 
n’a pourtant pas persévéré après son retour 
en Belgique. Le fait de ne pas avoir de vélo 
et la longueur des trajets (entre Namur et 
Bruxelles) ont eu raison de cette nouvelle 
habitude. « J’aurais peur de rouler à vélo 

à Bruxelles, les automobilistes ne font pas 

attention. Il y a beaucoup trop de circula-

tion. A Groningue, le vélo est parfaitement 

intégré à la vie quotidienne. Les cyclistes 

sont largement prioritaires. Ça donne l’im-

pression que la ville nous appartient, et 

c’est rassurant. La circulation automobile 

est si peu dense après 19 heures que les 

feux de signalisation sont éteints ! » Et
puis, à Bruxelles, il y a aussi le problème 
du manque de parkings pour vélos. « Ici, 

parkings pour vélos sont plus nombreux et 

sécurisés. » T.D.

« Plus zen, plus en forme, plus attentive »Clio Boreux (Namur)

« Ça me permet de faire un peu de sport »
Benoit Thirion (Charleroi)

R
esponsable de publication de la Revue philosophique de Louvain, Benoît Thirion (33 ans) combine 
vélo et train pour se rendre chaque jour à Louvain-la-Neuve. « Le vélo est un bon compromis entre 

l’écologie et l’économie. Mon abonnement de train est remboursé par l’UCL et je perçois l’indemnité 

vélo. Dès que je me déplace seul, je choisis le vélo. Ça me permet aussi de faire un peu de sport. » Il a pris très 
tôt l’habitude de se déplacer de cette manière. « Quand j’étais enfant, mes parents n’avaient pas de voiture. 

On prenait donc beaucoup le train et j’allais à l’école à vélo. » Pour circuler dans de bonnes conditions, Benoît 
Thirion respecte scrupuleusement le code la route et se déplace « avec une prudence de Sioux ». T.D.
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La mise en place de pistes cyclables et d’in-
frastructures sécurisées est insuffisante 
pour convaincre les non-cyclistes de se 
mettre en selle. Selon Hélène Marcelle, il 
faudrait interroger les automobilistes sur 
leur attachement symbolique et affectif à 
la voiture afin de les faire évoluer vers le 
vélo. La pub, notamment, nous habitue à 
l’automobile ou à l’avion comme modes de 
transport.

Bruxelles : l’éclosion

A Bruxelles, le vélo devient un mode de 
déplacement à la mode. Le nombre de cy-
clistes a été multiplié par trois et demi en 
dix ans et augmente de 20 % tous les ans. 
Quatre à cinq pour cent des déplacements y 
sont effectués à vélo, contre un à deux pour 
cent en Wallonie. Ce phénomène s’explique 
surtout par la densité du trafic et la diffi-
culté de se garer dans le centre. Bruxelles 
étant une région très urbaine, elle a donc 
plus de potentiel pour le vélo. Pour des dé-
placements courts, le vélo est en effet plus 
rapide et source de moins de tracas. 
La Région bruxelloise encourage l’utilisa-
tion du vélo depuis 15 ans. Sa politique 
cyclable commence à porter ses fruits : des 
infrastructures pour les cyclistes et des me-
sures contre l’engorgement automobile se 
mettent doucement en place. Le « Brevet 

vélo » bruxellois, à destination des élèves de 
5e primaire, est devenu un véritable modèle 
pour les autres pays européens et, plus sur-
prenant, pour la Flandre. La Région bruxel-
loise incite particulièrement à la multi-
modalité (vélo + transports en commun).
Sous l’impulsion de Pascal Smet, l’ancien 
ministre bruxellois flamand de la Mobilité, 
la Région de Bruxelles-Capitale a désigné, 
en 2005, un « manager vélo ». Sa mission ? 
Coordonner les différents acteurs et assurer 
la cohérence des projets. « J’attire l’atten-
tion des décideurs politiques sur des projets 
qui, sans un coup de pouce, auraient peu 
de chance d’aboutir », explique Frédéric 
Depoortere, le manager vélo bruxellois. Se-
condé par une petite équipe, il permet éga-
lement aux différents acteurs de se rencon-
trer lors de commissions mensuelles.

L’argument du plaisir et de la sécurité

Quelques fonctionnaires européens ont sui-
vi le mouvement. Le Groupe des cyclistes 
de l’Union européenne (EUCG) est né en 
1996 de la frustration de quelques cyclistes 
quotidiens, fonctionnaires des institutions 
européennes. Ce groupe relaie les revendi-
cations des cyclistes et peut d’ores et déjà se 
vanter de quelques belles réussites : créa-
tion d’infrastructures d’accueil (douches, 
parking vélos…), aménagements de pistes 

La sécurité des cyclistes
Pays-Bas, Danemark, Allemagne : 
des exemples à atteindre

D
epuis le début des années 1950, l’usage du vélo comme mode de déplacement quo-
tidien est en chute libre en Europe. Les villes sont alors en pleine expansion. Elles 
donnent la priorité à la voiture sans vraiment tenir compte des coûts environnemen-

taux, sociaux et économiques de cette politique.
Mais certains pays ont compris l’intérêt de la bicyclette. Très tôt, les Pays-Bas, le Danemark 
et l’Allemagne développent une politique favorable au vélo. Ils en font un moyen de transport 
populaire, accessible à tous et utilisé en toutes circonstances. Avec respectivement 27 %, 
19 % et 10 % de déplacements à vélo (1), les Pays-Bas, le Danemark et l’Allemagne sont 
depuis lors des modèles incontestables en matière de développement et de promotion du 
vélo. En Belgique, les déplacements à vélo atteignent 8,2 %, un pourcentage relativement 
élevé que l’on doit aux Flamands. En effet, la répartition des déplacements à vélo est la 
suivante en Belgique : 12,9 % en Flandre, 1,5 % en Wallonie et 1,5 % dans la Région de 
Bruxelles-Capitale (2). 
Depuis 1975, le nombre de kilomètres parcourus à vélo dans ces trois pays nord-européens 
n’a cessé d’augmenter. Les Néerlandais parcourent en moyenne 6,6 km à vélo par jour, 
les Danois 5,5 km et les Allemands 2,5 km, à peine plus que les Belges, qui parcourent en 
moyenne 2,42 km (3). Quant à la sécurité, elle s’améliore avec l’augmentation du nombre de 
cyclistes. Les automobilistes sont en effet plus attentifs aux cyclistes s’ils se déplacent eux 
aussi à vélo. Depuis 1970, le nombre d’accidents mortels impliquant des vélos a diminué 
de 70 %. Entre 2002 et 2005, il y a eu en moyenne 1,1 mort pour 100 millions de kilomè-
tres parcourus à vélo aux Pays-Bas, contre 5,8 aux Etats-Unis. L’évolution est telle que les 
Néerlandais ne considèrent pas le vélo comme un moyen de transport dangereux (4) ! Aux 
Pays-Bas, on compte d’ailleurs plus de vélos que d’habitants : les Néerlandais possèdent en 
moyenne 1,1 vélo par personne.
Assurer la sécurité des cyclistes est l’une des clés du succès pour le développement du vélo 
comme moyen de transport quotidien pour tous. Les personnes plus vulnérables, comme les 
femmes, les enfants et les personnes âgées, sont en effet très sensibles à ce critère. T.D.

(1) Literature search bicycle use and influencing factors in Europe, Kurt Van Hout, Universiteit Hasselt, Instituut voor mobiliteit, juillet 2008.
(2) Service public fédéral, mobilité et transport, Deuxième diagnostic fédéral déplacements domiciles-travail relatif à la situation au 30 juin 2008.
La progression du vélo est forte à Bruxelles, où les comptages des associations cyclistes donnent plutôt des chiffres de l’ordre de 4 à 5 %.
(3) Literature search bicycle use and influencing factors in Europe, Rietveld & Daniel, Universiteit Hasselt, Instituut voor mobiliteit, Juillet 2008.
(4) Making cycling irresistible : lessons from the Netherlands, Denmark and Germany, John Pucher et Ralph Buehler, Transport Reviews, vol. 28, 2008.

B
urckhard Doempke se déplace à vélo de-
puis qu’il a cinq ans. Il n’a pas de voiture 
et n’en a jamais eu. Il n’a d’ailleurs pas de 

permis de conduire. A 60 ans, cet interprète fait 
entre 10 et 30 kilomètres par jour, soit 10 à 12 000 
kilomètres par an. « Le vélo est le moyen de trans-

port le plus convenable pour se déplacer en ville. 

Grâce au vélo, je suis en parfaite santé, je n’ai 

jamais raté un jour de travail, je n’ai pas de pro-

blème de parking et je ne suis jamais en retard. » 

Burckhard se déplace souvent à l’étranger et son 
vélo pliable est toujours du voyage. « Je circule 

exclusivement en train et à vélo. En déplacement, 

j’arrive souvent à l’hôtel avant les autres ! »

Très impliqué, Burckhard représente les cyclistes 
belges à la Fédération des cyclistes européens 
(ECF). S’il apprécie les progrès en faveur du vélo 
(indemnité vélo, douches et range-vélos installés 
par les entreprises, possibilité de prendre son vélo 
dans le métro gratuitement…), il est persuadé 
qu’on peut faire mieux ! T.D.

« Je ne suis jamais 
en retard »

Courtes distances
Le vélo, la solution verte ! 

A
ujourd’hui, tous modèles et âges confondus, une voi-
ture émet en moyenne 154 g de CO

2
par kilomètre 

parcouru (1), tandis que le vélo a un impact quasi nul 
sur l’effet de serre. 
Depuis l’été 2010, on compte 500 voitures particulières pour 
1 000 habitants en Belgique (à quoi s’ajoutent les camions, 
camionnettes et autres véhicules utilitaires). Chaque voiture 
roule en moyenne 15 690 km par an. Un kilométrage qui 
varie en fonction des régions : 13 925 km par an en Flandre, 
18 607 en Wallonie et 6 076 à Bruxelles-Capitale (2). En 
2008, les voitures belges ont parcourus près de 98 milliards 
de kilomètres (3). 18 % des émissions de gaz à effet de 
serre sont dus au transport routier.
Eric Nicolas, secrétaire général du Gracq, indique que 
« 60 % des déplacements dans les centres-villes font entre 

trois et cinq kilomètres, soit une distance idéale à parcourir 

à vélo ». A Bruxelles, 25,4 % des déplacements font moins 
d’un kilomètre et 62,2 % moins de cinq kilomètres. En rem-
plaçant la voiture par le vélo pour ces petits déplacements, 
nous pourrions certainement avoir pour objectif de réduire 
de moitié les rejets de gaz à effet de serre résultant de nos 
déplacements sur de courtes distances. T.D.

(1) Le défi CO2 : une contribution de la Fédération belge de l’automobile et du cycle.
(2) Service public fédéral, mobilité et transport, Deuxième diagnostic fédéral déplacements domici-
les-travail relatif à la situation au 30 juin 2008.
(3) Les Belges et leur voiture, Direction générale statistique et information économique,  2009.

Burckhard Doempke (Bruxelles)
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cyclables autour des institutions européennes et 
mise à disposition de vélos pour circuler entre 
les différents bâtiments. Il peut surtout se fé-
liciter d’avoir contribué à rendre plus crédible 
l’usage du vélo. « A force de voir des fonction-
naires européens circuler à vélo en costume-
cravate, les Bruxellois commencent à prendre 
le vélo un peu plus au sérieux », explique Tom 
Diderich, président de l’EUCG. Fort de quelque 
1 300 cyclistes, le groupe tente de se faire enten-
dre au sein des institutions. Il informe les autres 
fonctionnaires des bienfaits du vélo et propose 
un accompagnement des nouveaux cyclistes. 
L’utilisation du vélo est aussi popularisée par 
Villo Bruxelles. Ce projet de vélo en libre-ser-
vice rencontre un certain succès depuis que 
Villo a pris le relais de Cyclocity (3). Avec 5 000 
abonnés, 2 500 vélos, 180 stations (80 actuel-
lement), un million de kilomètres parcourus, on 
est loin des 24 stations et des 250 vélos mis en 
service par Cyclocity. Quant au prix de l’abon-
nement annuel, fixé à 30 euros, il est plutôt 
convaincant !
Hélène Marcelle nuance pourtant cet engoue-
ment pour le vélo à Bruxelles. A ses yeux, celui-
ci profite surtout de l’augmentation du nombre 
de déplacements et de la croissance démogra-
phique bruxelloise. « Tous les transports se dé-
veloppent à Bruxelles, et pas uniquement le vélo.
La sociologue ajoute : Il y aura un réel progrès 
pour le vélo quand on observera une diminution 
du trafic automobile. » 
Des pistes pour améliorer l’image du vélo ? 
Poursuivre les activités de promotion du vélo et 
d’accompagnement de cyclistes, aménager des 
infrastructures pour vélos, remplir le vide juri-
dique en matière de protection des cyclistes, et 
enfin miser sur la convivialité de la bicyclette ! 
« L’argument du plaisir est plus fort que tous 
les autres ! La meilleure publicité pour le vélo, 
c’est sans aucun doute un cycliste épanoui et en 
sécurité ! », conclut Hélène Marcelle. 
Thérèse Dupont

(1) Physical activity through transport as part of daily activities, Copenhague, Danemark, 
World Health Organisation, 2002. 
(2) Hors accident. En moyenne, ces derniers coûtent 840 euros au cycliste (soins, rem-
placement du matériel, etc.), selon une enquête réalisée pendant un an auprès de 
2 000 cyclistes. 
(3) Villo concerne les 19 communes de la région bruxelloise, alors que Cyclocity ne cou-
vrait que le territoire de Bruxelles-ville.

C’
est le manque de places de parking qui a convaincu Doriane Leblois (42 ans) de 
se mettre en selle. « Ma sœur m’a dit : «Je t’équipe». Elle m’a prêté un vélo et des 

vêtements adaptés. Nous avons participé à une balade organisée par Pro Vélo, un 

circuit dans Bruxelles pour voir les illuminations de Noël. Je n’imaginais pas qu’on puisse rouler 

à vélo en hiver. Conquise, j’ai gardé le vélo ! » Doriane a mis sa voiture à la casse. En échange 

matériel, mais aussi de s’abonner à Cambio (1). « J’ai décidé que je n’aurais plus de voiture. 

Grâce au vélo, je prends l’air et je fais du sport tous les jours. Et puis, je peux me permettre 

d’être un peu plus gourmande ! » T.D.

(1) La prime vélo s’adresse aux personnes domiciliées dans une commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle offre à ceux qui remettent leur plaque d’im-
matriculation un abonnement d’un an aux transports en commun (train, tram, bus) et un abonnement Cambio ou une prime vélo et un abonnement Cambio. 
Si la voiture va à la casse, les différents abonnements sont renouvelés l’année suivante. Conditions et procédures : www.prime-bruxellair.be/prime.php

« Je peux me permettre 
d’être un peu plus gourmande ! »

« Le plaisir de s’arrêter 
quand on croise une connaissance »

P
hilippe Delchambre (52 ans), responsable de la locale du Gracq de Watermael-
Boitsfort,  n’a plus de voiture depuis 10 ans. « Je devais ménager ma santé et arrêter 

de fumer. Une solution s’est imposée : le vélo ! » Il troque donc sa voiture, les contrô-
les techniques et les rhumes à répétition contre le plaisir du vélo. « Entre vélo et transports 

en commun, je vis une complémentarité presque parfaite. Et si la voiture est indispensable, 

je prends un taxi sans complexe ou j’utilise Cambio. » 

Ce professeur de journalisme à l’ULB milite pour la rationalisation des moyens de transports 
et un urbanisme qui ferait une plus grande place aux cyclistes et aux piétons. « La pratique 

quotidienne du vélo permet une approche différente de l’espace public, plus respectueuse, 

plus conviviale, réduisant les nuisances sonores et la pollution. » Et il ajoute : « A vélo, j’ai 

du plaisir à m’arrêter quand je croise une connaissance ». T.D.

Doriane Leblois (Cortil-Noirmont, Brabant Wallon)

Philippe Delchambre (Bruxelles)
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L
a pluie, les côtes, la pollution : 
la pratique quotidienne du vélo 
souffre de nombreuses idées re-
çues. En voici un petit catalogue 
illustré.

Souvent considéré comme ringard, le vélo 
ne mérite pas cette réputation. Pour Eric Ni-
colas, secrétaire général du Gracq, « le vélo 
est une solution de bon sens. Il n’a presque 
que des côtés positifs ».

La peur du trafic paralyse plus d’un 
candidat au cyclisme quotidien. Cette peur 
n’est pourtant pas insurmontable. « Rouler 
dans le trafic, ça s’apprend », affirme Eric 
Nicolas. Le Gracq propose aux enfants un 
brevet de cycliste et, aux adultes, de peti-
tes formations d’une demi-journée pour les 
mettre en confiance.

 Les intempéries ? Bien sûr, on ne peut 
pas régler la météo en fonction de nos sor-
ties à vélo. Mais avec un peu d’organisation 
et de souplesse d’esprit, on peut souvent 
choisir son moment pour se déplacer. Et 
donc prévoir l’averse ou en attendre la fin. 
Sachez qu’il ne pleut que 7 % du temps en 
Belgique ! Bien souvent, les trajets sont très 
courts, et en général le cycliste passe entre 
les gouttes.

 Pour le relief, tous les nouveaux adeptes 
du vélo vous le diront : à force de rouler, 
l’effort devient de plus en plus facile et se 
transforme même en plaisir ! Un bon vélo 
bien entretenu permet d’aborder les cô-
tes plus facilement. Et puis il existe aussi 
le vélo électrique, en plein développement 
aujourd’hui, qui se présente comme « la » 

solution pour franchir le relief aisément et 
éviter d’arriver tout en sueur.

 La pollution. Rouler à vélo n’implique 
pas forcément qu’on absorbe plus de pollu-
tion. Il faut savoir en effet que l’air contenu 
dans l’habitacle d’une voiture est plus pol-
lué que l’air extérieur. Les particules fines 
sont plus dérangeantes pour les cyclistes, 
mais leur concentration dans l’air diminue 
dès que l’on s’éloigne des grands axes. 

Le vol ne pardonne pas. Eric Nicolas af-
firme qu’« une personne qui se fait voler 
son vélo retente rarement l’expérience du 
vélo au quotidien ». Evitons donc ce type de 
mauvaise surprise en utilisant un cadenas 
de bonne qualité (plus, éventuellement, un 
second cadenas, pour une roue par exem-
ple) et les stationnements sécurisés. Des 
points vélo se développent notamment à cet 
effet.

Faire ses courses ou accompagner les 
enfants. De nombreux dispositifs – fontes, 
remorques, sièges pour enfant ou roues ad-
ditionnelles – permettent de transporter des 
volumes non négligeables ou d’emmener 
les enfants à vélo. Plus un pays est cycliste, 
plus ces accessoires sont utilisés, bien en-
tendu ! Allez voir aux Pays-Bas !

 « Je ne suis pas sportif »… Et alors ! A 
partir de trois à cinq kilomètres par jour, le 
cycliste perçoit déjà des effets notables sur 
sa santé. T.D.

Idées reçues… 
et fausses à propos du vélo

A
vocat et professeur de droit social à l’Institut supérieur Saint-Martin, Jean-
Paul Tasset (49 ans) passe 15 à 35 minutes chaque jour sur son vélo. 
« Certains me disent que je suis courageux de rouler à vélo, je leur réponds 

Que peut-il m’arriver, à part peut-être une crevaison ? En voiture, je sais quand je 

pars, je ne sais jamais quand j’arrive », explique-t-il. 
Depuis 20 ans, cet avocat dont la compagne et les enfants ont également contracté 
le virus du vélo, se bat pour que Liège devienne plus cyclable. Ancien président du 
Gracq liégeois, il a par exemple participé à une action coup de poing en 2005 : couler 
du béton pour rendre certains trottoirs plus accessibles aux cyclistes. Membre de la 
CCATM (Commission consultative pour l’aménagement du territoire et de la mobilité), 
il ne manque pas une occasion de défendre les intérêts du vélo ou de mettre un 
homme politique en selle. T.D.

Jean-Paul Tasset (Liège)

LGracq en Wallonie, se déplace à vélo 
depuis dix ans. Il parcourt environ 

5 000 km par an, soit 20 km en moyenne 
par jour. « Je ne me déplace pas à vélo par 

simple conviction écologique. Le vélo, c’est 

avant tout un plaisir. Je n’en ferais pas si 

c’était désagréable. Quand je rentre du bou-

lot, le trajet à vélo me permet de m’oxygé-

ner, de me détendre. Je ne suis plus jamais 

malade et je suis en meilleure condition phy-

Je me bats d’ailleurs pour qu’elles se dépla-

cent plus souvent en vélo. En Flandre, les 

parents ne font pas le taxi pour deux kilomè-

tres ! » T.D.

« Avant tout 
un plaisir »

Enfourchez votre bécane, et faites l’expérience. 
Vous en redemanderez !



L
a première réponse qui vient à 
l’esprit du novice est sans doute 
celle de la piste cyclable séparée. 
Le cycliste y roulerait en toute sé-
curité, et l’automobiliste ne serait 

pas dérangé. Cette politique de la séparation 
règne en maître dans les grands pays cyclis-
tes que sont le Danemark et les Pays-Bas, 
et elle a donc longtemps été perçue com-
me la meilleure. « Mais la situation dans 
notre pays n’est pas la même, remarque
Patrick Frenay, géographe, urbaniste, char-
gé de cours à l’ULB en gestion de la mobi-
lité. Dans les années 80, lorsqu’on réfléchit 
à la politique cycliste, l’usage du vélo est 
en décroissance partout, mais les cyclistes 
sont encore très nombreux aux Pays-Bas 
ou au Danemark, alors que chez nous ou en 
Suisse leur nombre est assez faible. » Sur
la route, ces différences sont importantes : 
une piste cyclable peut en effet se révéler 
une source d’accidents en Wallonie ou à 
Bruxelles, où les vélos ne font pas masse et 
où les automobilistes, même de bonne foi, 
ne sont pas habitués à y prêter attention. 
Isabelle Thomas et Grégory Vandenbulcke, 
géographes, respectivement directrice de re-
cherche FNRS et doctorant au CORE (Center 
for operations research and econometrics) 
de l’UCL, expliquent : « Aux carrefours, le 
risque d’accident est plus élevé avec une 
piste cyclable séparée : le cycliste se croit 
en sécurité et est moins prudent alors qu’il 
est parfois mal vu, du fait qu’il se trouve 
sur le bord de la route, et que les automo-
bilistes n’ont pas le réflexe de regarder à 
cet endroit. » Les pistes qui autorisent la 
circulation aussi à contre-sens (les « bidi-
rectionnelles ») étant à cet égard les plus 
dangereuses.

