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« Réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre de 55 % d’ici 2030 et 
opérer un changement systémique 
de nos modes de vie et de notre 
modèle économique lié  jusqu’à  
ce jour à  la croissance. » Telle 
était la « boussole » confiée par  le 
gouvernement wallon au premier 
Panel citoyen climat mis en place 
en Wallonie le 24 avril 2021. Etalé 
sur huit mois, ce premier exercice 
de démocratie délibérative autour 
des enjeux climatiques a abouti, ce 
13 mars 2022, à la communication 
publique des 162 recommandations 
de citoyennes et citoyens. 

Démocratie

50 citoyens wallons 
  face au défi 
climatique

Habiter, consommer, se déplacer, se 
développer,… autrement. Au-delà du 
florilège des mesures préconisées et 
du suivi politique qui leur sera réservé, 
la rédaction d’Imagine a vécu de 
l’intérieur les étapes en présentiel de 
ce processus au long cours. Pendant 
cinq week-ends, ils et elles se sont 
apprivoisés à travers un exercice 
démocratique riche, contradictoire 
et bienveillant. Ce supplément relate 
cette expérience inédite et l’évolution 
des prises de conscience d’un groupe 
hétéroclite de 50 personnes issues 
de la diversité de la société wallonne. 
Il témoigne d’une volonté commune :  
« Assurer un futur juste, améliorer 
ou préserver la santé de toutes 
et tous et travailler à la survie et la 
préservation de la qualité de vie sur 
Terre. »
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Un dossier 
de Christophe Schoune

 Le panel citoyen 
propose 150 mesures 

pour le climatDurant cinq week-ends, 
Imagine a suivi de près 
le Panel citoyen climat 

wallon. Quatre mois de 
délibérations intenses, de 

manifestations ludiques 
et de questionnements 

profonds sur l’avenir 
de notre société. 

Enseignement, logement, 
consommation, mobilité, 

emploi, économie, justice 
sociale, territoire…  Nourris 

par des interpellations 
inspirantes mais peu 

soutenus par des experts, 
ces cinquante  « témoins 

volontaires » (moins 
nombreux à l’arrivée) ont 

abouti à un patchwork 
propositionnel. Non 

chiffrées à ce stade, 
leurs recommandations 

oscillent entre l’audace et 
le convenu. Cap sur 2030.

11 et 12 septembre, à Liège :
 le MadCat Studio ouvre le bal

« J’ai 13 ans et j’aime bien aller me balader dans la forêt. 
J’espère que ça ne va pas disparaitre et que toute ma vie je 
ne vais pas devoir lutter pour réparer les bêtises des adultes 
d’aujourd’hui. » Sur l’écran large du Palais des Congrès, 
à Liège, Arnaud interpelle les spectateurs. La séance se 
déroule à guichets fermés, ce samedi 11 septembre 2021. 
Entouré de jeunes filmés par Télévision du Monde, Arnaud 
interpelle à distance les adultes du Panel citoyen. Les ques-
tions fusent, ancrées dans une réalité effarante que la gé-
nération climat appréhende. Audrey enchaîne : « Si j’étais 
ministre du Climat, je mettrais fin aux élevages intensifs et 
à la consommation de viande qui vient de l’étranger, tranche 
l’adolescente. Les vaches, ça pète ! Et quand ça pète, ça pro-
duit du méthane. Donc, plus il y a de vaches, plus il y a de 
prouts, plus il y a de méthane. Et ça, c’est vraiment pas bien 
pour lutter contre le réchauffement climatique. Vingt vaches 
peuvent péter dans un champ, mais pas cent ! »
Explosion de rires dans la salle. Les quarante-deux 
membres du Panel climat wallon présents à Liège en ce 
début septembre sont conquis par la fraîcheur des ré-
flexions des jeunes sur les grands thèmes – habiter, se 
déplacer, se nourrir, entreprendre… – qui traverseront 
jusqu’en décembre leurs discussions en vue de formuler 
des « moyens d’atteindre l’objectif de – 55 % d’émissions de 
gaz à effet de serre à l’horizon 2030 et ce, de manière juste ». 
Pour répondre à cette ambition, l’Agence wallonne de 
l’air et du climat (Awac) a brassé large pour représenter 
la diversité de la société. Sur les cinq mille courriers in-
dividuels envoyés par l’agence Sonecom, septante-cinq 
« panélistes », dont vingt-cinq suppléants, ont été rete-
nus pour la première phase en visioconférence (d’avril à 
juin 2021). « Il faut reconnaître que cela n’a pas été simple, 
lâche Benoît Delaite, coordinateur du processus piloté 
par la société Trame. Si les plus jeunes sont à l’écran et 
pas dans la salle, c’est bien parce qu’il était compliqué de 
les engager dans un processus aussi long. »
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Au marché matinal, Christine 
collecte les invendus des 

marchands de fruits et légumes 
pour le projet DREAM - entre 

40 et 60 tonnes chaque mois.

La photo finale, le 11 décembre 2021. Ils étaient 
septante-cinq citoyens lors du démarrage 
du Panel climat wallon en visioconférence 

au printemps 2021. Il restait une quarantaine 
de panélistes à l’issue des huit journées en 

présentiel d’octobre à décembre.