La séparation ne serait donc pas nécessai-
rement la meilleure solution. D’autant plus 
qu’il existe différentes catégories de cyclis-
tes (lire p. 24), qui n’ont pas toutes les mê-
mes priorités. « Quels sont les critères pour 
choisir un type d’aménagement ? reprend 
Patrick Frenay. La sécurité doit-elle abso-
lument être en tête de liste ? Ou n’est-elle 
qu’un élément parmi d’autres ? En ce qui 
me concerne, le temps et sa maîtrise sont 
mes priorités quand je suis à vélo, alors 
que d’autres ne seront prêts à circuler que 

sur des pistes séparées. Chacun a ses filtres 
mentaux. »
Il y a grosso modo cinq types d’aména-
gements possibles : un réseau totalement 
autonome, croisant le moins souvent les 
voiries automobiles ; des pistes séparées 
mais longeant la route (les D7 et D9 en jar-
gon routier) ; des pistes marquées de deux 
traits discontinus sur les bords de la chaus-
sée ; des bandes cyclables suggérées (par 
un seul trait discontinu ou par une bande 
colorée) (1) ; et enfin une intégration com-
plète, rappelée par des chevrons, des vélos 
au sol ou rien du tout. Le choix de l’une ou 

l’autre de ces solutions s’effectue en fonc-
tion du volume du trafic (nombre de voi-
tures par jour), de la quantité de camions 
ou de bus (plus ils sont nombreux, plus on 
penche vers la séparation) et de la vitesse 
des usagers (plus elle est dissemblable, 
plus on favorise la séparation). 
Le modèle suisse va un cran plus loin : il 
prend en compte les besoins spécifiques 
des différentes catégories de cyclistes, en 
analysant avec précision chaque situation. 
« Ainsi, aux carrefours complexes, explique 
Patrick Frenay, pour tourner à gauche le cy-
cliste chevronné peut se placer sur la bande 

A chacun sa 
politique d’aménagement

Traits discontinus, bande colorée, chevrons, petits vélos dessinés sur la chaussée, site 
séparé de la route, la longeant ou s’en éloignant… Les aménagements à destination 
des cyclistes sont des plus variés. Mais après tout, qu’est-ce qu’un bon aménagement 
cyclable ? 
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Les SUL, ou sens uniques limités, sont une bonne solution dans les artères à caractère 
résidentiel ou local : le cycliste est bien visible - donc en sécurité -, et peut choisir 
son itinéraire plus librement.
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de gauche et se mêler à la circulation, et 
le cycliste moins aguerri peut profiter d’un 
“sas” à droite avant de traverser en compa-
gnie des piétons. » Ailleurs, dans une côte, 
une piste séparera les cyclistes qui montent 
et dont la lenteur pourrait gêner les auto-
mobilistes, mais les deux catégories d’usa-
gers seront mêlées dans la descente, leurs 
vitesses étant équivalentes. 
En ville, l’espace est évidemment réduit, 
encombré. Il faut faire place sur la chaussée 

aux voitures, aux parkings, aux transports 
en commun, aux piétons et aux cyclistes ! 
Les arbitrages sont éminemment politiques. 
Reprenant l’exemple de la Suisse, Patrick 
Frenay explique : « Peu à peu, là-bas, les 
sites propres des transports en commun dis-
paraissent, pour donner plus d’espace aux 
piétons et aux cyclistes. Une gestion intelli-
gente des feux de signalisation empêche les 

encombrements sur les voies de circulation 
des bus et des trams, en y limitant le flux 
des voitures. La technique est au point, 
mais il faut une vraie volonté politique, et 
je crains que nos élus ne soient pas encore 
mûrs… »
A défaut, une ville comme Bruxelles tente 
d’aménager ses grands axes – pistes mar-
quées sur les voiries à 50 km/h, au moins 
marquées et si possible séparées sur les voi-
ries à 70 km/h – et d’intégrer au mieux les 
cyclistes dans la circulation sur les autres 
axes. C’est ainsi que les SUL (sens uniques 
limités) permettant aux vélos d’emprunter 
les sens uniques se sont généralisés. Ils 
sont très peu coûteux, et « là où l’espace 
est rare, commentent Isabelle Thomas et 
Grégory Vandenbulcke, les SUL sont une 
bonne solution. Dans les zones résidentiel-
les, le mélange automobilistes-cyclistes per-
met un contact visuel plus facile entre eux ».
Un contact majoritairement sécurisant, si 
bien entendu ces rues secondaires ne sont 
pas transformées en itinéraires de délestage 
par les conducteurs de voiture. Transformer 
le pentagone bruxellois en zone 30 est un 
moyen de prévenir cette tendance, même si 
l’exemption des grands boulevards qui tra-
versent le centre-ville limite les effets de la 
mesure.
« Pragmatiquement, remarque l’urbaniste 
Patrick Frenay, je crois qu’il est pertinent à 
Bruxelles d’essayer d’abord de convaincre 
les cyclistes les plus aptes à circuler dans le 
trafic, les “presque convaincus”, pour ren-
forcer leur présence dans la ville et attirer 
ensuite les plus faibles. » Car les mesures 
effectuées par les associations comme Pro 
Vélo démontrent l’effet d’entraînement 
qu’occasionnent les cyclistes. « Voir de plus 
en plus de bicyclettes augmente leur nom-
bre, constatent Isabelle Thomas et Grégory 
Vandenbulcke. Cela incite les pouvoirs pu-
blics à réaliser plus d’infrastructures, ce qui 
à son tour amène plus de cyclistes, et ainsi 
de suite. »

Wallonie : un challenge

En Wallonie, la Région favorise plutôt 
– même si c’est implicite – le cyclisme de 
loisir. Les RAVeL (qui sont séparés des rou-
tes automobiles) peuvent potentiellement 
contenter toutes les catégories de cyclistes, 
mais le choix de leur itinéraire a évidem-
ment son importance. « En milieu urbain, 
un RAVeL rencontre plus les besoins des 
différents cyclistes, et certains cyclistes 
quotidiens se plaignent amèrement de la 
concentration des RAVeL en milieu rural »,
rapporte Patrick Frenay. Alors même que 
les distances sont souvent plus courtes en 
ville, et donc plus aisées à parcourir à vélo. 
« Quant aux voiries régionales, elles sont 
souvent mal équipées et on y consacre peu 
de moyens. » Et si des équipements sont 
réalisés, il faut encore les entretenir – une 
charge qui n’est pas bien perçue par certai-
nes communes… 
« En Wallonie, commente Isabelle Thomas, 
se pose évidemment la question du relief. 
Même les villes se sont étendues à partir 
du fond d’une vallée, et les rues qui grim-
pent ne manquent pas. De plus, le maillage 
urbain est moins dense qu’en Flandre. Les 

distances domicile-travail sont du coup 
plus grandes, et les voitures sont donc à 
la fois plus nombreuses et plus rapides sur 
les routes. La géographie se couple ainsi à 
une politique d’aménagement du territoire 
différente. Il faut en Wallonie une vraie 
politique d’aménagement du territoire, 
poursuit la géographe, en rapprochant les 
entreprises des domiciles, en encourageant 
les villes compactes et en réfléchissant à 
nos déplacements. » C’est un cercle vicieux 
qu’il faut combattre : le relief et les distan-
ces favorisent peu l’usage du vélo, le trafic 
automobile est proportionnellement plus 
important et rapide, faisant craindre des 
accidents plus graves. Les pistes séparées 
sont bien souvent la seule solution, soit 
justement celle qui demande le plus d’in-
vestissements. Alors même que les cyclis-
tes sont relativement peu nombreux… C’est 
donc un vrai engagement sur l’avenir que 
les pouvoirs publics doivent prendre pour 
faciliter le plus possible la pratique du vélo 
– pour les cyclotouristes comme pour les cy-
clistes quotidiens.

Un meilleur partage

Des routes plus accueillantes pour les cyclis-
tes peuvent ainsi prendre diverses formes. 

P
our créer des aménagements, il est 
utile de savoir quel type de cycliste va 
les emprunter. Les services publics de 

Guide

de bonnes pratiques pour les aménagements 

cyclables (1).
Les lièvres, à la fois « francs » et « com-

pétents ». Ce sont les cyclistes quotidiens, 
les randonneurs et les cyclosportifs, qui 
connaissent bien leurs droits et devoirs en 
tant que cyclistes, prennent facilement leur 

-
rectes et rapides.

Les tortues, « compétentes » mais pas 
« franches ». Ce sont des cyclistes relative-
ment âgés, des cyclistes occasionnels ou 
chargés (parents avec un enfant par exem-
ple). Ils veulent être rassurés par les aména-
gements, privilégient les pistes séparées et 
les rues peu fréquentées.

Les louveteaux, « francs » mais peu 
« compétents ». Ce sont les cyclistes du 
dimanche, les enfants ou jeunes peu ex-
périmentés. Ils sont impulsifs et facilement 
distraits. Des aménagements très lisibles et 
simples sont importants pour eux. L.d.H.

(1) SPW, Direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies 
hydrauliques, 2009. mobilite.wallonie.be

Trois types 
de cyclistes 
dans la nature

Lièvres,
tortues et louveteaux
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Une piste suggérée, à Bruges. Le cycliste est intégré dans le 
trafic, mais sa présence est rappelée aux automobilistes par 
la bande colorée - qui de plus ici évite l’inconfort des pavés 
aux vélos.

En Suisse, les aménagements sont tout en finesse. Ici, les 
cyclistes circulent sur une piste séparée en montant, et dans 
la circulation en descendant.
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A chaque endroit, il est en fait nécessaire de réflé-
chir à de multiples facteurs : des pistes cyclables 
séparées sont indispensables lorsque la circulation 
est dense ou rapide, pour sauvegarder les cyclistes 
à la fois de la pollution par les particules fines et 
des accidents – mais en veillant alors à les protéger 
le plus possible aux carrefours. Ailleurs, en atten-
dant de devenir une nation cycliste à l’instar des 
Pays-Bas ou du Danemark, l’intégration des vélos 
dans la circulation avec l’aide du marquage au sol 
est une bonne solution. De tels aménagements ne 
suffiront certes pas à mettre tout le monde en sel-
le, mais c’est un début capital, à coupler avec une 
promotion permanente (même aux Pays-Bas on re-
marque la baisse de la pratique dès que la publicité 
en faveur du vélo diminue), notamment en faveur 
de vélos qui peuvent augmenter le nombre de pra-
tiquants en diminuant les écueils de la distance et 
de la grimpette, comme les pliables qui autorisent 
très aisément le recours aux transports en commun 
et les vélos à assistance électrique. Et en ouvrant 
des parkings  sécurisés, notamment près des gares 
mais aussi ailleurs dans les villes. Pour que peu à 
peu, le partage de la route devienne plus favorable 
aux usagers doux et que le « tout à la voiture » se 
transforme en souvenir.  Laure de Hesselle

(1) Et sur lesquelles le code de la route n’oblige pas les cyclistes à circuler, contrairement aux 
pistes marquées ou séparées. Elles sont donc sur le plan du code équivalentes à l’intégration 
dans la circulation. 

 Etre visible

De bons phares sont la condition sine qua non de la sécurité. On peut bien entendu placer des 

Lorsqu’il n’y a pas de piste cyclable (que sinon on est obligé d’emprunter), il faut prendre sa place 
sur la chaussée, pour être clairement dans le champ de vision des automobilistes, notamment 
lors des croisements. Mieux vaut gêner un peu un automobiliste qu’être invisible. 

Avoir conscience de sa fragilité

Certes, être cycliste, c’est user d’un mode de déplacement plus vert, moins polluant, meilleur 
pour tout le monde. Mais cela ne doit pas donner un sentiment de supériorité… L’automobi-
liste sera toujours plus protégé que vous par sa carrosserie. Et malheureusement, vous voir le 

Prudence absolue aussi auprès des poids lourds et bus. Leur angle mort est important, il vaut 
donc mieux rester derrière eux lors de l’arrêt à un carrefour.

réalisée par le VITO, la VUB et l’UCL dans le cadre du projet SHAPES (1) a démontré que les 

renforcé par l’effort physique. Etre sur une piste cyclable (donc pas directement derrière les 
voitures), rouler calmement ou passer par des rues moins fréquentées diminue immédiatement 
l’exposition. L.d.H.

(1) Projet interdisciplinaire sur le vélo et la santé publique. www.shapes-sdd.b

Trois règles de bonne conduite

P
ourquoi choisissons-nous de rouler à vélo ou en auto ? Il y a la topographie, 
bien sûr, les distances à parcourir, l’envie d’aller vite, de contrôler son temps. 
Il y a la peur de l’accident, l’envie de préserver sa santé, physique ou mentale. 
Entrent aussi en ligne de compte des considérations financières, de niveau 
de revenu et de diplôme… Mais les réponses ne sont pas toujours logiques, 

rationnelles et automatiques, loin s’en faut ! 
Stéphanie Vincent, collaboratrice scientifique au Laboratoire de sociologie urbaine de 
l’école polytechnique fédérale de Lausanne, est allée voir du côté des « altermobilistes » 
(qui utilisent le vélo, les transports en commun et/ou le covoiturage) pour comprendre 
pourquoi ils se passaient de la traditionnelle voiture dans leurs déplacements (1). Elle 
constate tout d’abord que l’apprentissage de la conduite automobile est pour nous une 
norme sociale, le permis de conduire étant comme un rituel de passage à l’âge adulte. 
« Pourtant, un certain nombre d’entre eux ont adopté leur mode alternatif de dépla-
cement dès l’entrée dans l’âge adulte. C’est particulièrement vrai pour les cyclistes. 
S’ils adoptent le vélo, c’est souvent parce qu’ils appartiennent à un groupe alternatif, 
militant. La pratique du vélo est dans la continuité de leur engagement. » « Il y a chez 
ces cyclistes militants un choix clair en opposition à ce que représente la voiture, ajoute 
Virginie Couvreur, qui a réalisé un mémoire à la FOPES (Faculté ouverte de politique 
économique et sociale) sur cette catégorie de cyclistes. Ils y trouvent à la fois l’autono-
mie (ils peuvent entretenir et réparer eux-mêmes leur vélo), une indépendance énergé-
tique, le plaisir de ne pas avoir lésé autrui pour jouir de leur “véhicule”, puis celui d’un 
autre rapport au temps et au silence. »
Bien entendu, il existe également nombre d’altermobilistes plus tardifs. Certains le de-
viennent par la contrainte – une voiture en panne, un retrait de permis. « Mais ceux-là 
ne le resteront sans doute pas, ils retourneront vers la voiture dès la contrainte levée »,
remarque Stéphanie Vincent.
D’autres changent pour se mettre en accord avec leur façon de penser, leur engagement. 
Et d’autres encore sont des « opportunistes » : « Ils ont déjà un peu réfléchi à la question 
et c’est la rencontre avec une alternative de prime abord intéressante qui va les décider. 
On les trouve notamment dans les entreprises qui ont établi un plan de mobilité. » Très 
souvent, ces changements n’arrivent pas n’importe quand dans l’histoire de la personne : 
c’est à l’occasion d’une rupture, d’un événement fort (une naissance, un décès, un dé-
ménagement, une séparation, etc.) qu’ils ont lieu.
Des leçons à tirer de ces constats ? Que les communications positives dans les entre-
prises, les administrations peuvent porter de très beaux fruits. Et que le sentiment de 
faire partie d’un groupe, d’un mouvement plus large est important aussi pour se lancer 
à deux roues dans la vie ! L.d.H.

(1) Elle s’est concentrée sur les classes moyennes, entre autres raisons pour limiter le biais du choix dicté par les nécessités financières.

Comment on devient cycliste

Naissance, décès, envie d’aller vite, 
plan de mobilité dans l’entreprise…

Des pistes séparées sont nécessaires le long des axes où les 
voitures sont nombreuses et/ou rapides (ici la rue de la Loi), 
pour limiter le plus possible à la fois les accidents et l’inhala-
tion de particules fines.
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Environnement

Q
uiconque habite à proximité d’un établissement 
scolaire ou en fréquente les abords connaît ce phé-
nomène : en début de matinée et en fin d’après-midi, 
un flot de véhicules envahit l’espace, stationne sur 
la chaussée, s’approprie les trottoirs et impose sa loi, 
feux de détresse allumés et moteurs rugissants. Le 

        matin, cette noria déverse enfants et ados ; quelques 
heures plus tard, elle les reprend, destination la maison.
En Wallonie, pour 66 % des élèves de l’enseignement maternel et 
primaire, le trajet domicile-école est inférieur à 5 km ; la distance se 
situe entre 5 et 20 km pour 29 % d’entre eux et seuls 5 % doivent 
parcourir plus de 20 km. Au niveau du secondaire, les chiffres sont 
respectivement de 31 % (moins de 5 km), 54 % (5 à 20 km) et 
16 % (plus de 20 km) (1). Pas vraiment de quoi rendre le recours à 
l’automobile incontournable… Et pourtant : plus de la moitié de ces 
déplacements domicile-école se font en voitures particulières. Un 
« choix » d’autant plus contestable qu’il est lourd de conséquences 
en tous genres.

Mépris de l’environnement

La première de ces conséquences est environnementale. Alors que 
la lutte contre le changement climatique exige que nous réduisions 

nos émissions de gaz à effet de serre de 80 % d’ici 2050, l’usage 
irraisonné de la voiture pour des trajets aussi courts participe 
d’un mouvement qui a vu le secteur des transports augmenter ses 
émissions de 31 % entre 1990 et 2007 (2). Et, outre ces gaz à 
effet de serre, le trafic automobile génère des pollutions locales de 
l’air (particules fines et pics d’ozone), des nuisances sonores, un 
morcellement du territoire par les infrastructures routières, etc.
En matière d’environnement toujours – le terme devant être consi-
déré ici dans son acception la plus large, à savoir le cadre dans 
lequel nous sommes amenés à évoluer –, on doit déplorer que 
l’omniprésence de la voiture à proximité des écoles, conjuguée 
au comportement des conducteurs(trices), relève le plus souvent 
d’une forme d’impérialisme : les autres usagers sont considérés 
comme quantité négligeable… si toutefois ils ont encore droit de 
cité ! Il importe en effet aux « parents-taxis » que le déchargement/
chargement de leur progéniture s’opère au plus près de l’entrée de 
l’établissement, comme si imposer quelques dizaines de mètres 
de marche à leurs rejetons était une abominable maltraitance. Le 
parking sauvage est dès lors la règle : pistes cyclables, trottoirs, es-
paces privés sont réquisitionnés sans vergogne et s’ils font défaut, 
on pratique la double (voire la triple) file. Tout cela au mépris des 
piétons, cyclistes et autres automobilistes qui se voient confisquer 
l’espace qui leur est dévolu. 

Le trajet domicile-école

Le VéloBus (ou bus à vélo), organisé 
notamment dans la région bruxelloise 

par l’asbl Pro Vélo, offre aux enfants 
d’au moins 9 ans la possibilité de se 

rendre à l’école à vélo mais encadrés 
par un ou des adultes. 
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Le trajet domicile-école constitue un véritable enjeu de société. Chaque jour, en effet, avant 
même de s’asseoir sur le banc de l’école, l’enfant reçoit un enseignement qui déterminera ses 
comportements futurs avec des conséquences personnelles et sociales insoupçonnées.

Pour en  avec la génération 
« banquette-arrière »
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Les autres chemins vers l’école

D
ans l’immense majorité des cas, il existe des solutions permet-
tant de se rendre à l’école sans recourir à la voiture. La situation 
la plus complexe est celle des enfants en bas âge qui doivent 
être accompagnés et qui fréquentent une école trop éloignée 

pour être facilement ralliée à pied ou à vélo. Le covoiturage apparaît alors 
comme la meilleure solution. Les parents d’un même quartier (ou village) 
assurent à tour de rôle le ramassage et le trajet jusqu’à l’école. C’est 
convivial, économique et cela limite le nombre de voitures aux abords de 
l’école.
A partir du primaire et pour de courtes distances, les modes de déplace-
ment doux constituent de loin l’option idéale, à la fois écologique, écono-
mique et bonne pour la santé ! Certains parents hésitent toutefois à laisser 
les plus jeunes se rendre seuls à l’école et ne sont pas disponibles tous les 
matins et soirs pour les escorter. Des ramassages à pied et à vélo peuvent 
alors être organisés.
Le Pédibus (ou bus pédestre) est ouvert aux enfants dès quatre ans. Un 

peut être à l’initiative d’un Pédibus. L’asbl Gamah (www.gamah.be) a 
édité un guide pour aider à la mise sur pied du projet et offre en outre des 
conseils personnalisés.
Le VéloBus est un ramassage à vélo pour enfants d’au moins neuf ans 
placés sous la conduite d’adultes formés à cet effet. Le groupe respecte 

la caravane. N’importe quel parent peut lancer un tel projet ou le suggérer 
à l’école de son enfant. Renseignements pratiques et soutien peuvent être 
obtenus auprès de Pro Vélo (www.provelo.org) qui a édité un Guide du 

ramassage scolaire très complet (téléchargeable sur Internet). L’asbl Em-
preintes propose elle aussi un ramassage à vélo via le projet Génération

tandem scolaire (www.generationtandemscolaire.be).
Ces initiatives ont toutefois du mal à s’imposer lorsque la vitesse des voitu-
res met les usagers faibles en danger ou lorsque les trottoirs et pistes cy-
clables sont trop étroits, transformés en parkings ou carrément inexistants. 
Il y va donc de la responsabilité des autorités communales et régionales 
d’assurer des conditions favorables aux transports doux. La Région wal-
lonne a ainsi développé un Plan Escargot

utiles à la mobilité douce.

jusqu’à 12 ans). Mais là encore, le succès dépend de la qualité du service 
offert et force est de constater que les conditions aux heures de pointe sont 
souvent loin d’être idéales. Il est dès lors capital que les pouvoirs publics 
investissent dans les transports en commun sous peine de dégoûter leurs 
jeunes utilisateurs… et d’en faire de futurs adeptes de la voiture !

Par-delà le manque de savoir-vivre dont ils témoignent, ces agisse-
ments imposent aux usagers floués des conduites à risques : les cy-
clistes et piétons déboîtent sur la chaussée faute d’alternatives pour 
poursuivre leur chemin, les conducteurs excédés se lancent dans des 
manœuvres de dépassement inconsidérées… Cerise (amère !) sur le 
gâteau, cette situation entretient un cercle vicieux : l’insécurité des 
infrastructures qui devraient permettre à leurs enfants de rejoindre 
l’école à pied ou à vélo incite davantage encore de parents à les y 
conduire en voiture…

Impact sanitaire

Les enjeux du règne des « parents-taxis » vont au-delà de la dimen-
sion environnementale ;  ils touchent à un problème de santé publi-
que. Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recom-
mande la pratique quotidienne de 30 minutes d’activité physique de 
bonne intensité, beaucoup de jeunes déclinent leur journée comme 
suit : lit – banquette arrière de la voiture – banc d’école – banquette 
arrière de la voiture – chaise devant le bureau et/ou le PC – fauteuil 
devant la télé – lit. Il apparaît ainsi que seuls 32 % des 14 à 25 ans
pratiquent une activité physique « intense » et que 9 % des jeunes 
en âge de scolarité n’ont aucune activité sportive ! On peut dès lors 
difficilement s’étonner que 10 % des élèves soient en surcharge 
pondérale et que 5 % d’entre eux souffrent d’obésité (3).
Cet état des lieux peu réjouissant apparaît plus inquiétant encore 
lorsque l’on sait que la santé est un capital qui se constitue dès 
le plus jeune âge et que son état à 50 ans dépend en partie des 
habitudes de vie à l’enfance et à l’adolescence. Des habitudes prises 
lors de la découverte et de l’apprentissage du monde qui se perpé-
tuent d’ailleurs souvent à l’âge adulte. Les études sociologiques (4)
montrent ainsi que les « altermobiles » (les personnes qui utilisent 
d’autres modes de déplacement que la voiture) d’aujourdhui le sont 
le plus souvent parce qu’ils l’ont été dans leurs jeunes années. 
Il semble donc doublement impératif d’offrir aux enfants la pos-
sibilité d’expérimenter d’autres moyens de déplacement que la 
banquette arrière de la voiture familiale. Cet apprentissage s’avè-
rera d’autant plus bénéfique que se déplacer à pied, à vélo ou en 
transports en commun permet la découverte de l’environnement 
géographique et social, ainsi que l’acquisition de l’autonomie. A 
l’opposé, des recherches psychosociales (5) ont mis en lumière le 
fait que des enfants n’ayant pas la possibilité d’appréhender leur 
quartier de manière autonome pouvaient rencontrer des difficultés 
de sociabilité.
Le trajet domicile-école constitue donc bel et bien un enjeu de so-
ciété. Réduire l’emprise des parents-taxis se révèlera bénéfique à 
plus d’un titre et pour ceux qui resteraient insensibles aux avancées 
environnementales et au mieux-être tant physique que psychique, 
on rappellera que le coût moyen du kilomètre automobile est évalué 
à 0,40 euro. Multiplié par la distance domicile-école et le nombre de 
jours que compte l’année scolaire, cela représente un joli pécule qui 
pourrait être aisément épargné. Car les alternatives ne manquent 
pas... Pierre Titeux et Juliette Walckiers
Fédération Inter-Environnement Wallonie

(1) Etude sur les migrations scolaires réalisée en 2001 par le Service d’études en géographie économique fondamentale et 
appliquée (SEGEFA) de l’Université de Liège.
(2) Tableau de bord de l’environnement wallon 2010.
(3) Tableau de bord de la santé 2007, commandité par la Communauté française de Belgique et réalisé par l’école de Santé 
publique de l’Université libre de Bruxelles.
(4) Les travaux de Stéphanie Vincent (sociologue, collaboratrice scientifique au Laboratoire de sociologie urbaine de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne) abordent cette notion de socialisation aux modes de déplacement. Voir p. 25.
(5) Pierre Vanderstraete, architecte et licencié en sociologie urbaine, dans ses travaux sur les écoquartiers.

Le Pédibus (ou bus 
pédestre), permet aux 
enfants dès l’âge de 4 

ans de se rendre à pied à 
l’école avec des adultes 

accompagnants.
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Le 21e siècle
sera celui des villes
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Kézako ?

Aujourd’hui, un urbain sur dix habite une 
mégapole de plus de dix millions d’habitants. 
Comment ces villes apparaissent-elles dans 

le temps et où s’installent-elles ? C’est ce que mon-
tre la carte. En 1950, la planète comptait une seule 
mégapole : New York. Cependant, au même moment, 
l’Europe restait le continent le plus urbanisé, avec 
de grands centres comme Paris, Londres ou la Ruhr, 
cette région urbaine située dans le Land allemand de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 
En 1975, Tokyo dépasse New York, tandis que d’autres 
grandes villes apparaissent dans des pays du Sud qui 
conjuguent un fort développement économique et une 
démographie dynamique. Au 21e siècle, le nombre 
de mégapoles explose. Elles apparaissent sur tout le 
globe, surtout dans les pays en développement. Leur 
concentration en Asie est le reflet de la population 
mondiale : quatre Terriens sur sept sont en effet asia-
tiques.
Les mégapoles continuent aujourd’hui leur croissance, 
mais celle-ci ralentit. En cause : la ville offre moins 
de possibilités d’emploi qu’auparavant, aussi les néo-
urbains ne font-ils plus venir systématiquement leur 
famille en ville. L’exode rural d’hier cède aujourd’hui 
la place à une circulation migratoire qui multiplie les 
aller-retour ville-campagne ou entre villes de petite et 
grande importance.

Philippe Bocquier et 
Thierry Eggerickx, 
démographes à l’UCL

Qu’est-ce que la carte ne montre pas ?
Philippe Bocquier : La carte ne prend pas en compte les agglo-
mérations qui dépassent les limites administratives des villes ou 

           des pays. Paris, par exemple, n’est pas représenté, alors que 
la ville et sa banlieue dépassent les 10 millions d’habitants. L’Europe 
n’apparaît pas sur la carte, ce qui est paradoxal, car il s’agit du continent 
le plus anciennement urbanisé. En Afrique, Johannesburg n’apparaît 
pas non plus, alors que la ville fait bloc avec Soweto et Pretoria et compte 
en tout 11 millions d’habitants.

Pourquoi dit-on que le 21e siècle sera celui des villes ?
Philippe Bocquier : C’est la conséquence de l’internationalisation de 
l’économie. Désormais, le système capitaliste recouvre toute la planète. 
Les conquêtes ne sont plus lancées par les Etats-nations sur des ter-
ritoires, mais par des entreprises qui s’emparent des marchés. Or ces 
entreprises, dont le chiffre d’affaires dépasse parfois le PIB des nations, 
ont leur siège dans des villes. Et elles prospectent des marchés qui sont 
également des villes, voire des conurbations, des villes connectées entre 
elles, dont les frontières dépassent celles des nations. 

La croissance des villes est-elle liée à la croissance économique ?
Thierry Eggerickx : Les deux sont couplés. En Belgique et en Grande-

Bretagne, l’industrialisation est née en milieu rural, là où les ressources, 
le charbon essentiellement, étaient disponibles. Mais cette industria-
lisation a entraîné une forte poussée urbaine, avec le développement 
de bassins industriels et de banlieues constituant des agglomérations 
urbaines. Aujourd’hui, les villes poursuivent leur extension vers les 
campagnes proches. C’est la périurbanisation, caractérisée par la mi-
gration de certaines catégories de personnes qui sortent de la ville, mais 
restent en contact fort avec elle, par le travail. 
Philippe Bocquier : Les villes sont faites pour produire et commercer. 
La plupart d’entre elles se situent en bord de mer ou de fleuve. C’est une 
caractéristique constante dans le monde. Les villes sont ainsi connectées 
entre elles et forment un réseau. Ce réseau a commencé en Europe et 
s’est étendu à travers le monde. Abidjan, par exemple, en Côte d’Ivoire, 
a été conçue pour commercer avec l’Europe, comme la plupart des ports 
coloniaux.

Justement, on explique une partie des difficultés de développement 
de l’Afrique par l’aveuglement de ses villes, coupées de leur propre 
pays, tellement elles regardent vers le Nord… 
Philippe Bocquier : On parle effectivement de « macrocéphalie » des 
villes africaines. Créées par les puissances coloniales ou ex-coloniales 

L’œil des pros

Carte à l’appui

par Jean-François Pollet

Agglomérations de plus de dix millions d’habitants
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pour exporter des ressources agricoles ou minières, ces villes ap-
paraissent comme de grosses excroissances, de grosses « têtes » 
dans la géographie de certaines régions, sans grandes ramifi -
cations dans le reste du pays. Cette macrocéphalie tend à 
s’estomper, le tissu urbain est de plus en plus intégré, même en 
Afrique.

Les villes ne sont-elles pas un atout face aux défi s énergéti-
ques et aux changements climatiques ?
Thierry Eggerickx : Elles concentrent effectivement l’habitat, ce 
qui permet d’économiser le chauffage et de limiter les déplace-
ments. Chez nous, les politiques de développement durable prô-
nent d’ailleurs un retour vers la ville. Ces politiques se heurtent 
à une réalité sociologique : le choix du type d’habitat fait partie 
du cycle de vie. Les jeunes partent s’installer en ville pour suivre 
leurs études, y saisir des occasions professionnelles et vivre une 
vie culturelle et sociale active. Plus tard, ils quittent la ville pour 
retrouver un environnement plus vert et des logements plus 
grands. Cette tendance est fortement ancrée dans le parcours de 
vie des individus, ce qui explique que les politiques de retour en 
ville, d’embellissement de celles-ci n’ont, jusqu’à présent, pas eu 
les effets escomptés. 

© Sciences Po/Atelier de cartographie de Sciences Po, Paris.

   Balayage rapide

Au 19e siècle l’industrialisation génère un puis-
sant mouvement d’urbanisation en Europe. Le 
périmètre des villes s’élargit pour accueillir de 

nouvelles populations, principalement en quête d’un 
emploi. De nouveaux modèles urbains apparaissent 
aussi, comme Charleroi, chez nous, ville peu peuplée 
en 1830, qui a prospéré très rapidement grâce à l’ex-
ploitation du charbon et à une industrialisation galo-
pante. La transition urbaine s’est ensuite étendue à 
l’ensemble de la planète, à mesure que progressait le 
capitalisme industriel. 
Bassins privilégiés de production et de consommation, 
sièges des enceintes de décisions, les grandes villes 
sont aujourd’hui des lieux de pouvoir. Leur visage a 
bien changé. Lieux de perdition et d’insalubrité au 19e

siècle, les villes offraient une espérance de vie plus 
courte, à peine plus de 30 ans à Bruxelles vers 1855, 
contre plus de 40 ans dans les campagnes braban-
çonnes. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau voyait 
d’ailleurs en elles le tombeau de l’humanité. Ce n’est 
qu’au 20e siècle que les cités, cette fois correctement 
équipées, offrant de nombreux services sociaux, mé-
dicaux et culturels, devinrent des lieux de progrès. 
Il semble que ce progrès ait aujourd’hui atteint un 
seuil. En Belgique, et également aux États-Unis, les 
villes se paupérisent depuis que les classes aisées pré-
fèrent s’installer en milieu rural. Au Sud, les services 
sociaux offerts par les villes arrivent à saturation, tan-
dis que le marché de l’emploi n’offre plus les mêmes 
possibilités qu’auparavant. Les exclus n’ont plus d’es-
poir de voir leur situation évoluer. 
Sièges du pouvoir économique, les villes concentrent 
également les plus grandes inégalités. 

La population urbaine dans le monde

Croissance 
démographique 

(2002-2015,
en %)

Part de la 
population 

urbaine (2009, 
en %)

Croissance 
de la popula-
tion urbaine 
(2005-2015,

en %)

Afrique 2,3 40 3,4

Etats arabes 2,1 56 2,5

Asie 1,1 42 2,5

Europe 0,1 72 0,3

Amérique latine 1,1 79 1,6

Amérique du Nord 1,0 82 1,3

Océanie 1,3 71 1,4

Monde 1,2 50 2,0

*Source : Etat de la population 2009, Fonds des Nations unies pour la population.
Les chiff res pour 2010 et 2014 sont des estimations.

Sièges du pouvoir, nœuds commerciaux, lieux de rencontres et de perdition, les villes 
se développent sur toute la planète. Presque inconnues au siècle dernier, les plus 
grandes d’entre elles, les mégapoles, voient leur nombre exploser. Surtout au Sud, et 
particulièrement en Asie.

Marguerite Yourcenar (1903-1987)
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L’
ONU a tranché cet été. L’accès à l’eau et à l’assai-
nissement, soit l’évacuation des eaux usées, sont 
des droits humains fondamentaux, au même 
titre que la liberté d’expression ou le droit à 
l’alimentation. « C’est la reconnaissance du droit 
à la vie, se réjouit Ricardo Petrella, président de 

l’IERPE (l’Institut européen de recherche sur la politique de l’eau), 
qui milite depuis dix ans pour le droit à l’eau. Un milliard et demi 
de personnes n’ont pas accès à l’eau potable dans le monde et 
2,6 milliards n’ont pas de latrines correctement assainies. L’ONU 
vient d’affirmer que cette situation est intolérable et qu’il faut lan-
cer une mobilisation planétaire. »
Cette résolution de l’Assemblée générale du 26 juillet dernier est 
l’aboutissement d’une bataille diplomatique lancée voici trois ans 
par une poignée de pays, dont la Turquie et la Bolivie. L’année der-
nière déjà, le Forum mondial de l’eau devait proclamer, à Istanbul, 
le droit d’accès à l’eau, avant que le texte final ne soit remanié en 
dernière minute. « Des gouvernements déçus par l’indécision du 
Forum ont alors repris le combat dans le cadre plus formel des 
Nations unies, rapporte Léna Salamé, chercheuse à la division Eau 
de l’Unesco. Leur travail a été grandement facilité par l’adoption 
des objectifs du Millénaire. Ces huit objectifs qui visent à faire recu-
ler la grande détresse sur la planète ont un unique point commun :
l’accès à l’eau. Il était alors possible de convaincre la communauté 
internationale de proclamer le droit d’accès à l’eau. »
En effet, comment peut-on faire reculer la pauvreté, alors que l’eau 
souillée affaiblit les travailleurs, qu’ils soient affectés par des ami-
bes, la diarrhée, le choléra ou la fièvre typhoïde. Comment envoyer 
les enfants à l’école, alors que les jeunes filles doivent s’absenter 

pour se consacrer à de longues corvées d’eau ? Comment lutter 
contre la mortalité des enfants, quand 1,5 million d’entre eux meu-
rent chaque année d’une maladie liée à l’eau ? Comment encore 
améliorer la santé maternelle, combattre les grandes maladies ou 
garantir un environnement sain avec une eau souillée ? Or ce sont 
là les principaux objectifs du Millénaire.

L’accès à l’eau et à l’assainissement sur pied d’égalité

L’eau est au cœur du bien-être humain. C’est également la conclu-
sion de Catarina de Albuquerque. Le rapport remis par cette experte 
chargée par l’ONU d’examiner les aspects juridiques de l’accès à 
l’eau a servi de base documentaire au vote de l’Assemblée géné-
rale. Et son rapport fait le constat qu’un grand nombre de droits 
fondamentaux – droit au logement, à la santé, à l’alimentation, et 
même droit au travail – sont rendus effectifs par l’accès à l’eau et 
à l’assainissement. « La principale innovation de ce rapport est 
de mettre sur pied d’égalité l’accès à l’eau et à l’assainissement »,
insiste Léna Salamé. L’assainissement comprend l’évacuation des 
eaux usées et la disponibilité d’un lieu clos pour les toilettes. Il n’est 
pas surprenant que ce soit une femme qui ait affirmé la nécessité 
de telles installations. Ce sont effectivement les jeunes filles qui 
manquent les cours durant leur cycle menstruel quand l’école n’est 
pas équipée de toilettes convenables. Ce sont les mêmes raisons qui 
écartent les femmes de certains emplois.
« Or si l’accès à l’eau potable a marqué des avancées notables, pour-
suit Léna Salamé, touchant aujourd’hui 87 % de la population mon-
diale, soit une augmentation de 1,8 milliard de personnes en 20 ans,
l’accès à l’assainissement recule : 2,5 milliards de personnes en sont 

L’Onu vient de le déclarer

L’accès à l’eau est désormais
un droit fondamental !

L’accès à l’eau et à l’assainissement est un droit fondamental depuis cet été. Cette décision de 
l’ONU a été arrachée principalement par les pays du Sud. Pour certains, l’ère du néolibéralisme 

à la vie.
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Des droits de l’homme 
très différemment défendus

L
es droits de l’homme sont liés à la dignité de la personne humaine, ils s’appliquent 

-
cation des Etats. Or ce sont les Etats, et non la communauté internationale, qui font et 
garantissent le droit.

Pacte

international relatif aux droits civils et politiques, interdit par exemple la torture, 

Le second pacte est relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

-

Le droit à l’eau et à l’assainissement,

des Nations unies, n’a aucune force contraignante si ce n’est indirectement, car son res-
pect est essentiel à l’exercice de presque tous les autres droits de l’homme. J.-F.P.

privées aujourd’hui, soit 
100 millions de plus 
qu’au début du siècle. »
En cause ? Le coût des 
installations. Il est plus 
facile d’apporter une eau 
propre que d’évacuer 
des eaux usées. Ce sont 
donc les pays du Sud qui 
manquent le plus cruel-
lement d’assainisse-
ment, l’Afrique en tête, 
où 70 % de la popula-
tion en est privée, ainsi 
que l’Asie du Sud (Inde, 
Pakistan, Bangladesh), 
qui détient le record en 
nombre de personnes 
touchées. C’est égale-
ment les pays du Sud 
qui montrèrent le plus 
d’empressement à pro-
clamer le droit d’accès à 
l’eau. « A l’Assemblée, 
ce fut presque un vote 
Sud contre Nord, déplore 
Ricardo Petrella. Parmi
les 33 pays qui ont 
porté la proposition de 
résolution, il n’y avait 
aucun pays développé 
de l’OCDE. Ensuite, lors 
du vote, les Etats-Unis, 
le Canada, le Japon, de 

même que 16 des 27 pays de l’Union européenne, se sont abstenus 
pour de mauvaises raisons. Ces pays considèrent que la question de 
l’eau est stratégique et que les Etats posent souverainement les choix 
qui garantiront leur accès au précieux liquide. Or en abandonnant 
aux Etats, aux citoyens et aux consommateurs la responsabilité de 
leur approvisionnement, on laisse la place au marché pour régler la 
question. Dans leur esprit, l’eau est une simple marchandise. »

Révolution copernicienne

Ces atermoiements Nord-Sud font cependant figure de tempête dans 
un verre d’eau, c’est le cas de le dire, car le vote de l’Assemblée gé-
nérale n’a pas de valeur contraignante. En pratique rien ne change, 
du moins dans l’immédiat. « La communauté internationale avance 
lentement sur ce genre de questions, constate Léna Salamé. Mais
cette résolution est remarquable par sa force morale : 124 pays
l’ont acceptée, aucun ne l’a refusée. La pression est immense sur 
ceux qui se sont abstenus. L’Assemblée générale a fait progresser la 
réflexion, montré une direction à suivre. Au sein de la communauté 
internationale, le discours va progressivement changer. Les pays 
du Sud pourront s’engager auprès de leur population et réclamer 
des financements extérieurs pour leurs investissements. »
Plus lyrique, Ricardo Petrella voit dans ce vote une minirévolution 
copernicienne qui va chambouler l’ordre libéral du monde. « On as-
siste à la fin d’une époque qui, pendant quarante ans, a démantelé 
les Etats providences. Avec les crises des années 70, on a introduit 
dans la culture occidentale l’idée qu’il y avait deux sortes de droits 
humains. Les droits naturels, liés à la nature humaine, comme le 

droit à la liberté d’opinion ou de confession religieuse, et puis, à 
côté, une autre catégorie de droits humains, comme l’éducation et 
la santé, qui sont liés aux performances économiques. En prétex-
tant ensuite que ces performances n’étaient pas au rendez-vous, on 
a commencé à démanteler les services sociaux. Aujourd’hui, pour 
la première fois depuis 40 ans, en réaffirmant les droits humains, 
on a enrayé ce processus. C’est l’aboutissement de décennies de 
luttes sociales pour le droit à la vie. »

La cosmogonie indienne en politique

Autre symbole du vote de l’Assemblée générale : celui-ci fut en 
grande partie arraché par la pugnacité de la Bolivie, pays le plus 
pauvre du continent américain. C’est également de ce pays qu’est 
parti, en 2000, le premier soulèvement populaire pour l’accès à 
l’eau. La municipalité de Cochabamba, troisième ville du pays, 
avait privatisé la distribution de l’eau, la livrant à des opérateurs 
qui s’étaient empressés d’augmenter leurs tarifs de 30 à 200 %
selon les quartiers, rendant dans les faits l’eau inaccessible à une 
partie de la population. Le soulèvement de Cochabamba provoqua 
des manifestations dans tout le pays et retint l’attention des acti-
vistes du monde entier, inquiets de la vague planétaire de priva-
tisations des systèmes de distribution d’eau. La renationalisation 
du secteur à Cochabamba, en 2001, marqua ensuite le début d’un 
mouvement de retrait du secteur privé dans la gestion de l’eau : à 
Manille, Djakarta, Maputo, Buenos Aires, Shanghai et plus près de 
chez nous à… Paris. 
Il faut signaler enfin que la décision de l’ONU de faire de l’eau 
un droit fondamental doit beaucoup à la cosmogonie indienne (1).
C’est en effet en Amérique latine et avec le soutien des mouve-
ments indigènes que se sont déroulées les plus fortes mobilisations 
sociales en faveur de l’accès à l’eau. Et c’est encore un Indien, le 
Bolivien Evo Morales, qui a pris l’initiative diplomatique pour faire 
aboutir le vote. « Il existe en effet aujourd’hui en Amérique latine 
une génération de leaders qui vient des mouvements indigènes,
constate Ricardo Petrella. Evo Morales, mais aussi Rafael Correa 
en Equateur, des proches de Lula au Brésil et même le Vénézuélien 
Hugo Chavez qui est métis. Ces hommes pensent à la Terre Mère. 
Comme les indigènes, ils estiment que l’eau c’est la vie, qu’elle ne 
nous appartient pas mais que c’est nous qui lui appartenons. Cette 
manière de voir renverse la vision de la vie et engendre une nou-
velle pensée politique. »
Nous venons peut-être d’assister à sa première concrétisation uni-
verselle. Jean-François Pollet

(1) Récits relatifs à la formation de l’univers, aux origines du monde et de la vie propres aux différentes cultures.  

Un milliard et demi de personnes 
n’ont pas accès à l’eau potable 
dans le monde et 2,6 milliards 
n’ont pas de latrines correctement 
assainies.
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n juillet dernier, la Belgique a voté « oui » à la réso-
lution onusienne qui fait de l’accès à l’eau un droit 
fondamental. Ce vote n’est pas surprenant, car il y a 
longtemps que notre pays considère l’eau comme un 
bien commun. « Tout le cycle de l’eau est chez nous 
géré par le secteur public, se félicite Christian Legros, 

directeur de Belgaqua, la fédération des opérateurs du secteur. C’est
une orientation politique claire, partagée par tous les partis. » Et
par les trois Régions, la gestion de l’eau et de l’environnement étant 
des matières entièrement régionales.
« Statutairement, les opérateurs sont bien souvent des coopéra-
tives, poursuit Christian Legros, plus rarement des sociétés anony-
mes composées d’actionnaires publics. Parfois même, les opérateurs 
sont de simples départements des services communaux, certaines 
communes assurant elles-mêmes leur approvisionnement. »

De la source au robinet

De la source au robinet pour l’alimentation en eau potable, puis 
de l’évier à la rivière pour l’évacuation des eaux usées, le cycle de 
l’eau donne lieu à quatre métiers distincts. L’examen de chacun de 
ces métiers nous permet de bien comprendre comment sont gérés 

les 710 milliards de litres d’eau consommés chaque année dans 
notre pays.
L’eau est d’abord captée puis acheminée par canalisation jusqu’au 
consommateur. Cette eau provient à 80 % de nappes phréatiques, 
les 20 % restants sont fournis par les lacs de retenue de deux bar-
rages installés aux abords des Fagnes (Eupen et La Gileppe) et par 
le captage de Tailfer, dans la Meuse. La diversifi cation des sources 
permet de ne pas épuiser les nappes phréatiques et de respecter le 
cycle de leur renouvellement. 55 % de l’eau viennent de Wallonie et 
45 % de Flandre. Cette dernière achète donc une partie importante 
de son eau à la Wallonie.
Une soixantaine de compagnies se partagent le captage et la distri-
bution, deux à Bruxelles, quatre en Flandre et… cinquante-sept en 
Wallonie. « La région, reprend Bernard Legros, compte un très gros 
opérateur, la Société wallonne des eaux, basée à Verviers, et qui 
fournit 70 % des ménages ainsi que deux compagnies importantes, 
à Liège et dans le Brabant wallon. Mais le poids de l’histoire laisse 
également subsister une myriade de petits opérateurs localisés 
surtout en Ardenne et qui fournissent une ville unique, parfois un 
village. Ces derniers sont en cours de regroupement, car il est de 
plus en plus diffi cile de rester isolé. »
La facilité de l’accès à l’eau ne pousse cependant pas le Belge à la 

Fontaine à Bruxelles. En Belgique, 
tout le secteur de l’eau est géré par les 
pouvoirs publics.

L’eau en Belgique,
de l’évier à la rivière

utilisée avec une relative parcimonie par les citoyens.
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Comment la Belgique fait-elle de 
l’accès à l’eau un droit effectif ?

C

pour défaut de paiement.

épuration répond désormais aux normes européennes ou qu’elle y répondra d’ici 

la Meuse, ou l’amélioration de la station de Bruxelles Sud.

surconsommation. Celui-ci utilise en moyenne 102 litres d’eau par 
jour, moins que la moyenne européenne et en dessous de chacun 
de nos voisins, 137 litres pour les Français et 129 litres pour les 
Allemands et les Néerlandais, pourtant réputés pour épargner les 
ressources de leur environnement. Les pouvoirs publics garantis-
sent donc l’accès à l’eau, mais le citoyen use de son droit avec 
modération, surtout en comparaison des Canadiens, premiers 
consommateurs planétaires avec 326 litres par jour (1).

De l’évier à la rivière

Une fois consommée, l’eau doit être évacuée puis traitée avant rejet 
dans l’environnement. C’est l’assainissement et l’épuration. L’as-
sainissement est l’opération la plus délicate de toute la chaîne de 
gestion de l’eau, car la plupart des maladies qui y sont liées (diar-
rhée, choléra, hépatite) sont causées par une mauvaise évacuation 
des eaux usées qui vont polluer les sources (2). L’eau est donc 
récoltée dans les égouts, acheminée vers des stations d’épuration 
puis rejetée, généralement dans les cours d’eau.
Les stations d’épuration n’ont pas vocation à rendre l’eau propre 
à la consommation. Elles la débarrassent de ses principaux agents 
polluants avant de la rejeter sans causer de dommage à l’environ-
nement. Une exception cependant : la station d’épuration de Coxyde 
pousse très loin le traitement de l’eau avant de la déverser dans les 
dunes environnantes. L’eau percole alors lentement dans le sol, où 
elle achève de se purifi er, avant de rejoindre la nappe phréatique où 
elle sera à nouveau captée et distribuée pour la consommation. 
En Flandre, un opérateur unique assainit et épure l’eau. En Wal-
lonie, sept intercommunales se partagent le travail, tandis que 
Bruxelles présente une situation particulière, très surveillée par 
les défenseurs du droit à l’eau. La capitale compte deux stations 
d’épuration, la station Sud, propriété de la Région, et la gigantes-
que station Nord, construite et gérée par Aquiris, un consortium 
privé regroupé autour de la multinationale française de l’eau Veo-
lia. Aquiris est donc l’unique opérateur privé qui intervient sur ce 
marché en Belgique.

Cheval de Troie

Comment un opérateur privé est-il parvenu à s’imposer sur le mar-
ché, très protégé, de l’eau en Belgique ? Au travers d’une obligation 
nouvelle introduite par l’Union européenne en 1993. Voici presque 
20 ans, une directive européenne oblige les villes à traiter leurs 
eaux usées avant de les rejeter. Or Bruxelles possède une station 
d’une capacité limitée à un tiers environ des besoins de la capitale. 
La capitale doit construire une seconde station. Or ses fi nances ne 
lui permettent pas de débourser le 1,2 milliard d’euros que coûte 
un tel ouvrage capable de traiter les eaux usées de 1,1 million 
de personnes. Elle fait donc appel au géant français Veolia qui 
conçoit, construit et fi nance la mégastation Nord, entrée en service 
voici deux ans. La station restera la propriété de Veolia pendant 
20 ans, avant d’être rétrocédée à la Région, la présence d’un opé-
rateur privé étant normalement limitée dans le temps. Aquiris fait 
cependant parler de lui en décembre dernier, lorsque, prétextant 
la présence trop importante de gravats dans les égouts, la société 
met brutalement sa station hors service, laissant les eaux usées 
bruxelloises se déverser directement dans la Senne, le cours d’eau 
qui traverse la capitale. Cet arrêt inopiné a provoqué une petite crise 
environnementale et une grosse brouille politique et… communau-

taire, car la pollution de la Senne se répercutait directement sur les 
eaux fl amandes qui commencent à quelques centaines de mètres 
du déversoir bruxellois. 
La station sera restée hors service 12 jours, avant de reprendre 
le travail et de rendre à la Senne une certaine limpidité. Mais les 
relations de l’opérateur avec la Région en resteront durablement 
marquées. Aquiris et la Région se rejettent la faute de cet incident 
que les experts peinent, encore aujourd’hui, à expliquer. 
L’épuration des eaux constitue un métier compliqué qui exige de 
lourds investissements. La tentation est forte de déléguer le travail 
à des fi rmes privées, ce qui fait craindre à certains observateurs, 
dont Ricardo Petrella, que l’épuration ne représente un cheval de 
Troie permettant aux fi rmes privées de s’installer sur le marché de 
l’eau en Belgique. Il est probable que les déboires de la Région 
bruxelloise avec Aquiris poussera plutôt les pouvoirs publics à 
conserver leur souveraineté sur la gestion des installations.
Jean-François Pollet

(1) Données 2008 pour la Belgique et chiff res Eurostat 2001 pour les autres pays.
(2) Pour se convaincre de l’enjeu sanitaire que représente l’évacuation des eaux usées d’une ville d’un million d’habitants, 
on peut visiter l’inattendu et captivant Musée des égouts de Bruxelles. La capitale, construite sur des marais, présente en 
eff et une situation particulière qui rend tout travail d’égoutage délicat. Infos : 02 500 70 30.

Qui boit de l’eau potable 
dans le monde ?

Source : Unicef, rapport Progrès dans l’accès à l’eau et l’assainissement, 2010

Accès à une source d’eau potable

Données inconnues ou insuffi  santes
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A
ujourd’hui, conduite par une nouvelle génération 
d’hommes et de femmes politiques, l’Amérique la-
tine avance. Elle travaille, consomme, chôme éga-
lement encore trop souvent, et réinvente chaque 
jour un monde dont les horizons se sont élargis. 
Le sociologue brésilien Ivo Lesbaupin nous parle 

de son continent avec l’aisance de celui qui a vécu ces transfor-
mations dans sa chair, lui qui est passé des tourments de la prison 
(où l’avaient conduit ses convictions révolutionnaires) au prestige 
d’une chaire à l’université. Et de l’austère bure de frère dominicain 
au confort de la vie de famille.

La démocratie a-t-elle tenu ses promesses aux yeux de l’opi-
nion latino ?
Sans conteste, oui. Le débat politique est vivace, les gouverne-
ments s’attachent à respecter leurs engagements électoraux. Les 
salaires augmentent, la classe moyenne, et même la classe popu-
laire, accède à la consommation – parfois, il est vrai, par le biais du 
crédit. Beaucoup de pays ont connu des changements positifs ces 
dix dernières années. Oui, la démocratie répond aux attentes des 
citoyens. Il était temps.
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Génération enchantée

Le tournant du siècle a vu une nouvelle génération d’hommes et de femmes politiques avec l’élection (de gauche à droite) d’Hugo Chávez au Venezuela 
en 1998, Lula Da Silva au Brésil en 2002, Néstor Kirchner en Argentine l’année suivante, Evo Morales en Bolivie en 2005, Michelle Bachelet au Chili et 
Raphael Correa en Equateur en 2006 et ensuite des président de l’Uruguay, du Paraguay et du San Salvador. 
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Il était temps, dites-vous. Cela n’a donc pas 
toujours été le cas ?
La chute des dictatures au Brésil, en Argen-
tine, au Chili a été accueillie avec exaltation. 
Mais celle-ci n’a pas duré car, dès la fin des 
années 80, le continent s’est vu imposer des 
politiques libérales d’ouverture des marchés. 
Le libéralisme est une forme de dictature qui ne 
dit pas son nom, car quel que soit le candidat 
élu, les politiques restent les mêmes : privati-
sations, licenciements, ouverture des marchés. 
Carlos Menem et ses successeurs en Argentine, 
Lucio Gutiérrez en Equateur, d’autres encore, 
ont été élus sur des programmes antilibéraux, 
mais une fois au pouvoir, ils ont poursuivi 
exactement la même politique que leurs prédé-
cesseurs. Une partie du public était déboussolé. 
Des enquêtes d’opinions de l’époque montrent 
que certains regrettaient les dictatures.

Et aujourd’hui ?
Plus personne n’a envie de revenir en arrière. 
Même en Argentine, alors que le pays va très 
mal. Au Chili aussi, où la population a enterré 
les années Pinochet. Les fraudes électorales 
sont également moins nombreuses. Elles sont 
même très difficiles dans les endroits ou l’on 
vote électroniquement. Les personnes élues 
sont désormais bien celles qui ont obtenu le 
plus de suffrages.

Ces changements sont arrivés avec le tour-
nant du siècle ?
Le virage remonte à 1998, avec l’élection de 
Hugo Chávez au Venezuela. Cela a marqué le 
début d’une époque, avec ensuite Lula qui a pris 
le pouvoir au Brésil en 2002, Néstor Kirchner 
en Argentine l’année suivante, Evo Morales en 
Bolivie en 2005, Raphael Correa en Equateur 
en 2006. Puis cela a été l’Uruguay, le Paraguay, 
le San Salvador. Partout sont apparus non seu-

lement des hommes de gauche, mais surtout 
des candidats élus sur un programme tranché, 
qu’ils se sont ensuite attachés à appliquer.

Hostilité de la droite

Quel était ce programme ?
Rompre justement avec le libéralisme, réduire 
la fracture sociale et bloquer le train des pri-
vatisations des entreprises publiques. Le plus 
rapide à introduire des réformes fut proba-
blement le Bolivien Evo Morales, qui a été élu 
sur la promesse de nationaliser l’industrie des 
hydrocarbures, ce qu’il a fait après sept mois 
de pouvoir seulement, dans un contexte très 
difficile, face à l’hostilité de la droite bolivienne 
et même à celle du Brésil par exemple, qui dé-
tenait des intérêts dans ce secteur industriel en 
Bolivie.

Le Brésil a-t-il suivi la même tendance ?
Oui. Lula a été élu en 2002 sur un programme 
d’opposition à son prédécesseur, Fernando 
Cardoso, un sociologue réputé, étiqueté à gau-
che, mais qui a appliqué à la lettre les préceptes 
libéraux, privatisant 76 % des entreprises 
publiques. Ce qui n’a d’ailleurs pas empêché 
la dette publique brésilienne d’exploser durant 
ses huit années de présidence. 

Et Lula a tout changé ?
C’est plus compliqué, car au début il a pour-
suivi la politique économique de son prédé-
cesseur. Peut-être pour rassurer les marchés 
et montrer qu’il n’était pas un révolutionnaire. 
Sa vraie grande idée fut d’introduire le pro-
gramme « Faim zéro ». Il s’agit d’une alloca-
tion de 80 euros maximum versée aux familles 
indigentes. Le programme touche 11 millions
de familles, soit 45 millions de personnes, un 
Brésilien sur quatre. C’est une mesure très ap-
préciée, très payante électoralement, qui lui a 
valu sa réélection en 2006.

L’injustice a-t-elle disparu au Brésil ?
Je ne dirais pas cela. La politique de Lula fut 
une sorte de libéralisme qui a marché. En huit 
ans, les salaires minimum ont augmenté de 
54 % hors inflation. Les pauvres ont désor-
mais accès à la consommation. Pour les classes 
moyennes, le gouvernement a réduit les taxes 
sur les voitures et l’électroménager. Mais les 
inégalités sont toujours là. J’en veux pour 
preuve les bilans que les banques publient 
tout les trois mois. Ces bilans montrent que les 
banques voient leurs bénéfices augmenter de 
20 % par an. En même temps, l’inflation est de 
5 % tandis que les salaires progressent, dans 
le meilleur des cas, de 10 %. L’écart entre le 
travail et le capital continue de se creuser.

Vendeurs ambulants

La délinquance reste un gros problème sur 
tout le continent. Représente-t-elle une 

Le visage de Lula, porté lors d’une manifesta-
tion pour la protection du climat, afin d’inviter 
le leader charismatique brésilien à adopter une 
autre politique dans le secteur de l’environne-
ment. Modèle de progrès social en Amérique 
latine, cet immense pays, aujourd’hui baptisé 
« la ferme du monde » pour ses exportations 
de produits agricoles (café, canne à sucre, soja, 
viande bovine, jus d’orange, maïs, riz…), le 
Brésil est également le premier pays respon-
sable de la déforestation de la forêt tropicale 
humide, trésor de biodiversité et de ressources 
à l’échelle planétaire. Une réalité qui taraude 
aussi les Brésiliens. Début octobre, la frange 
écologique de l’électorat brésilien a créé la 
surprise au premier tour des élections présiden-
tielles en accordant 20 % des voix à la candidate 
écologiste Maria Silva, l’ancienne ministre de 
l’Ecologie de… Lula.

Ivo Lesbaupin entre dans l’ordre des dominicains en 1965. Quatre ans 
plus tard, son soutien à la révolution armée le conduit en prison. En 
1977, il quitte l’ordre et part étudier la sociologie à Toulouse où naît son 
premier fils. De retour au Brésil, il enseigne la sociologie à l’université fé-
dérale de Rio de Janeiro. Aujourd’hui admis à la retraite, il dispense des 
formations auprès de groupes de base partout dans le pays. Au Brésil, 
les citoyens ont un droit de regard sur les politiques communales de 
santé et d’enseignement. Le budget participatif exige que les citoyens 
comprennent les ressorts de l’action communale et participent à son 
élaboration. Son action est soutenue par l’ONG belge Entraide et fra-
ternité.D

.R
.

Retour sur 
une icône brésilienne

A
vec son visage buriné et ses manières 
gauches que masquent mal ses cos-
tumes bien coupés, Lula fut bien plus 
que le chef de l’Etat du plus grand pays 

sud-américain. Il est l’incarnation du rêve brésilien 
de révolution sociale, une sorte d’Obama avant la 
lettre. Et son image dépassera encore longtemps 
le simple bilan de ses huit années de présidence, 
étant donné l’incroyable parcours de ce petit mé-
tallo, exclu parmi les exclus d’un Brésil dictatorial, 
qui s’est hissé à la magistrature suprême, porté par 
un formidable élan populaire.
Fils d’une mère célibataire émigrée du Nordeste, 
Lula entre à l’usine à 14 ans. Il s’engage ensuite 
dans le mouvement syndical, alors que le pays 
vit ses années de plomb. La guerre froide, le péril 
castriste ont poussé la junte brésilienne à détruire 
les mouvements sociaux, jusque-là puissants au 
Brésil. Ces mouvements mettront dix ans à se 
recomposer, souvent dans la clandestinité, parfois 
sous la protection des églises qui accueillent les 
réunions de syndicalistes, d’étudiants ou de mères 

leurs combats. C’est durant ces années que Lula 
est porté à la tête du puissant syndicat des métal-
lurgistes de Sao Paulo, la capitale industrielle du 
Brésil.
En 1978, les syndicats lancent une grève générale, 
brisant dix années de trêve dans les luttes sociales. 
Le mouvement, durement réprimé, organise une 
autre grève générale l’année suivante. Cette fois, 
la dictature vacille sur ses bases. Les militaires pro-
mettent un retour graduel à la démocratie et vident 
les prisons des opposants politiques. Fait presque 
unique en Amérique latine, les luttes ouvrières ont 
imposé la démocratie. Lula, tribun charismatique, 
débarque alors sur la scène politique auréolé du 
succès de ses combats. 
En 1988, le Brésil adopte, en concertation avec 
toute la société civile, une constitution parmi les 
plus progressistes de la planète. Les ambitions 
de la Loi fondamentale seront toutefois largement 
rabotées par la suite, avec l’adoption d’une série 
d’amendements. En 1989 (il y a plus de 20 ans !)
Lula se présente, au nom du Parti du travail, aux 
premières élections présidentielles libres de l’après-
dictature. Il est battu par Fernando Collor. Idem 
en 1994, face à Fernando Cardoso, l’ex-ministre 
des Finances qui a su enrayer la chute du real, la 
monnaie brésilienne. Quatre ans plus tard, tous les 
sondages donnent cette fois Lula gagnant. Le real 
subit alors une attaque spéculative qui déstabilise 
le pays. Le message est clair : si Lula passe, ce 
sera le chaos. Cardoso remporte à nouveau les 
élections. En 2002, Lula, qui a tiré les conclusions 
de ses échecs, conduit une coalition de centre-droit 
qui doit rassurer l’électorat centriste. La formule est 
gagnante. Lula le métallo réalise l’impensable, il 
remporte la présidence du pays le plus injuste de 
la planète. Plus réformateur que révolutionnaire, il 

libérale de la politique brésilienne. Pour sa suc-
cession, Lula a imposé sa dauphine et ancienne 
chef de cabinet, Dilma Rousseff. Cette économiste 
est l’exact contraire de son mentor, dépourvue de 
charisme mais bardée de diplômes. Certains voient 
en elle le second temps de la présidence de Lula, 

changé pour que tout change ? J.-F.P.
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menace pour la démocratie ?
La violence a progressé ces 20 dernières années à mesure que la frac-
ture sociale s’élargissait. Dans toutes les capitales, Quito, Rio, Caracas, 
Buenos Aires, vous voyez un grand nombre de vendeurs ambulants. 
Tous ceux qui ont perdu leur emploi se recyclent dans le secteur 
informel. C’est un vrai problème, d’ailleurs relevé dans le dernier 
Latinobaromètre (voir encadré ci-dessous). Le chômage vient en tête 
des préoccupations, juste avant la délinquance. Depuis quelques années, 
le chômage baisse, on verra si la violence en fera de même. Mais une 
chose a totalement changé. Les pauvres peuvent maintenant espérer 
que leur sort s’améliorera. Ce qui n’était pas vrai voici dix ans, quand 
le sentiment était que la situation ne pouvait qu’empirer. Les champs 
du possible se sont ouverts pour les pauvres : ils peuvent envoyer leurs 
enfants à l’école et espérer qu’ils décrochent un emploi, alors qu’il y a 
quelques années, même avoir un diplôme universitaire ne mettait pas 
à l’abri du chômage.

Votre opposition à la junte militaire vous a conduit pour quatre ans 
en prison dans les années 60. Votre combat en valait-il la peine ?
Oui. A l’époque, j’étais frère dominicain. Après mon noviciat, j’ai pris 
contact avec des organisations qui rêvaient de transformer le pays. 
Avec d’autres frères dominicains, nous cachions des personnes en 
fuite. Puis nous avons été arrêtés à notre tour. Nous étions incarcérés 
avec des marxistes, je n’ai jamais autant discuté politique qu’à cette 
époque. Le débat était interdit en rue, mais derrière les barreaux, on ne 
pouvait plus rien nous faire. C’est là qu’avec mes compagnons, frère 
Betto et frère Fernando, nous avons compris que la révolte armée était 
une illusion. Les travailleurs ne suivraient pas la révolution. Il fallait 
revoir notre action, repartir de la base. Nous avons décidé de rejoindre 
les mouvements sociaux et d’accompagner leurs luttes. Frère Betto 
(1) s’est investi dans les organisations de travailleurs où il a rencontré 

Lula. Moi, j’ai quitté l’ordre et je suis parti étudier la socio-
logie à Toulouse, en France. C’est là qu’est né mon premier 
fils. A mon retour, j’ai enseigné la sociologie à l’Université 
de Rio, au Brésil. Jean-François Pollet

(1) Personnalité marquante de la gauche brésilienne, frère Betto est devenu le conseiller de Lula. Il est 
l’inspirateur du programme « Faim zéro ».

Viva la democracia… y la Iglesia

S
elon le dernier Latinobaromètre, vaste sondage d’opinion 
mené chaque année sur le continent (1), 76 % des Lati-
nos estiment que la démocratie, si elle n’est pas parfaite, 
reste le meilleur des systèmes politiques. En tête des avis 

favorables (90 %) viennent les Uruguayens et les Vénézuéliens du 
bouillonnant Chavez, tandis que Mexicains et Equatoriens ferment 
la marche avec respectivement 62 % et 66 % d’opinions favorables. 
La contre-performance équatorienne explique en partie pourquoi ce 

président Correa fut agressé dans une caserne de police.
Le détail des convictions latinos réserve quelques surprises. L’Eglise 

d’opinions favorables. Viennent ensuite les radios, les télévisions et 
les journaux avec respectivement 56, 54 et 49 % d’avis favorables. 
Les forces armées restent populaires dans une partie de la popula-

devant le parlement (34 %) et le pouvoir judiciaire (32 %). Les syndi-
cats, pourtant souvent à la pointe du combat démocratique, ne récol-

bas du classement avec un quart seulement d’opinions favorables.
La perception de la situation économique est plus contrastée. Moins 
de la moitié des sondés (43 %) estiment que la situation économique 
reste stable, tandis que 40 % ressentent une dégradation ; 16 % des 
sondés pensent que la situation s’améliore, une proportion modeste, 
mais qui a doublé en 15 ans depuis le premier sondage du Latino-
baromètre. J.-F.P.

(1) L’organisation chilienne Corporación Latinobarómetro réalise chaque année, depuis 15 ans, 18 000 interviews 
dans 18 pays pour sonder l’état de l’opinon latino-américaine.

Du Sud
Les Européens soutiennent l’aide 
au développement…
Neuf Européens sur dix (89 %) soutiennent l’aide au déve-
loppement, selon une enquête d’opinion de l’Eurobaromètre. 
45 % des personnes interrogées considèrent même « très 
importante » l’aide au développement, contre 39 % l’année 
dernière. Deux personnes sur trois veulent également aller 
plus loin en encourageant l’Union européenne à tenir rapide-
ment sa promesse de faire passer l’aide au développement à 
0,7 % du PIB. L’Union européenne et ses États membres sont 
les premiers donateurs avec 49 milliards d’euros consacrés, 
l’année dernière, à l’aide au développement, soit 56 % de 
l’aide mondiale.

… et les Belges, les ONG
Avec 98 millions d’euros en 2009, les dons des citoyens au 

-
tion. Ces dons sont perçus par les organisations membres 
des deux fédérations d’ONG (Acodev et Coprogram). Leurs 
publications garantissent la transparence du travail des orga-
nisations vis-à-vis de leurs bailleurs de fonds.
Infos : www.ngo-openboek.be

Africasylves
L’exploitation forestière est souvent considérée comme la 
cause principale de la déforestation. Des chercheurs de Gem-
bloux montrent cependant qu’une exploitation forestière bien 
conduite peut, au contraire, être un atout pour sauvegarder 

-
cumentaires, dessins et sculptures sont mis en scène de façon 

-
blématique. A voir jusqu’à la mi-novembre, à la Salle Athéna 
(Gembloux Agro-Bio Tech), à Gembloux. Infos : 081 62 22 65

Les décès maternels diminuent
Le nombre de femmes qui meurent de complications dues à 
la grossesse ou à l’accouchement a diminué d’un tiers en 20 
ans, selon l’ONU. Près de mille femmes enceintes meurent 
encore aujourd’hui chaque jour pour quatre raisons princi-
pales : des hémorragies graves après l’accouchement, des 
infections, des troubles de la tension artérielle et des avor-
tements à risque. Cette mortalité touche surtout les pays du 
Sud, où le risque de mourir de facteurs liés à la grossesse est 
36 fois plus élevé qu’au Nord.

Une fédération 
pour le commerce équitable…
Bienvenue à la Belgian fair trade federation, la nouvelle (et 
première) fédération des entreprises et organisations de com-
merce équitable qui regroupe à ce jour 19 membres. Cette fé-
dération est une initiative pour l’instant francophone, mais elle 
ambitionne de recruter rapidement de nouveaux membres en 

création d’une telle fédération était attendue, les premiers 
produits équitables ont débarqué chez nous voici plus de 
30 ans et ils touchent maintenant un Belge sur trois. La fédé-
ration s’attachera à soutenir le développement économique 
des acteurs du commerce équitable et à démontrer la perti-

… et trois lauréats 
L’édition 2010 des Be fair & sustainable awards vient de 
couronner trois initiatives. Il s’agit de Fairytale, un marchand 
de dragées qui touche déjà 3 % des naissances en Flandre 

produit au Burkina Faso 200 petites tonnes par an de beurre 
de karité équitable et bio (le beurre de karité est un produit très 

-
nier lauréat est ACP, qui distribue des vêtements de travail en 
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«L’
Equateur est un pays complètement 
tributaire de ses ressources natu-
relles. Depuis des décennies, nous 
exploitons la banane, le cacao, le 
bois, les fleurs, les crevettes, le pé-
trole… En continuant sur cette voie, 

nous aurons bientôt exporté toute notre nature ! Sommes-nous 
pour autant développés ? 60 % des Equatoriens vivent au-dessous 
du seuil de pauvreté. Pourtant, une chose est certaine : cette éco-
nomie a mis notre terre en péril. » Alberto Acosta, économiste de 
formation, ex-ministre de l’Energie et des Mines, est l’un des chefs 
de file de l’écologie en Equateur. Dans son livre La maldición de la 
abundancia (La malédiction de l’abondance) (1), il défend la thèse 
qu’un pays dépendant des rentes de la nature n’accèdera jamais à 
un développement durable. « A l’inverse, regardez le Japon, c’est 
un pays qui n’exporte aucune ressource naturelle et qui affiche 
l’un des développements socio-économiques les plus importants du 
monde. »
Alberto Acosta était, en 2008, président de l’Assemblée consti-
tuante de l’Equateur. Guidé par la philosophie quechua du Buen vi-
vir, le « bien-vivre », il a doté son pays d’une constitution des plus 
progressistes en matière de respect de la nature, où la Pachamama, 
la Terre Mère, est un sujet de droit au même titre que l’homme.

Assurer la viabilité économique de ses choix politiques

Le principe du buen vivir, ou Sumak kawsay en langue quechua, 
invite à renouer avec une société fondée sur l’harmonie entre les 
hommes et la nature, et entre les hommes eux-mêmes.
« Nous devons comprendre que la nature n’est pas une réserve de 
ressources mais l’essence même de la vie ! L’être humain ne peut 
vivre que dans la nature, avec la nature. La nature peut par contre 
très bien vivre sans l’être humain. L’humanité doit redéfinir son 
appartenance avec la nature, abandonner le postulat selon lequel 
les revenus économiques représentent la seule forme de richesse, 
et que seule cette richesse mène au développement d’un pays et 
d’un peuple. » Marlón Santi Gualinga, 32 ans, aux longs cheveux 
noirs et au faciès typique des Indiens d’Amazonie, est le président 
de la CONAIE, la confédération des mouvements indigena, des 
peuples autochtones de l’Equateur. Lorsqu’il prononce un discours 
en public ou donne une interview, son visage arbore les peintures 
traditionnelles de sa communauté, et ses yeux noirs au regard pé-
nétrant incarnent à eux seuls la détermination des peuples autoch-
tones à vivre enfin leur culture, après des siècles d’oppression. Les 
représentants indiens réclament la reconnaissance légale du Sumak
kawsay depuis les années 90, lorsque le mouvement indigena s’est 
politisé. En 2006, le parti Alianza país de l’actuel président Rafael 

Le principe du buen vivir invite 
à renouer avec une société 

fondée sur l’harmonie entre 
les hommes et la nature, et 

entre les hommes eux-mêmes. 
L’Equateur tente une avancée 

dans cette direction. 

Equateur

L’Equateur est à la recherche d’un autre modèle de développement. Guidé 
par la philosophie quechua du « bien-vivre », le pays, doté d’importantes 
richesses minières et d’une biodiversité parmi les plus importantes au monde, a 
récemment adopté une constitution des plus progressistes en matière de respect 
de la nature. Autre initiative remarquable : l’Equateur a renoncé à l’extraction du 
pétrole brut dans une zone protégée de l’Amazonie… pourvu que la communauté 
internationale verse plusieurs milliards de dollars au nom du principe de 
coresponsabilité face à la crise environnementale. Et ce pari semble marcher !
Voici l’histoire d’un pays en quête d’un meilleur avenir. 

Un reportage (texte et photos) de Louise Culot

Rompre avec la
« malédiction de l’abondance »
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Correa, appuyé par la plupart des mouvements sociaux du pays, ré-
cupère ce combat et en fait le principe phare du plan d’action de son 
gouvernement, intitulé « El plan nacional para el buen vivir ».
Jusque-là, tout semble être bien parti pour que l’Equateur, le pays le 
plus riche au monde en termes de biodiversité, entre dans une nou-
velle phase de son développement, rompant avec le modèle néolibé-
ral et exportateur de ressources naturelles qui prévalait jusqu’alors. 
Toutefois, les convictions idéologiques et la volonté politique de 
Rafael Correa doivent composer avec les besoins financiers du petit 
pays. S’il veut se maintenir au pouvoir, le jeune président doit as-
surer la viabilité économique de ses choix politiques. Ce compromis 
apparaît bien en matière d’environnement : d’un côté, protéger 
l’Amazonie, de l’autre, éventrer les Andes pour en exploiter les 
mines.

Yasuni ITT : histoire d’un succès

Depuis son accession à la présidence, Rafael Correa brandit la 
fameuse initiative ITT Yasuni (2) comme emblème de son gou-
vernement. « Le projet existe politiquement depuis trois ans, mais 
l’idée remonte à plus longtemps », commente Alberto Acosta, tête 
pensante du projet. En bref, il s’agit de renoncer à l’extraction du 
pétrole brut d’une zone protégée de l’Amazonie (à peu près 20 %
du total des réserves du pays) en échange d’un apport financier de 
la communauté internationale. « Lorsque nous avons proposé ce 
projet au gouvernement, la plupart des ministres nous ont regardés 
comme si nous étions fous. “Si on n’exporte pas le pétrole, de quoi 
vivra-t-on ?”, me demandaient-ils tous. » Le défi est de récolter 
50 % des revenus qu’aurait générés le pétrole (montant estimé à 
3,6 milliards de dollars) sur une période de 13 ans, au nom du 
principe de coresponsabilité face à la crise environnementale, que 

les pays du Sud subissent de plein 
fouet, et de la nécessité de protéger 
la biodiversité, ainsi que le droit à 
l’existence des peuples isolés de 
l’Amazonie.
Le président Correa s’était à l’épo-
que retrouvé au cœur d’un conflit 
idéologique virulent au sein de 
son parti et de son gouvernement. 
Les responsables de Petroecuador, 
l’entreprise pétrolière nationale, 
n’avaient aucun intérêt à ce que 
le projet aboutisse, puisqu’il ne 
leur rapportait pas un centime. Les 
défenseurs de l’initiative avaient 
de leur côté habilement médiatisé 
le projet, rappelant notamment la 
tragédie de l’après-Texaco (3), qui 
bouleverse encore tout le pays. 
Finalement, Correa relevait le défi 
et partait en campagne auprès des 
gouvernements étrangers pour ali-
menter le fonds Yasuni ITT. Restait 
à signer, avec le Programme des 
Nations unies pour le développe-
ment, un accord destiné à définir 

les conditions de gestion de ce fonds. En août dernier, Correa par-
venait enfin à un accord après de longs mois de tergiversations. 
Les Etats, les organisations internationales, les entreprises privées 
et les simples citoyens peuvent depuis lors verser leur contribution 
sur un compte et participer à la réduction des émissions de CO2.
L’Allemagne a déjà promis 50 millions d’euros annuels pendant 
13 ans. L’argent récolté sera réinvesti dans le développement des 
énergies propres et dans des projets sociaux en Amazonie. Un 
bémol toutefois : si le fonds Yasuni n’engrange pas les montants 
espérés, le plan B consiste à autoriser l’exploration de la zone et, à 
terme, d’en extraire le brut…

Des mines à la place du pétrole

Une critique majeure que les écologistes et le mouvement indigena
adressent au gouvernement Correa porte sur sa politique minière. 
Historiquement, l’activité minière en Equateur a surtout été dévelop-
pée de manière artisanale pour l’or. Souvent illégale, elle n’a jamais 
contribué de manière significative au PIB du pays, tout en ayant des 
impacts environnementaux et sociaux très négatifs dans les zones 
exploitées. L’activité minière est, par définition, toujours synonyme 
de pollution des eaux, et donc de taux de maladie élevés. Dans les 

années 90, l’Equateur a, conformément aux règles du consensus de 
Washington (4), ouvert ses portes à l’industrie minière et attribué 
des concessions à de grandes entreprises étrangères. Les licences 
d’exploitation ont souvent été concédées de manière frauduleuse 
et les conflits d’intérêts étaient monnaie courante dans la gestion 
des concessions. « ll n’était pas rare qu’un ministre des Mines 
soit impliqué à titre privé dans l’industrie minière ! », dénonce 
Rosana Alvarado, présidente de la commission parlementaire pour 
la protection de la biodiversité. Toutefois, quand Correa arrive au 
pouvoir, à peine 7 % des concessions sont exploitées. « Nous nous 
sommes rendu compte des vides légaux et de la situation chaotique 
dans laquelle se trouvait l’activité minière, et après avoir révisé 
toutes les concessions attribuées, nous en avons confisqué près de 
600 où les entreprises ne respectaient pas les conditions légales de 
base pour l’exploitation. »
En 2008, Correa ouvre un grand débat national sur la question 
des mines. La nouvelle Loi sur les mines, votée en janvier 2009, 
en est le résultat. Malgré les progrès sur les normes environne-
mentales que les entreprises devront respecter, malgré les garanties 
accordées aux communautés locales en termes de répartition des 
investissements et des profits, la loi provoque beaucoup d’insa-
tisfaction dans le pays. « Nous n’avons pas été consultés pendant 
le processus législatif. Cette loi viole le principe constitutionnel de 
consultation préalable, tout comme le droit des peuples indigènes à 
disposer de leur terre », déclare Marlón Santi Gualinga. Une chose 
est sûre, cette loi donne le feu vert à l’industrie minière industrielle. 
Aujourd’hui, les concessions minières couvrent à peu près 20 %
de la surface de l’Equateur et malgré les précautions prises, cette 
activité se paie toujours très cher en dommages environnementaux 
et sociaux (5). « L’Equateur a besoin de revenus, nous ne pouvons 
pas renoncer à cette activité et dire simplement aux gens que nous 
arrêtons de financer l’éducation ou la santé parce que nous n’avons 
plus de budget. Le plus important pour nous est que cette loi rende 
à l’Etat sa souveraineté sur les ressources naturelles du pays »,
argumente la parlementaire Rosana Alvarado. Ce à quoi Marlón 
Santi réplique : « Nous réclamons la plurinationalité, l’intercultu-
ralité des institutions de l’Etat comme projet politique et le Sumak
kawsay comme modèle économique. »

Le débat, moteur de changement

En août dernier, dans la foulée du Yasuni ITT, le président Correa 
a renégocié les contrats avec les entreprises pétrolières étrangères. 
L’objectif est que l’Equateur perçoive une plus grande partie des bé-
néfices de la vente du pétrole brut. Un geste qui ne satisfait pas les 
écologistes. « Aujourd’hui, l’Etat récupère l’accès à l’exploitation 
des ressources naturelles… mais pour reproduire le même modèle 
de développement que celui des décennies néolibérales. Correa mise 
sur le mythe du chef d’entreprise intègre. Pour notre part, nous 
n’y croyons pas. Nous souhaitons revenir à une économie solidaire 
et diversifiée et atteindre la souveraineté alimentaire », soutient 
Javier, porte parole de Acción ecológica, une association très active 
en Equateur. Alberto Acosta demeure plus optimiste et continue de 
croire dans le changement. « Le gouvernement a adopté un plan 
pour modifier progressivement la matrice énergétique du pays, cela 
nécessite des investissements colossaux, mais au moins il existe 
des perspectives. »
Le président Correa doit gouverner en tenant en compte de nom-
breux groupes socio-économiques, chacun avec ses intérêts pro-
pres : les Amérindiens, les industriels, les paysans, les classes 
moyennes urbaines, etc. Chacun veut sa part du gâteau et le com-
promis est difficile, mais au moins le débat, moteur indispensable 
du changement, est omniprésent. 

(1) Ediciones Abya-Yala, Quito, 2009.
(2) Le projet ITT (sigle issu du nom des trois forages d’exploration se trouvant dans la zone : Ishpingo-Tambococha-Tiputini) 
consiste à laisser sous terre quelque 850 millions de barils de pétrole situés dans le parc Yasuní, une réserve naturelle 
présentant une des plus importantes biodiversités au monde. Voir « Le marché de l’Equateur : moins de pétrole, plus de 
biodiversité », Imagine n° 68, juillet-août 2008. 
(3) Texaco-Chevron a, de 1960 à 1990, exploité le pétrole en Amazonie équatorienne, laissant après son départ des centai-
nes d’hectares de forêt souillés par des « marres de pétrole » de brut, provoquant la pollution des eaux, et toutes les consé-
quences que cela implique sur l’écosystème, l’organisation sociale, la santé et in fine la survie des communautés locales. La 
présence de Texaco a mené à l’extinction de deux peuples indigènes. Les communautés locales poursuivent Texaco-Chevron 
pour recevoir des dédommagements et financer l’assainissement des zones affectées. Le procès est toujours en cours. (Le 
site de la campagne de soutien aux communautés locales : chevrontoxico.com/)
(4) Pour rappel, le consensus de Washington est le nom donné à une série de mesures que les grandes institutions finan-
cières internationales (la Banque mondiale et le Fonds monétaire international) ont imposées aux pays en développement 
pour sortir leur économie de l’endettement. 
(5) Voir article sur les mines au Pérou, « Argent, zinc, cuivre, étain, plomb, or… Comment les mines empoisonnent les 
paysans », paru dans Imagine n° 78, mars-avril 2010.

Le président Correa doit gouverner en 
tenant compte des intérêts de tous les 
groupes sociaux : les paysans, les classes 
moyennes urbaines, les industriels ou les 
Amérindiens, comme ici réunis en manifes-
tation. Le compromis est difficile, mais au 
moins le débat, moteur indispensable du 
changement, est omniprésent.
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Les Galapagos,
victimes du tourisme !

La pression touristique et économique se fait trop forte sur les 
Galapagos, où les nombreux visiteurs, les jeeps, les bateaux à 
moteur et autres paquebots de croisière chassent petit à petit 
les iguanes et les tortues géantes des plages.

Equateur

T
out le monde rêve de visiter les Galapagos. Dans 
l’imaginaire collectif des touristes occidentaux, 
l’archipel a toujours évoqué des images de paradis 
sauvage, à mille lieues des marasmes de la civilisa-
tion. Malheureusement, en débarquant à San Cris-
tóbal, l’une des deux îles de l’archipel dotées d’un 

aéroport, le mythe en prend vite un coup… Première surprise 
en pénétrant dans Puerto Baquerizo, le plus gros village de 
San Cristobal : les rues sont bordées de déchets domestiques. 
Pour le voyageur qui s’attendait à une île déserte, la déception 
est grande. Lors du dernier recensement, la population des 
Galapagos atteignait 24 000 personnes, sans compter les touris-
tes. Malgré les restrictions, des familles, attirées par les revenus 
du tourisme, continuent de s’installer illégalement sur les îles 
habitées de l’archipel. Christophe Grenier, géographe à la Fonda-
tion Darwin, raconte que depuis sa première visite dans les îles, 
il y a une bonne dizaine d’années, le paysage s’est radicalement 
modifié. « Dans les années 90, on ne voyait pas encore autant 
de jeeps, ni d’hôtels en construction, ni de bateaux à moteur. En 
revanche, on voit aujourd’hui de moins en moins de tortues et 
d’iguanes sur les plages ; même si ces espèces se sont habituées 
à cohabiter avec la population locale et les touristes, la présence 
sans cesse plus marquée de l’homme, la pollution atmosphéri-
que, visuelle et sonore finissent par les effrayer. »
Christophe Grenier étudie les traces laissées par l’ouverture 

croissante de l’archipel sur le monde. Originellement isolées, 
situées à mille kilomètres de la côte pacifique de l’Equateur, les 
îles volcaniques sont aujourd’hui en contact permanent avec le 
monde extérieur. Des croisières de luxe y drainent des centaines 
de milliers de touristes chaque année, la population locale grossit, 
les importations de combustibles grimpent en flèche, plusieurs 
compagnies aériennes desservent les îles quotidiennement. Les 
travaux de Christophe Grenier visent à trouver la meilleure équa-
tion possible entre la présence de l’homme avec ses besoins et la 
protection de la biodiversité. Pour lui, les Galapagos pourraient 
devenir une sorte de laboratoire du développement durable. 
Toutefois, les propositions concrètes sur lesquelles son étude 
débouche – contrôle plus strict des frontières, limitation de la 
consommation de combustibles, etc. – se heurtent souvent aux 
exigences du sacro-saint tourisme. « Tout le monde ici a intérêt 
au développement du tourisme : le gouvernement de Quito, la 
population locale et les gérants du parc national. Il est difficile de 
les convaincre de changer, même si les enjeux sont de taille, car 
l’écosystème de l’archipel est encore relativement bien conservé 
et vraiment unique au monde ! » Aussi, alors que le tourisme 
et la pêche continuent d’endommager de facto la biodiversité, la 
récente décision du Comité du patrimoine de l’Unesco de sortir 
l’archipel de la liste des sites en périls est-elle fort critiquée par 
les organisations écologistes. 

Bombe lacrymogène
et médiatique 
en Equateur

L
e jeudi 30 septembre dernier, une 
révolte policière, sous des faux airs 
de coup d’Etat, causait la mort de huit 

personnes et laissait 294 blessés à Quito. La 
colère policière fut soulevée par une loi pré-
voyant la suppression de certaines de leurs 
primes en fin de carrière. Au lendemain de 
l’approbation de la loi par l’Assemblée na-
tionale, des centaines de policiers quittèrent 
les casernes pour manifester leur désac-
cord. A priori, rien ne laissait présager des 
débordements, jusqu’à ce que l’un d’entre 
eux, enhardi par les rumeurs de coup d’Etat 
propagées dans la capitale, lance une bombe 
lacrymogène à la figure du président Correa, 
venu négocier le retour au calme dans la 
caserne la plus importante de la ville. 
Aussitôt, les télévisions s’emballèrent, exhi-
bèrent des images du président ensanglanté 
dénonçant une « tentative de coup d’Etat ». 
Au demeurant, le pays s’est remis de 
cet évènement troublant. Pour nombre 
d’observateurs, cet incident tient davantage 
au caractère effronté et provocateur de 
Correa, qu’à une volonté de l’institution 
policière de le renverser. 
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Nord-Sud

Vous avez monté le premier parti écologique du 
Cameroun. Il y a donc une place pour l’écologie politique 
en Afrique ?

Certainement, la vie traditionnelle africaine est tournée vers l’envi-
ronnement. La nature n’est pas seulement nourricière, elle fournit 
des médicaments et recèle de multiples informations pour qui sait 
les interpréter. J’ai compris le cycle des saisons en forêt. Je connais-
sais un coin qui se couvrait chaque année de champignons, préci-
sément à la mi-septembre. Je quittais alors l’école pour aller cueillir 
ces champignons et les vendre à la ville. La prise de conscience 
écologique est également alimentée par le pillage et le gaspillage 
des ressources naturelles, l’avancée du désert, le recul des forêts.

Un parti écologiste est par essence de gauche

En Europe, les partis écolos se situent à gauche de l’échiquier 
politique. Devrait-il en aller de même en Afrique ?
Pour moi, oui. Un parti écologiste est par essence de gauche, car 
une grande part de ses valeurs tourne autour de l’humain. Depuis 
peu, même la droite se préoccupe de défense de l’environnement. 
Or la droite européenne inspire les partis africains qui intègrent à 
leur tour des éléments d’écologie. Les gouvernements disent vou-
loir protéger les forêts, mais sans réel effet, car partout les coupes à 
blanc continuent. Mais je note aussi des avancées. Les pays déve-
loppés ont déversé leurs déchets toxiques en Afrique jusqu’en 2006. 
Puis à Abidjan, en Côte d’Ivoire, les émanations que dégageait la 
cargaison abandonnée par un bateau russe ont fait dix morts et 
intoxiqué 7 000 personnes. Depuis, les gouvernements hésitent à 
accepter de nouveaux déversements de déchets. Il faut des scanda-
les pour que les choses bougent. L’écologie politique est pénalisée 
par le manque d’instruction de la population qui ne comprend pas 
toujours les enjeux environnementaux. Moi, comme candidat, je 
passe beaucoup de temps à faire de la pédagogie « express ».

Et vous êtes entendu ?
Sur le terrain, oui. Dans les urnes, c’est une autre affaire. Je me suis 
présenté à Yaoundé (la capitale du Cameroun) aux élections com-
munales en 2002. A l’issue du scrutin, les élus, tous issus du parti 
au pouvoir, ont été proclamés, mais le détail des votes n’a jamais 
été communiqué. Je ne sais pas combien de voix j’ai obtenues. 

La préservation de l’environnement est-elle un enjeu du déve-
loppement ?
L’environnement est créateur de richesse. Les Pygmées me disent :
« Notre supermarché, c’est la petite forêt là-bas. » Quand je vais 
vivre avec eux pour faire mes observations, je mène une vie très 
correcte. Je mange du très bon gibier, des champignons et des légu-
mes en abondance, je bois du vin de palme. Préserver le milieu de 
vie des populations est la première manière de créer des richesses. 

Notre identité

Pourtant, les Pygmées sont traités en parias de la société afri-
caine.
Ils connaissent parfaitement les ressources de la forêt et disposent 
d’une pharmacopée très étendue, ce qui leur donne un statut am-
bigu. J’ai vu des choses incroyables durant mes séjours dans leur 
communauté. Par exemple lorsqu’un ministre est venu se faire dis-
crètement tatouer par un Pygmée. Il pensait gagner une puissance 
surnaturelle qui lui permettrait de poursuivre sa progression sociale 
en ville. Il est curieux de voir des décideurs du Cameroun chercher, 
dans la science des parias, les ressorts de leur puissance.

Vous avez une tendresse manifeste pour les Pygmées…
Il y a dix ans que la globalisation a gagné l’Afrique. C’est en fait 
une occidentalisation du monde, un processus d’imitation. L’hom-
me africain pourrait devenir étranger dans sa propre société. Les 
Pygmées vivent en communauté, dans le respect de leurs valeurs et 
de leurs traditions. Ils nous rappellent d’où nous venons et quelle 
est notre identité. Propos recueillis par Jean-François Pollet

Le Pygmée et la camionnette 
d’émancipation
Jean Nke Ndih a consigné dans ce roman ses observations de la 
vie en forêt et sa vision de l’avenir de ses habitants. Cette courte 

radicalement transformer la vie des siens.

Ecolo Africain
Jean Nke Ndih a fondé le premier parti écologiste du Cameroun. 
Pour lui, le développement passe par la préservation de 
l’environnement. Il tire ses convictions de sa jeunesse passée en 
forêt et de ses longues observations des communautés pygmées. 

Historien de formation, longtemps 
enseignant dans un lycée de Yaoundé, 
la capitale camerounaise, Jean Nke 
Ndih est aujourd’hui doctorant à 
Louvain-la-Neuve. Il vit entre la 
Belgique et le Cameroun où il a créé 
un parti écologique : Défense de 
l’environnement camerounais.
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Un coup de projo 
sur l’échiquier mondial

par Arnaud Zacharie*

L
a crise financière a ré-
vélé les déséquilibres 
de l’économie mon-
diale provoqués par 
la globalisation. Suite 
au tournant néolibéral 

des années 1980, les fonds d’in-
vestissement ont pris le contrôle 
des firmes transnationales qui 
ont fragmenté leurs chaînes de 
production en vue de réduire les 
coûts du travail et de doper leur 
valeur boursière. Au Nord comme 
au Sud, il en a résulté une explo-
sion des profits financiers et une 
diminution de la part des salaires 
dans les richesses produites. Le 
modèle de croissance mondiale a 
ainsi reposé sur les exportations 
des pays émergents à bas salaires 
vers les marchés occidentaux, où 
les ménages ont de plus en plus 
consommé à crédit. Ce modèle a 
persisté jusqu’à ce que la capacité 
d’endettement des ménages oc-
cidentaux arrive à saturation, ce 
qui a provoqué la crise immobi-
lière de 2007, la crise bancaire et 
financière de 2008 et la récession 
mondiale de 2009. 

La moitié des gains de produc-
tivité échappe aux salaires

Aujourd’hui, la crise de la dette 
privée s’est doublée d’une crise 
de la dette publique : les coûteux 
plans de sauvetage des banques 
et la chute des revenus fiscaux 

provoqués par la récession ont 
entraîné une explosion de l’en-
dettement des Etats occidentaux. 
Sous la pression des marchés 
financiers, les gouvernements 
mettent progressivement fin aux 
plans de relance en adoptant 
des plans d’austérité. Bien que 
la demande privée reste faible, 
les Etats adoptent ainsi des pro-
grammes de consolidation bud-
gétaire. En d’autres termes, tous 
les agents économiques tentent 
simultanément de se désendetter 
en diminuant leurs dépenses et 
en augmentant leur épargne. Il 
en résulte un risque de déflation, 
c’est-à-dire un cercle vicieux de 
désendettement où l’excès d’épar-
gne et la faiblesse de la demande 
provoquent une chute généralisée 
des prix et de l’activité économi-
que. Un scénario dans lequel est 
embourbé le Japon depuis deux 
décennies.
Les pressions déflationnistes pro-
viennent des stratégies d’épargne 
de tous les agents économiques :
les Etats, les ménages et les en-
treprises. D’une part, les pays en 
excédent, comme la Chine ou l’Al-
lemagne, préfèrent renforcer leur 
rôle de principaux exportateurs 
mondiaux plutôt que relancer la 
demande mondiale en réorientant 
leur modèle de développement 
vers leur marché intérieur, tan-
dis que les pays en déficit n’ont 
d’autre choix que promouvoir les 

exportations pour équilibrer leurs 
comptes. Il en résulte que tous les 
Etats, qu’ils soient en excédent 
ou en déficit, mènent des politi-
ques néomercantilistes tournées 
vers l’exportation. D’autre part, 
les ménages occidentaux, dont 
l’endettement a atteint 80 %
des revenus dans la zone euro, 
120 % aux Etats-Unis et 160 %
au Royaume-Uni, doivent faire 
face à la montée du chômage et 
augmentent leur épargne au détri-
ment de la consommation, tandis 
que les taux d’épargne restent très 
élevés dans les pays émergents et 
les pays exportateurs de pétrole. 
Enfin, les entreprises continuent 
de biaiser le partage de la valeur 
ajoutée au détriment des salaires, 
dont la part dans les richesses 
produites continue de diminuer :
au niveau mondial en 2010, la 
productivité par tête augmente de 
3 % et les salaires réels de 1,5 %,
ce qui signifie que la moitié des 
gains de productivité échappe aux 
salaires, ce qui accroît les profits 
et l’épargne des entreprises (1).

Augmenter les revenus, 

au Nord comme du Sud

Eviter la déflation implique de ren-
forcer la demande, donc de mieux 
répartir les richesses au profit des 
salariés, au Nord comme au Sud. 
Avant comme après la crise finan-
cière, les firmes transnationales 

cherchent à doper leurs profits en 
réduisant la part des salaires dans 
les richesses produites. Il ne peut 
qu’en résulter un affaiblissement 
de la demande et une exacerba-
tion des forces déflationnistes. 
L’agenda du travail décent et la 
répartition équitable de la valeur 
ajoutée entre les revenus du tra-
vail et du capital se révèlent dès 
lors le meilleur antidote contre la 
déflation. En d’autres termes, la 
santé de l’économie mondiale né-
cessite d’augmenter les revenus 
des citoyens du Nord comme du 
Sud, donc de réduire les inégali-
tés entre les revenus financiers 
et ceux des salariés au sein des 
entreprises.
C’est une perspective intéressante 
pour mobiliser les forces progres-
sistes internationales et réorien-
ter le cours de la globalisation 
vers un système de coopération 
économique et de justice sociale. 
Une perspective aux antipodes de 
l’agenda conservateur de régres-
sion généralisée qui, aujourd’hui 
comme hier, nous mène tout droit 
vers le marasme économique et 
social.

(1) « La déflation est là », P. Artus, Alternatives économiques,
n° 294, septembre 2010, p. 18.
*Secrétaire général du CNCD-11 11 11

Le moment est venu de réorienter le cours de la globalisation vers un système de 
coopération économique et plus de justice sociale, au Nord comme au Sud. Une 

perspective aux antipodes de l’agenda conservateur qui nous mène tout droit vers 
le marasme économique et social. Explications.

Mieux répartir les richesses 
pour éviter la 
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Un roman, c’est tout un 
monde au fond de son lit...

E
ntrer dans un roman, c’est souvent cela : vivre la vie 
d’un autre, voir le monde à travers son regard, qu’il soit 
flic mexicain désenchanté, jeune femme romantique du 
19e ou trader new-yorkais. Et cela d’une façon qui est 
propre à la littérature : en lisant, nous nous approprions 

les pensées d’un personnage, nous intériorisons ses émotions. Un 
vécu qui peut s’avérer agréable ou triste, dérangeant ou amusant, 

mais qu’en tout cas seuls les mots peuvent nous apporter. Le ci-
néma ne peut nous offrir cette intimité absolue qu’offre le fait d’être 
dans la tête d’un adolescent en fugue ou d’un roi de France. « En 
effet, le livre est le moyen d’expression qui laisse le plus de liberté, 
remarque Laurence Brogniez, romaniste, professeur de littérature 
à l’ULB. C’est un média (au sens propre du terme) qui n’impose 
rien. » 
« C’est un laboratoire d’expériences fictives, ajoute Jean-Louis 
Dufays, professeur à l’UCL en théorie de la littérature et didactique 
du français, qui amène le lecteur à se confronter à des situations 
qu’il ne vivrait pas autrement. » Des expériences qui nous nour-
rissent, qui nous permettent de nous « tester » sans le moindre 
danger, ou de nous confronter très étroitement à l’altérité, de nous 
imprégner d’autres façons de vivre, de penser. Et inversement : 
certains livres nécessitent d’avoir vécu pour être lus. « Il y a un 
temps pour chaque livre, affirme Laurence Brogniez. Certains livres 
abandonnés résonnent plus tard en nous, parce que la vie nous a 
donné davantage de bagages. »

« Un beau texte, c’est sensuel »

Il y a ensuite la matière même du roman : les mots. Un auteur ne 
nous touche pas seulement par une bonne histoire, mais aussi par 
sa musique, sa langue. « Un beau texte, c’est sensuel », poursuit 
Jean-Louis Dufays. Il peut aussi parfois être hermétique, difficile 
d’accès, et c’est alors un autre bonheur que de parvenir à en dé-
couvrir les clés. Le défi peut être un moteur pour Tanguy Habrand, 
assistant au département des Arts et Sciences de la communication 
de l’ULg, « celui d’entrer dans une écriture complexe, qui travaille 
sur la langue, la structure ».
Avec ces mots, le lecteur peut également « apprendre à formu-
ler, à dire autrement une réalité qu’il connaît », poursuit Laurence 
Brogniez. La langue permet un rapport analytique au monde. 
« Face à l’image, le pouvoir de l’immersion référentielle (le fait 

Le roman

Dans la tête d’un autre

«En lisant, je m’évade, je voyage, je 
sors de mon quotidien », répondent 
volontiers nombre de lecteurs. Mais à 
l’heure du multimédia, des vidéos sur 
Internet, de l’interactivité, quels plaisirs 
particuliers apporte encore la lecture 

Un bon lecteur choisit ses lectures

C
omment devient-on lecteur ? Pour Jean-Maurice Rosier, professeur à 
l’ULB, membre du Centre de méthodologie universitaire et de didactique du 

-
« Il faut donc tracer des itinéraires vers le livre : 

il est urgent pour moi d’amener d’abord les jeunes dans une librairie ou à la FNAC, 

de les envoyer à la bibliothèque. Et cela pas juste une fois, sinon ce n’est qu’une 

parenthèse que l’on referme. Il est nécessaire de tisser un lien avec la lecture, de la 

Jean-Maurice Rosier plaide pour un enseignement des codes du champ littéraire, 
pour donner des clés : que raconte une couverture (blanche elle positionne le livre 
dans la « grande » littérature ; avec un certain type de photo, elle visera plutôt le statut 
de best-seller

les mécanismes de reconnaissance des œuvres ? « Ce n’est pas à nous de dire “ceci 

On peut aimer les mangas 
« Ce qui est important c’est de savoir que l’un n’est pas l’autre. 

Et si on a évidemment le droit de ne pas aimer Molière, il est intéressant de savoir 

(1) Auteur avec Didier Dupont et Yves Reuter de S’approprier le champ littéraire, De Boeck-Duculot, 2000.
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C
omment choisir ? La littérature est un art, mais c’est 

de démontrer quantitativement la vitalité des maisons d’édi-
« On n’a jamais sorti autant de titres, remarque Tanguy 

Habrand, assistant au département des Arts et Sciences 
Mais la taille des librairies, 

elle, n’a pas augmenté. Du coup, le temps de vie des li-

vres se réduit, leur rotation s’accélère, et les livres les plus 

vendeurs prennent la place des autres. Parallèlement, les 

Evidemment, le formatage n’est pas absent des rayons 
« Pour les adolescents, poursuit Tanguy 

Habrand,
longues, pour qu’ils puissent se plonger dans un univers – 

parce qu’ils en ont le temps. Pour les adultes, la dimension 

construction de soi, avec par exemple les histoires d’amour 

malheureuses de célibataires trentenaires. Mais le succès 

d’un Harry Potter auprès des adultes montre bien que le 

Devant une offre surabondante, la tentation est grande pour 
le lecteur de se diriger vers les piles, les romans édités à de 

médiateurs, les intercesseurs sont importants, qu’ils soient 
professeurs, bibliothécaires, libraires, critiques, autres 

les autres nous sont nécessaires, pour nous donner des 
idées, des envies, nous transmettre leurs connaissances, 

17e siècle ont disparu, Internet notamment prend le relais, 
avec des sites de critiques faites par des lecteurs, des fo-

 « Et puis choisir ses 

points de vente est important, souligne Tanguy Habrand,

c’est comme pour l’alimentaire : on trouve des produits dif-

férents dans un magasin bio ou dans une grande surface. 

Ceci dit, tous les libraires ne sont pas sympathiques, et la 

porte d’une librairie peut être une vraie barrière. Si on se fait 

réprimander parce qu’on écorche le nom d’un auteur, pas 

Les bibliothèques sont aussi le lieu 

A chacune ses caractéristiques : Gallimard publie plutôt des 
auteurs consacrés et relativement classiques, POL sera 

-

avec un éditeur, un libraire, un bibliothécaire, un critique, 
un ami lecteur, ouvrant des portes vers d’autres aventures 

L
e livre papier résistera-t-il à l’iPad et autres tablettes numériques ? 
Même si on a régulièrement tiré l’alarme depuis quelques années, il 

Pour les uns, la sensation procurée par la page que l’on tourne est un plai-
sir irremplaçable, de même que le plaisir d’écorner le papier, d’y laisser sa 

« De plus, 

le livre est un objet où tout peut séduire, La

couverture, la mise en page, son emplacement parmi les autres sur une 

table de libraire… Certains des paramètres qui nous attirent vers tel ou tel 

roman sont tout à fait irrationnels. Des paramètres qui disparaissent avec 

le livre électronique. Le support fait pour moi partie du message. Nous ne 

mesurons pas encore l’impact que peut avoir le changement du contenant 

 « Il y a des avan-

tages des deux côtés. Un livre qui se referme alors qu’on veut prendre 

des notes à côté, ce n’est pas pratique. Et puis à l’intérieur d’un livre élec-

tronique on peut effectuer une recherche beaucoup plus facilement. Par 

contre, pour les BD ou les beaux livres, l’objet matériel a une valeur qui se 

Ce qui en tout cas pose question à chacun de nous, c’est la différence 

mais aussi le papillonnage, la dispersion, la concurrence, et le monde du 
« Ne confon-

,

(1) L’hypertexte permet de mettre en forme le contenu des pages, d’inclure des ressources multimédias dans un texte, 
notamment des images, des formulaires, etc.

Des sites de critiques amateurs

La Communauté française attribue un label à 

d’autres informations concernant l’actualité litté-

d’être touché par un personnage) est trop fort, explique son collègue de l’UCL. Nous
sommes beaucoup plus facilement manipulables par un film. » L’écrit, lui, nous oblige 
à repérer du sens, à comprendre son langage, puis à construire un univers, à former des 
images dans notre tête. « C’est ce double niveau qui nous permet d’avoir plus de prise 
sur le processus mental. Il y a une vraie spécificité de la lecture sur le plan cognitif, des 
fonctions qui ne sont activées que par elle. » Et dans notre société qui a tendance à 
tout illustrer, expliciter, légender, le livre invite le lecteur à se construire lui-même ses 
images, stimule sa créativité.
Pour nos interlocuteurs, n’être que dans l’émotion serait manquer une part de la riches-
se de la littérature. Car s’en distancier est aussi passionnant, en comparant un roman 
aux autres, en tentant de le situer par rapport à eux et dans l’histoire. Chaque lecture 
est alors un enrichissement, qui aide à mieux aborder les lectures futures – et le monde. 
« Ce va-et-vient entre participation et distanciation, c’est la vie même, constate Jean-
Louis Dufays. Nous sommes en permanence dans la recherche d’un tel équilibre. »
« Sortir du j’aime/j’aime pas est intéressant, estime Laurence Brogniez. Acquérir un 
sens critique et argumenter, découvrir des livres vers lesquels on n’irait pas naturelle-
ment. Car plus on lit, plus on affine ses propres goûts, et plus on a envie d’aller loin. »
Et d’apprécier finalement ce livre qu’il y a peu de temps nous aurions refermé après 
deux pages. 
Enfin, le livre nous apporte une chose terriblement précieuse aujourd’hui : la lenteur… 
Car lire demande du temps, un temps où l’on s’arrête et où l’on trouve une position 
agréable au fond d’un fauteuil. Un temps hors du temps aussi, que la lecture rend élas-
tique. Et puis, en nous obligeant « à nous abstraire du parasitage extérieur, constate 
Jean-Louis Dufays, la lecture est une activité de resserrement ». 
« Dans notre culture de l’immédiateté, poursuit Laurence Brogniez, où nous zappons 
sans cesse d’une chose à l’autre, cela fait du bien de se confronter au temps, de prendre 
le temps physique d’un 
roman de Dostoïevski par 
exemple. Le continuum 
de la lecture, c’est un élo-
ge de la lenteur, une sorte 
d’oasis. »
Laure de Hesselle

, Jean-Marie Schaeffer, Seuil, 1999
La lecture comme jeu, Michel Picard, Minuit, 1986
N’espérez pas vous débarrasser des livres, Umberto Eco 
et Jean-Claude Carrière, Grasset, 2009
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Vivre bien

Le + nutritionnel
La patate douce est un tubercule 
originaire d’Amérique centrale. 
C’est son nom amérindien « ba-
tatas » qui est à l’origine de son 
nom « patate ». Elle n’a par ailleurs 
aucun rapport avec la pomme de terre. On pense qu’elle était déjà consommée 
voici plus de 12 000 ans en Amérique latine. Ce n’est qu’au 19e siècle qu’elle 
fut introduite en France. La variété la plus commune est celle à chair orange et 
à peau rosée. Il en existe également une dont la peau a des reflets bordeaux et 
dont la chair est d’un orange plus foncé. Sa saveur fondante et sucrée rappelle 
le goût de la châtaigne et en fait un aliment idéal des préparations tant salées 
que sucrées.
La patate douce est un féculent bourré de qualités médicinales et nutrition-
nelles, plus intéressant que la pomme de terre. Sa couleur orangée témoigne 
d’une forte teneur en carotène (équivalente à celle de la carotte), ce qui en 
fait un aliment précieux pour améliorer sa vision. Elle est assez calorique, 
puisqu’elle renferme 25 % de glucides mais elle équilibre l’index de glycémie 
des diabétiques. Elle contient une quantité de vitamines et de sels minéraux 
et est sans gluten.
La citronnelle accompagne agréablement ce plat grâce à sa saveur rappelant 
celle du citron. Fort utilisée dans la cuisine asiatique, la citronnelle se marie 
parfaitement aux soupes, marinades, currys, salades, plats de viandes ou de 
poissons.
J’ai ici utilisé le lait de coco comme source lipidique exotique. La noix de coco, 
comparée aux autres fruits, contient en effet près de 35 % de lipides (alors que 
les fruits n’en contiennent en général que 1 %), mais est également source de 
protides (jusqu’à trois fois plus que les autres fruits). Il ne faut pas négliger 
son apport en vitamine E, puissant antioxydant qui améliore l’immunité, re-
tarde le processus de vieillissement, contribue à la production d’énergie et 
améliore la fertilité tant chez l’homme que chez la femme.
Valérie Mostert - Créatrice culinaire - www.cuisinedescinqsens.be

(1) Légumes découpés en petits carrés.

Velouté piquant aux patates
douces, saveurs asiatiques

Cuisine des cinq sens

Procédé
1. Préparez les légumes : pelez l’oignon et le poivron 

et émincez-les. Epluchez et coupez le gingembre. 
Epluchez et coupez les patates douces et la carotte 
en brunoise (1).

2. Faites cuire les légumes à la vapeur douce pendant 
10 à 15’. 

3. Pendant ce temps, coupez le cœur des bâtons de ci-
tronnelle et placez-les dans le blender avec la noix de 
coco, le piment, le sel et l’huile de sésame. 

4. Lorsque les légumes sont attendris, transvasez-les 
dans le blender. Complétez par un peu d’eau chaude 
et mixez.

5. Versez dans des assiettes creuses et saupoudrez 
du mélange épicé – coriandre, carvi, baies roses et 
fleur de sel – que vous aurez préalablement écrasé 
au pilon. 

Bon appétit !

Temps de préparation
20’

Facile

Ingrédients
pour 4 personnes

2 cm de gingembre

(très peu !)
300 ml d’eau pure

2 càs d’huile de sésame
sel marin

1 càc de graines de carvi

saveurs asiatiques



J’
aime mon thé servi sucré, 
avec un filet de citron (deux 
hérésies, oui, je sais) ! Alors 
quand de plus en plus de 
scientifiques s’accordent à 
dire qu’il faut faire la chasse 

  au sucre, je lorgne sur les 
  sucrettes… Face au traditionnel carré, 
les petites tablettes d’édulcorant peuvent 
paraître séduisantes. Et pourtant, l’aspar-
tame a du mal à se défaire de la polémique 
suscitée par son origine chimique. Malgré 
l’aval que lui ont donné plus de 90 autorités 
sanitaires dans le monde, sa réputation de 
cancérigène potentiel colle autant à l’image 
du produit qu’un sirop trop cuit au fond 
d’une casserole (1). Les études concernant 
son action sur l’appétit et le contrôle du 
poids corporel débouchent elles aussi sur 
des résultats ambigus.
Plutôt que de me risquer à utiliser un succé-
dané potentiellement dangereux, je m’étais 
jusqu’à présent rabattue sur le miel, le 
sirop d’agave ou le morceau de sucre de 
canne bio, non raffiné et fair trade. Mais 
voilà qu’une petite feuille vient ranimer 
ce dilemme. La stévia, plante originaire 
d’Amérique latine, est utilisée depuis des 
siècles par les Indiens guaranis pour adou-
cir leurs boissons. Avec un pouvoir 200 à 

300 fois plus sucrant que le sucre (!), cette 
forme d’édulcorant aurait l’avantage d’of-
frir une meilleure régulation de la glycémie 
que l’aspartame et d’autres formes d’édul-
corants (2) : elle pourrait donc devenir un 
produit utile dans la lutte contre le déve-
loppement de l’insulino-résistance et du 
diabète de type 2. Cet édulcorant naturel, 
adopté par les Japonais depuis plus de 30 
ans, a toutefois été soupçonné d’engendrer 
des troubles de la fertilité. En 2008, l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) a blan-
chi de tous soupçons le rébaudioside A, 
un des fameux glycosides de stéviol ex-
traits de la feuille magique… Avec pour 
conséquence son « adoubement » par la 
Food and Drug Administration, et un vrai 
boom de la stévia aux Etats-Unis. 
Et chez nous ? L’autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) a rendu, en 
avril dernier, un avis favorable concernant 
la sécurité des glycosides de stéviol… En 
attendant que l’Union européenne leur 
ouvre officiellement ses portes en actua-
lisant sa directive sur les édulcorants, ce 
qui ne devrait pas être fait avant 2011, 
la France a profité de la possibilité pour 
un membre de l’Union d’approuver les 
ingrédients pendant une période limitée à 
deux années, et autorisé l’utilisation des 

édulcorants naturels à base de stévia sans 
calories, avec 97 % de pureté en rébaudio-
side A. La feuille des becs sucrés fait des 
émules, et si elle n’est pas officiellement 
présente sous forme d’édulcorant dans les 
magasins belges, elle est disponible sur le 
Net… et chez les pépiniéristes ! 
Eh oui, l’Union n’interdit pas sa commer-
cialisation comme plante ornementale. Per-
sonnellement, je pense que la stévia n’est 
pas un produit miracle, et que son prix, plus 
élevé que celui des édulcorants, ne rendra 
pas obsolète la chasse aux sucres cachés, 
nos vrais ennemis. Mais finalement, l’idée 
d’un peu de douceur à cultiver soi-même 
au jardin me plaît assez…
Isabelle Masson-Loodts

(1) Dans Anticancer (Robert Laffont), David Servan-Schreiber pointe du doigt la 
chaîne métabolique qui lie apport en sucre alimentaire, production d’insuline et 
augmentation de l’inflammation et de la croissance des tumeurs cancéreuses. 
Plusieurs études ont en effet confirmé le lien proportionnel entre la quantité 
d’aliments à charge glycémique élevée, comme le sucre (mais aussi les farines 
blanches), et le risque de développer certains types de cancers. Plusieurs de 
ces références sont citées ici : www.guerir.org/magazine/david-khayat-le-
vrai-regime-anti-cancer-anticancer-david-servan-schreiber-581
(2) Voir à ce sujet le site Du champ à la table, duchampalatable.inist.fr/, déve-
loppé par l’Institut de l’information scientifique et technique, dépendant du 
CNRS, qui fait mention d’une étude au cours de laquelle l’utilisation de stévia 
dans une collation a provoqué des taux d’insuline inférieurs à ceux obtenus 
après consommation d’une collation sucrée à l’aspartame ou au saccharose.

Chacun cherche
son sucre ...
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>> Conférences

Evolution des sociétés russe et cau-

casienne. Une conférence d’Attac-Liège, 
avec examen de l’exploitation pétrolière, 
des enjeux environnementaux et du na-
tionalisme russe. Le 6 novembre à partir 
de 14 h, salle Article 23, place Emile 
Dupont, 1, à Liège.
Infos : 04 349 19 02

La vie après le pétrole. Conférence-
débat avec Michel Wautelet, précédée 

 Le pouvoir de la communauté, 
comment Cuba a survécu au pic pétrolier. 
Le 13 novembre à partir de 16 h 30 à 
l’Espace culturel Perez, rue du Village, 5, 
à Chaumont-Gistoux.
Infos : 016 47 27 75

Comprendre l’histoire et le fonc-

tionnement de la politique belge,

formation des samedis d’Etopia. Le 
20 novembre à partir de 9 h 30, au Fla-
gey à Bruxelles.
Infos : 081 22 58 48

Inde, société et relations interna-

tionales, une conférence d’Attac-Liège 
consacrée à ce pays émergent, géant 
asiatique qui doit relever de multiples dé-

de sa petite paysannerie. Le 4 décembre 
à partir de 14 h, salle Article 23, place 
Émile Dupont, 1, à Liège
Infos : 04 349 19 02

>> Formations

Biodiversité, côtés cour et jardin. 

Colloque à l’occasion de l’année interna-
tionale de la biodiversité, qui consacre 
l’intérêt nouveau porté par les politiques 
à l’environnement. Le 6 novembre, à 
partir de 14 h 30, dans l’amphithéâtre de 
zoologie de l’ULg, 22, quai Van Beneden, 
à Liège.
Infos : 081 30 24 27

GreenCook, pour une stratégie trans-
nationale de gestion intégrée et durable 
de l’alimentation. Le quart de la nour-
riture produite dans le monde chaque 

consommé. Ce séminaire essayera de 
voir comment mettre un terme à un tel 
gaspillage. Le 17 novembre à 9 h, à la 
Wageningen University and Research 

Center, à Wageningen aux Pays-Bas. 

Infos : www.green-cook.org

Introduction à la Communication 

non violente, pour découvrir les vrais 
fondements de notre communication et 
établir des échanges empreints d’empa-
thie. Les 13 et 14 novembre, à l’Université 
de Paix, boulevard du Nord, 4, à Namur.
Infos : 081 55 41 40 

www.universitedepaix.be

Produits d’entretien naturels à faire 

soi-même. Apprenez à repérer les élé-
ments nocifs de vos produits d’entretien 
et recherchez des alternatives avec des 
recettes 100 % naturelles. Le 19 novem-
bre de 10 à 16 h au CRIE d’Harchies, 
chemin des Préaux, 5, à Harchies. Ega-
lement le 20 novembre à Tournai en un 

Infos : 069 58 11 72

Eau solidaire, la quantité autant 

que la qualité. Colloque consacré à la 
gestion de l’or bleu avec des politiques et 
des techniciens. Le 19 novembre dès 9 h, 
au Flagey, Studio 5, place Sainte-Croix, à 
Bruxelles
Infos : 09 235 25 10

Mieux communiquer en osant s’af-

Pour ceux qui désirent améliorer 
leurs relations familiales, professionnelles 
et sociales. Les 14 et 15 décembre, à 
l’Université de Paix, boulevard du Nord, 
4, à Namur.
Infos : 081 55 41 40 

www.universitedepaix.be

>> Evénements

Concert Keziah Jones et Arid + 

Albalianza dj’s, concert de lancement 
de l’Opération 11.11.11. Le 6 novembre 
à 20 h, au Manège (caserne Fonck) rue 
Ransonnet, 2, à Liège.

Ensuite, l’Opération 11.11.11, vaste 

Afrique, en Amérique latine et en Asie, se 
déroulera du 4 au 14 novembre, partout 
à Bruxelles et en Wallonie.
Infos : 02 250 12 30 

www.cncd.be

Objectif Wolu-2050. Festival consacré 

animations. Les 5, 6 et 7 novembre à 
Wolubilis, cours Paul-Henri Spaak, 1, à 
Bruxelles.
Infos : www.objectifwolu-2050.be

ponsable et solidaire, conférence et 
débat politique pour que la société civile 
se rassemble en vue de créer un système 

sabilité et la solidarité. Le 20 novembre 
dès 9 h, à l’Espace Jacqmotte, rue Haute, 
155, à Bruxelles.
Infos : 081 71 15 71

Bourse aux plantes sauvages. Un en-
droit où se procurer les plantes indigènes 
qui rendront le jardin plus attractif pour la 
faune locale. Ce sera aussi l’occasion de 
glaner des conseils pour aménager son 
jardin naturel. Le 21 novembre, à Mundo-
B, la Maison du développement durable, 
rue d’Edimbourg, 18-26, à Bruxelles.
Infos : 02 893 09 29 – www.natu-

reaujardin.be

Conjuguer le futur de la Wallonie au 

féminin. Assemblée des femmes – et 
des associations – de Wallonie. Le 22 no-
vembre à la Marlagne à Wepion.
Infos : 071 24 45 70

Le Comité pour l’annulation de 

la dette du Tiers monde fête ses 

20 ans. 

conviviale, séminaire sur la dette et les 
droits humains, conférence sur les luttes 
altermondialistes, formation sur la dette 
publique dans les pays du Nord et visite 
anticoloniale à Bruxelles. Du 24 novembre 
au 1er décembre à Liège et à Bruxelles.
Infos et programme complet : www.

cadtm.org

Chanter pour le climat. Après l’échec 
de la conférence de Copenhague, les 
dirigeants du monde entier se réuniront 
à Cancún, au Mexique, pour parvenir 
à un accord international ambitieux et 
contraignant sur la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre. La Coalition 
climat vous invite à donner de la voix en 
faveur du climat 
en formant une 
chorale géante. 
Le 28 novembre à 
15 h, au Mont des 
Arts à Bruxelles, 
juste après la 
manifestation de 
14 h, place de la 
Monnaie.
Infos : www.coalitionclimat.be

>> Balade

Marais d’Harchies. Visites guidées des 
marais. Les 6 novembre et 4 décembre à 
9 h et les 20 novembre et 18 décembre à 
13 h 30. Rendez vous devant l’église au 
clocher penché de Pommerœul.
Infos : 069 58 11 72

Agenda
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Pensez-y

E X P O

SOS 
PLANET

Liège-Guillemins jusqu’au 01/05/11

EXPO
SOS Planet
100 entrées VIP à gagner !

Imagine offre deux entrées à l’expo « SOS Planet », 
pour tout nouvel abonnement (personnel ou offert) 
souscrit avant le 1er janvier 2011.

Cette offre, d’une valeur de 18 euros, est réservée aux nouveaux 
abonnés.

Chaque visiteur recevra, à l’entrée de l’expo :

www.imagine-magazine.com 

en-dessous de vos coordonnées.

Imagine
voir l’expo ensemble ! 

Pour toute information complémentaire : 

www.sos-planet.eu

Pour tout renseignement : Pascale Derriks

P.S. : Les abonnements peuvent également être souscrits par courriel (info@imagine-magazine.com) ou via www.imagine-magazine.com.

Un abonnement d’un an à Imagine : voici un cadeau 

sympa, durable et intelligent (hum !), à offrir à 

ou un courriel à notre adresse et ce sera réglé.

votre cadeau.

veille des fêtes, de devoir courir les magasins à la recherche 

Un abonnement à Imagine !
Noël - Nouvel An

Un cadeau 

durable et malin !

25 euros

au lieu de 29 !

A la recherche de

l’Européen… 

Fonds spéculatifs : 

la nourriture n’est pas un jeu !

« Le quartier », 

phénomène planétaire

Supplément 

Demain le Monde 

Syndicats : 

ver(t)s les congrès

Paille-Tech, des modules 

en bois, paille et argile

Pour un Internet citoyen

Clic et politique

Climat : unejournée sans viande ? Greenpeace : « On ne changera pas la science, bien la politique »

Voyager avec desjeux pour langage

Bois & Habitat2 € de réduction (bon à découper)

avec une économiste inventive

Les paradoxes de la laïcité à la belge

grand chantierRénovation du logement

Enquête | Qui sont 

les « Belges congolais » ?

Philippines | Emigrer pour payer 

les études de ses enfants

La guidance 

en éco-rénovation
Demain le Monde

La présidence belge

de l’Union européenne.

Semal : « Ma langue 

n’est pas une tache 

d’huile ! »

Esperanzah ! 2010

Voyage
en terre de convivialité                  

nouvelle  

Politique | Quelle créativité 

face à l’austérité ?

Coline Serreau | Trouver

la sensualité de l’écologie
Voyage
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Dossier spécial

'climat'
40 pages

grand poster100
manières d’agir

face au changement

climatique 

Energie  Transports

Bâtiment  Déchets  Forêt

Alimentation  Industrie

Entrées à gagner pour :

« SOS Planet » 

« Solutions globales 

 pour un désordre local » 

PassiveHouse 

Supplément dlm



La nostalgia de la luz Patricio Guzmán

Vue de l’espace, notre Terre est une boule bleue… Avec une petite tache 
brune : le désert de l’Atacama, l’endroit le plus sec de la planète. Là, dans ce 
paysage exceptionnel, grandiose et immense, des astronomes scrutent le ciel, 

explorent le passé – ce qu’ils regardent est déjà mort – pour tenter de comprendre nos 
origines. Pendant qu’au pied des dômes blancs de leurs télescopes, des femmes scrutent 
le sol dans la poussière. Elles cherchent les restes de leurs disparus, massacrés par les 
hommes de Pinochet, enterrés dans la terre du désert, puis déterrés, disparus à nouveau, 
et dont elles retrouvent parfois de minuscules fragments. 
Le cinéaste chilien Patricio Guzmán continue son combat contre l’enfouissement du 
passé de son pays. Dans un va-et-vient entre les corps célestes et le désert, il nous invite 
à une très belle réflexion, émouvante, philosophique et poétique, en ces lieux qui gar-
dent les traces des Précolombiens, des mines, d’un camp 
de concentration et d’un charnier datant de la dictature. 
« Ceux qui vivent sans mémoire ne vivent nulle part »,
constate Guzmán, témoignant ainsi de la quête inlassable 
du souvenir par tous ces hommes et femmes qui refusent 
l’oubli et le mensonge. Et qui trouvent parfois dans le ciel 
l’espoir et la force de continuer. Magistral.

L.d.H.
1 h 30, sur nos écrans en décembre. 
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Cinéma

Hiver 60
Thierry Michel

Il y a 50 ans, l’annonce de mesures de 
régression sociale provoque de grandes 
grèves – d’abord sauvages, puis peu à 
peu récupérées par les syndicats. Thierry 
Michel en a fait un film en 1982, en sui-
vant les pas de quatre grévistes engagés 
dans la lutte. Le film a un peu vieilli, mais 
son sujet, lui, résonne toujours fortement 
aujourd’hui. Des projections-débats 
auront lieu en ce mois de décembre à 
travers la Wallonie et à Bruxelles, afin de 
chercher dans notre passé des lumières 
pour le présent. (Du 2 au 17 décembre, à 
Bruxelles, La Louvière, Charleroi, 
Mouscron, Liège, Namur, Mons et
 Verviers. Infos : www.passerelle.be, 
04 342 36 02.)

Festival 
du cinéma méditerranéen

Près de 70 films seront proposés au fes-
tival, dessinant le portrait des pays médi-
terranéens aujourd’hui. Un focus sera fait 
sur la Turquie. On pourra voir aussi des 
documentaires, des comédies, des courts 
métrages… Concerts et échoppes diver-
ses mettront du piment autour des sal-
les de cinéma. (Du 5 au 13 novembre au 
Botanique. Infos : www.cinemamed.be, 
02 800 80 04.)

Festival de cinéma d’Attac

Dix jours de documentaires, de débats, 
d’échanges seront au rendez-vous du 
onzième festival de l’association qui 
milite en faveur d’une taxation des 
transactions financières. Pour lutter 
ensemble contre le sentiment d’im-
puissance et de déshumanisation qui 
plane sur nos vies. (Du 26 novembre au 
5 décembre, au Botanique à Bruxelles. 
Infos : www.bxl.attac.be/cinema.)

Romans

Une heure dans un supermarché 
Christine Jeanney

Les allées d’un magasin sont un poste 
d’observation idéal. Y défilent des 
personnes, liste d’achats à la main, 
ouvrant des pages de vie intimes, des 
liens inattendus. Et surtout des espoirs 

un peu fous. Des nouvelles qui sonnent 
juste, une petite galerie d’époque. Th.D.
(Quadrature, 2010, 126 p.)

Les sept fous
Roberto Alt

Mort en 1942, Roberto Alt a notamment 
donné cette histoire un peu folle d’un 
groupe d’hommes qui rêvent d’un ordre 
nouveau dont ils seraient les maîtres. 
Une dictature fondée sur la force et la 
peur, l’exploitation des richesses et des 
gens. Tristement prophétique. Th.D.
(Belfond, 2010, 371 p.) 

Expo

A story of deception
Francis Alÿs

Un homme, un pot de peinture dégou-
linant à la main, traverse Jérusalem. Il 
retrace la « ligne verte », la ligne d’ar-

Noir océan Marion Hänsel

Il y a Massina, qui semble à peine sorti de l’en-
fance, un peu perdu, toujours flanqué d’un chien 
nommé Giovanni. Il y a Moriaty, plus mûr, plus 
sombre aussi. Et jamais très loin, il y a Da Maggio, 
le grassouillet dont on se moque et qui s’accroche. 
Tous trois sont de jeunes appelés de la Marine na-
tionale française, embarqués sur une frégate dans 
l’océan Pacifique, au large de Mururoa, en 1972. 
Marion Hänsel s’attache à leurs désarrois, à leur 
difficulté de vivre dans cet univers où règnent la 
discipline, la dureté, la bêtise aussi. A un âge où 
la tristesse et la solitude ne peuvent être dites, de 
peur du ridicule, de l’exclusion, où l’on se cher-
che, entre le désir d’appartenance et celui d’être 
soi. La cinéaste filme ces trois jeunes hommes au 
plus près, dans leurs gestes quotidiens, avec so-
briété, retenue et mélancolie. Chemin faisant, elle 
nous montre aussi comment sans rien dire, quasi 
sans protection, l’armée française a fait participer 
ces appelés aux essais nucléaires. Et comment 
le silence a pris place, malgré ce qu’ils avaient 
vu, malgré ce que l’on savait d’Hiroshima ou de 
Nagasaki.

L.d.H.  
Sortie le 1er décembre, 1 h 27.

Pete Seeger 
with the Rivertown kids and friends
Pete Seeger

A 91 ans, Pete Seeger chante avec les enfants ! C’est qu’il en a sorti des disques, 
Pete Seeger, avec une aussi longue carrière. Des disques engagés, des disques hu-
mains, des chansons d’espoir, des chansons de paix, des textes et des mélodies qui 
s’accrochent à votre mémoire au point que en vous oubliez l’auteur. Comme le ma-
gnifique « Turn, turn, turn », inspiré du livre de l’Ecclésiaste et que l’on retrouve ici, 
emporté par les voix des enfants de sa région. Vous imaginez ça, si les plus vieux 
d’entre nous se mettaient tous à chanter avec les plus jeunes, qu’ils leur apprenaient 
des chansons parlant des changements nécessaires dans ce monde, de la nécessité 
de passer au solaire (« Solartopia », chanson inédite sur cet album), ou rappelant les 
messages non violents de Martin Luther King. Voici donc un chanteur qui a été de 
tous les combats sur le territoire américain et sur la scène mondiale et qui, au lieu 
de se reposer, chante avec les gamins du coin, les tomorrow’s children, parce qu’il 
croit envers et contre tout au pouvoir de la chanson. Et il l’a prouvé plus d’une fois. 
La surprise est simple et belle ; le chanteur s’efface ; il ne chante pas pour, il chante 
avec tous ces gamins qui entonnent des chansons graves et non des comptines 
gentilles pour enfants gâtés ! Une leçon et un exemple.

Etienne Bours
Smithsonian Folkways
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Un photographe
humaniste Chim

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. A 
l’ombre des Robert Capa et Henri Cartier-Bresson, 
avec lesquels il fonde l’agence Magnum, Chim 
(David Seymour) n’a pas reçu la consécration 
qu’il méritait. Il est pourtant un photographe hors 
normes. Jeune juif polonais, il s’exile en France 
lors de la crise des années 30, et se retrouve re-
porter, par hasard et par nécessité. Intellectuel 
timide, il va poser un regard humaniste sur les 

événements qu’il couvre, de la naissance du Front populaire à la guerre d’Espagne. Sa 
photo la plus célèbre (ci-dessus) deviendra un symbole de la lutte des républicains. 
Après la Seconde Guerre, à la laquelle il participe comme photo-interprète, il témoignera 
avec empathie dans ses reportages des conséquences du conflit sur les populations, et 
particulièrement sur les enfants. Il suivra également les premiers colons en Israël, avant de 
mourir, en 56, sous les balles égyptiennes, lors d’un reportage sur l’affaire de Suez. 
L’exposition réunit ici toute sa carrière et présente des photos inédites récemment décou-
vertes.

Jusqu’au 27 février au Musée juif de Belgique, à Bruxelles. 
Infos : www.museejuif.be, 02 512 19 63.

mistice de 49. L’homme, c’est Francis 
Alÿs, artiste belge émigré au Mexique, 
dont le Wiels présente une formidable 
rétrospective. Grâce à ses actes poéti-
ques et allégoriques – la marche sou-
vent –, il met en évidence des absurdités 
politiques ou quotidiennes. 
A ne pas rater ! (Jusqu’au 30 janvier au 
Wiels. Infos : www.wiels.org, 
02 340 00 50.)

Théâtre

Entre nos mains

Portrait de notre société en crise, Entre
nos mains veut nous secouer, renverser 
les idées toutes faites sur le modèle 
économique dominant, et voir comment 
redonner une place centrale à l’être 
humain et au respect de son environ-
nement. Ce spectacle de théâtre-action 
est une création collective Nord/Sud, 
réunissant Autre Terre et le Théâtre de 
la Guimbarde côté belge, l’association 
de théâtre-forum ASDES côté sénéga-
lais et le Théâtre du Baobab du Burkina. 
(Le 8 novembre, le spectacle sera joué 
au Théâtre 140 de Bruxelles au profit 
de Solidarcité, les 9 et 10 à l’Eden de 
Charleroi et le 11 à Visé à la salle des 
Tréteaux. Infos : www.laguimbarde.be, 
071 63 49 71.)

Musique

Pete Seeger. 
Un siècle en chansons
Etienne Bours

De la Grande Dépression à la chasse aux 
sorcières, de la guerre du Vietnam à la 
lutte pour les droits civiques, de la dé-
fense de l’environnement aux combats 
syndicaux, Pete Seeger a accompagné 
en chansons toute la vie sociale et mi-
litante des Etats-Unis des 20e et 21e siè-
cles. Notre collaborateur Etienne Bours 
lui rend hommage en racontant son 
histoire et celle de ses chansons dans 
un ouvrage nécessaire pour quiconque 
s’intéresse à l’histoire de la musique et 
de l’engagement. Une leçon de vie. (Le 

Bord de l’eau, 
2010, 213 p.)

AfroCubism
Bozar

En 1996, un 
groupe de mu-
siciens maliens 
doit se rendre à 
La Havane, pour 
rencontrer des ho-
mologues cubains. 
Ils n’arriveront 
jamais, bloqués 
pour des raisons 
de visas. A défaut, 
les Cubains enregistrerons seuls : ce 
sera l’album Buena Vista social club, qui 
connaîtra le succès que l’on sait. Le pro-
jet initial renaît aujourd’hui, réunissant 
des pointures comme Eliades Ochoa ou 
Toumani Diabaté. Un concert à ne pas 
manquer ! (Le 16 novembre au Palais 
des Beaux-Arts. Infos : www.bozar.be, 
02 507 82 00.)
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L’intégrale de 
la Fabrique imaginaire
Eve Bonfanti & Yves Hunstad

La Fabrique imaginaire d’Eve Bonfanti et Yves 
Hunstad est née il y a 22 ans. Et en 22 ans, quatre 
spectacles formidables sont nés, fruits du temps, 
de l’intuition, de périodes de travail intensif et de 
moments de maturation. Ils continuent de tourner, 
émerveillant sans cesse de nouveaux spectateurs. 
La tragédie comique, Du vent… des fantômes, Au 
bord de l’eau et Voyage 1er épisode sont des spec-
tacles plein d’une poésie à la fois légère, drôle et 
profonde, qui, avec presque rien, nous emmènent 
dans un univers magique et plein de subtilité. 
L’écrivain Daniel Pennac décrit ainsi le travail des 
deux funambules que sont Yves Hunstad et Eve 
Bonfanti : « Non pas remettre le réel en ordre, 
non pas expliquer le chaos, non pas rassurer, non 
pas inquiéter, mais proposer qu’à ce chaos uni-

versel réponde un 
imaginaire sans 
limite, où tout un 
chacun, libéré de 
ses peurs, parti-
cipe à un voyage 
qui le conduit, sur 
les vagues du rire, 
par les plaines im-
menses de la rêve-
rie poétique, aux 
confins de l’imagi-
naire individuel et 
collectif. »

Tous les specta-
cles seront joués 
au théâtre Varia, 
à Bruxelles : Tra-
gédie comique du

11 au 13 novembre, Du vent… des fantômes du 
16 au 19 novembre, Au bord de l’eau du 23 au 
25 novembre, et enfin Voyage du 30 novembre au 
4 décembre. Les représentations de Voyage seront 
surtitrées en néerlandais et soutiendront l’asbl 
Info-Sourds. Des concerts auront également lieu 
à l’issue des spectacles des jeudi 11 novembre 
et vendredi 3 décembre. Infos : www.varia.be - 
02 670 82 58.

Un photographe sous Staline Evgueni Khaldei

Un soldat russe, sur le toit du Reichstag, hisse le 
drapeau rouge. Cette photo historique, symbole de 
la victoire sur l’Allemagne nazie et de la prise de 
Berlin par les Soviétiques, fera le tour du monde. 
Elle a été prise par un jeune photographe de l’agence 
Tass, Evgueni Khaldei. Ce n’est qu’après la chute du 
Mur qu’il pourra d’ailleurs en montrer l’original non 
retouché : l’un des soldats de l’Armée rouge por-
tait deux montres, ce qui avait été à l’époque perçu 
comme une preuve possible et compromettante du 
pillage de Berlin par les soldats soviétiques. Photo-
graphe attitré de Staline, Evgueni Khaldei le suivra 
à Potsdam, et couvrira notamment le procès de Nuremberg. Il sera le témoin privilégié 
– et toujours « patriotique » – de l’ère communiste. Plusieurs fois victime de l’anti-
sémitisme croissant de l’Union soviétique, il perdra son travail en 48, puis de nouveau 
en 72. Il décède en octobre 97, après avoir été tardivement reconnu en Occident, à la 
chute du régime communiste russe. Plus d’une centaine de photos et photomontages 
constituent cette exposition, retraçant l’histoire de l’ex-URSS.

Du 4 novembre au 23 décembre au Museum du Botanique à Bruxelles. 
Infos : www.botanique.be, 02 218 37 32.TH
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est une question de savoir-faire.
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Tokyo
ville occupée
David Peace

Le 26 janvier 1948, un homme frappe 
à la porte de l’agence Shiinamachi de la 
Banque impériale. Un brassard blanc avec 
« Désinfection – chef d’équipe » au bras, 
il se présente comme médecin, venu admi-
nistrer aux employés un vaccin : un cas de 
dysenterie a été signalé dans le quartier. 
Toutes les personnes présentes avalent une 
potion, puis une autre… Et s’écroulent, se 
tordent de douleur sur le sol. Douze em-
ployés mourront. 
Dans ce deuxième volet d’une trilogie sur le 
Japon, David Peace s’empare une nouvelle 
fois d’un fait divers réel pour disséquer, se-
couer, fouiller l’histoire de l’après-guerre. Il 
nous convie à une terrible séance de spiri-
tisme, en compagnie d’un écrivain qui veut 
désespérément rendre justice aux victimes. 
Le médium nous fait entendre les voix des 
morts, inspecteurs, accusé, journaliste, 
militaires américain, russe ou japonais, 
gangster-politicien ou assassin – des voix 
parfois tourmentées, parfois claires. A 
chacun son rythme, son ton, sa langue, sa 
fi èvre. Pour tenter de cerner une vérité : 
celle des essais d’armes bactériologiques 
effectués par l’armée japonaise sur des 
prisonniers ou des civils en Chine, celle 
du silence sur ces crimes orchestrés par 
l’armée américaine. Un roman fascinant, 
virtuose, d’une ambition peu commune, 
dont on sort éprouvé et passionné. 

L.d.H.
Rivage/Thriller, 2010, 343 p. Traduit de 
l’anglais par Jean-Paul Gratias.

Des feux fragiles 
dans la nuit qui vient
Xavier Hanotte

Une guerre, comme il y en a trop. Elle oppose les habitants d’une île et ceux du continent. Une 
ambiance sourde faite d’attentats puis d’offensives. Un confl it dont on ne voit pas le bout, 
mais qui vise la disparition d’une culture. Les villages conquis par l’ennemi disparaissent des 
images satellites, démontés pierre par pierre. Tout semble indiquer que c’est la démocratie 
même qui est ici en jeu, dans l’indifférence apparente des pouvoirs en place. Est-ce la mise 
en œuvre d’un très vieux texte nordique, La relève de Saint-Olaf, dont les vers résonnent 
comme l’écho du présent ? Dans ce tumulte, des personnages tentent de survivre, mais aussi 
de trouver un sens à ce qui leur arrive. Parmi eux, un homme et une femme, militaires gradés 
engagés dans le confl it. Qui se découvrent en caserne à la faveur d’un rapport relatif à un 
incident. Et qui sont pris par la fascination de l’amour, en explorent doucement les contours, 
avec réserve, pour se retrouver ensuite l’un face à l’autre en pleine débâcle. Xavier Hanotte 
est un maître conteur : ses récits mêlent poésie, action et humanité, avec pour fi l conducteur 
une interrogation sur les errements des sociétés humaines et leurs démons les plus destruc-
teurs, ceux qui rongent peu à peu les libertés.

Th.D.
Belfond, 2010, 330 p.

Maudit soit 

Per Petterson

Une femme, apprenant qu’elle a 
contracté le cancer, embarque sur un 
ferry au départ d’Oslo pour rejoindre 
une île dans laquelle elle a vécu jadis. 
Son fi ls part à sa recherche et lui im-
pose sa présence. Voici venu le temps 

des explications, des retours sur image, des bilans. Lui n’a 
guère suivi le parcours attendu, il a rejoint l’usine plutôt que 
d’étudier et a connu des échecs amoureux. Ils partagent à 
demi-mots leurs déchirures, dans une recherche de la vérité 
toujours empreinte de réserve. La relation mère-fi ls, jusqu’ici 
guidée par les convenances de l’éducation, quitte ce registre 
pour gagner petit à petit celui du partage. Que valent encore 
les postures hiérarchiques quand on n’a plus rien à perdre ? 
Reviennent les souvenirs, des images fortes, vécues ensem-
ble ou seul. Elles surgissent par bribes, au gré d’un café 
partagé, d’une marche ou d’une station face à la mer omni-
présente. Souvent devant une bouteille d’alcool fort, dans la 
fumée de cigarette. Jusqu’à ce que la mère demande à son fi ls 
de la laisser seule, parce que ce qui devait être dit a été dit. 
Per Petterson a écrit un roman 
lent en demi-teinte, tout à la 
fois intime et pudique, em-
preint d’une forme de mélan-
colie, mais aussi d’une force 
intérieure qui s’impose au fi l 
des pages.

Th.D.
Gallimard, 2010, 235 p. 
Traduit du norvégien par 
Terje Sinding. 

Point Omega
Don DeLillo

Dans une salle du MOMA 
(Museum of modern arts, New 
York), un homme passe ses 
jours devant 24 hour Psycho,
du plasticien Douglas Gordon : 
c’est Psychose, d’Hitchcock, 
étiré sur 24 heures. « Une ex-
trême attention est requise pour 
voir ce qui se passe devant soi,
pense l’homme. (…) Cela le 
fascinait, les profondeurs qui 
devenaient possibles dans 
le ralenti du mouvement, les 
choses à voir, les profondeurs 
de choses si faciles à manquer 
dans l’habitude superfi cielle de 
voir. » C’est sur cette salle de 
musée que s’ouvre et se clôt le 
dernier bref roman de DeLillo. 
Et ce « ralenti du mouvement »
coïncide fi nalement avec la 
lecture même de Point Omega
– à lire et relire avec attention, 
tant chaque mot, chaque détail 
sont porteurs d’un sens « si 
facile à manquer ». Au centre 
du livre, trois autres personna-
ges. Richard Elster, « Neocon », 
théoricien militaire qui a col-
laboré avec le gouvernement 
Bush lors de la guerre en Irak, 
en retraite dans sa maison au 
cœur d’un désert, accepte avec 
méfi ance la visite d’un jeune 
cinéaste, Jim Finley. Celui-ci 
veut fi lmer ses réfl exions, en 
plan fi xe, devant un mur nu. 
Ils parlent, peu, dans un temps 
suspendu. Jessie, la fi lle d’Els-
ter, les rejoint bientôt, avant de 
disparaître. Point Omega est 
un livre méditatif, mystérieux 
et précieux, une réfl exion sur 
le temps et la réalité, une ex-
périence.

L.d.H.
Actes Sud, 2010, 139 p. Tra-
duit de l’anglais (Etats-Unis) 
par Marianne Véron. 



L’impossible 
capitalisme vert
Daniel Tanuro

Pour Daniel Tanuro, ingénieur agronome, 
environnementaliste et fondateur de l’ONG 
belge Climat et justice sociale, l’écologie est 
une question éminemment sociale. « Il s’agit 
de rompre avec la logique de la maximisation 
du profi t et de la remplacer par une logique de 
maximalisation du bien-être, sous contrainte 
environnementale. » 
Pour l’auteur, de profonds changements 
culturels sont indispensables aujourd’hui. 
Ils impliquent non seulement la 
redistribution des richesses mais aussi, 
plus fondamentalement, une redéfi nition 
de la richesse sociale. « De quels biens et 
services avons-nous besoin ? Que devons-nous 
produire, comment, en quelles quantités ? Qui 
en décide ? Dans quel environnement voulons-
nous vivre ? Comment entendre pour ainsi 
dire “l’avis” de la biosphère sur les impacts de 
nos choix ? Quelles seront les conséquences 
probables de ceux-ci, comment les gérerons-
nous, et quelles possibilités de changer 
aurons-nous s’il apparaît que nous nous 
sommes trompés ? Les réponses à ces questions 
décisives se heurtent en fi n de compte 
toujours au même obstacle : la liberté des 
propriétaires de capitaux concurrents d’investir 
et de produire toujours plus, où ils veulent, en 
fonction de leurs profi ts. En gavant celles et 
ceux qui ont les moyens d’accéder au statut 
de “consommateurs”. Et en laissant crever 
les autres. L’alternative n’est pas seulement 
politique au sens courant du terme. Un choix de 
civilisation est posé. »
« Le 21e siècle sera dominé par la nouvelle 
question écosociale. » L’ambition de ce livre 
est d’aider la gauche à avancer vers un 
écosocialisme. Et d’aider les écologistes 
à avancer dans des choix anticapitalistes. 
Un ouvrage radical dans ses prises de 
position, où la pensée de nombreux auteurs 
anciens et récents de l’écologie politique 
et du socialisme est analysée et mise en 
perspective. Parmi les questions intéressantes 
ainsi posées : « Quelles erreurs ceux qui se 
réclament du socialisme ont-ils commises 
pour que l’articulation entre luttes sociales et 
écologiques soit si diffi  cile ? »

A.R.

La Découverte / Les 
Empêcheurs de penser en rond, 
2010, 300 p. 

Les placements 
solidaires
Alternatives économiques

Trois volets principaux au menu de ce livre 
qui a pour objectif de permettre au lecteur de 
donner du sens à son épargne :
– comment placer utilement son argent ;
– plus de 100 produits d’épargne au banc d’essai ;
– reportages : à quoi sert votre épargne.
Un volet belge permet de découvrir tous les 
organismes exerçant leur activité dans les 
domaines de l’épargne et de l’investissement 
solidaire en Belgique.  

Alternatives écomoniques, 
2010, 176 p.

Cuisine sauvage 
Accommoder mille 
plantes oubliées
François Couplan

Nourrissantes et gratuites, les plantes 
sauvages nous off rent aussi de nouvelles 
saveurs. Encore faut-il savoir où et quand les 
cueillir, les reconnaître et les cuisiner. 
Ethnobotaniste, docteur ès sciences, écrivain, 
organisateur de stages de découverte des 
plantes depuis 35 ans, François Couplan 
propose ici un gros ouvrage qui rassemble 
300 recettes permettant de (re)découvrir 
des plantes inconnues ou oubliées. Sous-
titré L’encyclopédie des plantes sauvages 
comestibles et toxiques de l’Europe, ce livre 
donne les informations utiles pour récolter 
(ou éviter) un millier de plantes sauvages 
poussant sur le continent européen. 
Cuisine sauvage est judicieusement présenté 
en douze sections : des racines aux fruits, 
en passant par les feuilles crues en salade, 
cuites en légumes, les jeunes pousses ou les 
jeunes tiges, les condiments et épices, les 
fl eurs et boutons fl oraux, les fruits, tisanes, 
thés, jus, boissons fermentées, liqueurs, etc. 
Un ouvrage à recommander pour qui compte 
bien amortir son achat… en quelques 
plats. Et, partant, se découvrir une nouvelle 
passion… A.R

Sang de la Terre, 2010, 638 p.

Le président 
des riches
Michel Pinçon 
et Monique Pinçon-Charlot

Sociologues, spécialistes de la haute 
bourgeoisie, les Pinçon-Charlot s’intéressent 
cette fois avec minutie à Nicolas Sarkozy. Dès 
sa victoire, le président français s’est en eff et 
affi  ché sans complexe avec ses amis riches – 
hommes d’aff aire, patrons de presse, vedettes 
du show-biz. Avant d’introduire diverses 
mesures en leur faveur – bouclier et niches 
fi scaux, dépénalisation du droit des aff aires, 
etc. Les sociologues analysent à travers son 
exemple comment une nouvelle lutte des 
classes s’est aujourd’hui engagée : 
celle des riches contre les pauvres, avec 
Sarkozy aujourd’hui, et peut-être Dominique 

Strauss-Kahn demain. Mais ils donnent aussi 
des pistes de résistance : non, la loi du marché 
n’est pas « naturelle », et oui, il est possible de 
lutter contre cette oligarchie. L.d.H.

Zone / La Découverte, 2010, 
223 p.

La planète bazar
Annie Léonard

Auteur de la célèbre Web vidéo 
Storyofstuff .com, visionnée par 
quelque dix millions de personnes dans le 
monde, Annie Léonard, militante écologiste 
spécialisée dans la question des déchets, 
poursuit sur sa lancée et nous explique
« comment la surconsommation détruit la 
planète et ce qu’il faut faire pour s’en sortir »

Dunod, 2010, 350 p.

Flashes

[imagine 82] novembre & décembre 2010
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