 « Vous êtes les experts de la 
vie de tous les jours. Faisons 

confiance à votre créativité » 

Benoît Delaite (Trame), 
coordinateur du processus

La ruche bourdonne, les questions s’entrechoquent : 
« Va-t-on faire les liens entre tous les thèmes ? », s’in-
quiète Jacqueline, 64 ans, enseignante retraitée, de 
Verviers. Benoît Delaite : « Oui, on va bien entendu éta-
blir des liens et tout consolider pour le mois de décembre. 
» Vinciane, enseignante, résidente à Grand-Leez, dans le 

Namurois : « Sommes-nous obligés d’être tous d’accord ? 
» « On cherchera à atteindre un consensus, lui répond 
Benoît. « Vous pourrez faire des propositions pour complé-
ter la démarche, mais on devra trouver quelque chose pour 
la fin d’année… » Changement de ton. Bryan, 24 ans, em-
ployé dans un secrétariat social, de Saint-Symphorien, 
se lève : « Une partie de la population s’en bat les couilles 
du climat. Il faudra trouver la meilleure manière de faire 
passer nos idées pour changer nos modes de vie. » Simon, 
42 ans, employé de banque à Chièvres s’inquiète, quant 
à lui, des compétences du panel : « Aura-t-on un input 
d’experts scientifiques ? La voiture électrique, la sortie du 
nucléaire… Est-ce bien ou pas ? Je ne suis pas à même de 
répondre. » D’autres, comme Olivier, avouent leur mé-
connaissance des dossiers : « ll y a un brouhaha parce 
que dès qu’une solution est avancée par un expert, elle est 
contredite ensuite par un autre. » g

— Christophe Schoune
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g Rien ne semble déstabiliser le maître de cérémonie, pla-
cide en toute circonstance. « Vous êtes les experts de la 
vie de tous les jours. Vous avez une série d’informations à 
votre disposition. Vous allez échanger entre vous pendant 
plusieurs week-ends et identifier des personnes ressources 
dans les domaines problématiques. Faisons confiance à 
l’intelligence collective et à votre créativité. »

 « Obtenir un permis  
pour une éolienne prend 

six ans. Sa construction 
dure moins d’un an »  

Pierre Mottet, président de l’Union wallonne des entreprises

La créativité, cet après-midi-là, se jouera en quatre actes 
sur la scène du Palais des Congrès. Exit les longs plaidoyers 
documentés des parties prenantes : Inter-Environnement 
Wallonie (IEW), le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté 
et d’accès durable à l’énergie (RWLP, RWADE), les syndicats 
et l’Union wallonne des entreprises (UWE). Pour inspirer 
ces spectateurs citoyens, la compagnie du MadCat Studio 
de Namur, a mis en scène les propositions de la société 

civile. Interprétées avec brio  par  les comédiens Mélodie 
Valemberg et Lionel Liégeois, les saynètes captivent et 
font rire l’assemblée. Le pari était risqué. La prouesse est 
co-signée Matthieu Collard et Mélanie Degroote : « On a 
travaillé à flux tendu tout l’été 2021, raconte le metteur en 
scène. Chaque partie prenante a eu une approche différente 
mais elles se sont toutes bien retrouvées dans ce travail se-
lon les retours que j’ai eus. Le côté one shot est évidemment 
frustrant, mais on espère pouvoir réutiliser ce matériel d’une 
manière ou d’une autre. »
Le débat qui suit est à fleuret moucheté : diminuer de  
55 % nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 est 
un objectif partagé. Mais en pratique, c’est autre chose. Du 
côté des environnementalistes, Arnaud Collignon plaide 
notamment pour l’accélération de la rénovation énergé-
tique du bâti wallon. Pierre Mottet, président de l’Union 
wallonne des entreprises, rappelle le défi de la gouver-
nance. « Obtenir un permis pour une éolienne prend six ans 
en Wallonie. Sa construction dure moins d’un an. La lenteur 
et la complexité des procédures demeurent des problèmes 
majeurs. »  Syndicats et associations de lutte contre la pau-
vreté font chorus, de leur côté, en faveur d’une transition 
juste face, notamment, à l’explosion des prix de l’énergie. 
« Diminuer le fossé entre citoyens et politiques passe plus 
que jamais par la coresponsabilité, affirme Aurélie Ciuti 
(Rwade). Ne laisser personne au bord du chemin, faire de la 
solidarité un enjeu stratégique, combattre les populismes. »
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« Une perspective 
   pour les jeunes »
Eliezer, 22 ans, étudiant, Farciennes

«C
e panel citoyen a éveillé une conscience en 
moi sur les enjeux climatiques. ll y avait des 
étudiants, des agriculteurs, des pension-
nés. Le résultat final, c’est l’expression, en 
partie du moins, de la volonté de la société 

wallonne. On est vraiment arrivé à des recommandations 
concrètes qui, je pense, peuvent être prises en compte 
par le politique pour atteindre l’objectif de - 55% d’émis-
sions de CO2 en 2030. Ma crainte porte principalement 
sur la manière dont le politique pourrait noyer le poisson. 
Pour faire face à ce risque, on aurait eu davantage be-
soin d’appuis d’experts scientifiques pour soutenir nos 
propositions. Au-delà, il y a un vrai enjeu de démocratie. 
Les jeunes ne se sentent pas assez écoutés et ce genre 
d’initiative de démocratie délibérative est vraiment un 
plus. A l’université, quand je parlais de cette expérience, 
de nombreux amis m’ont proposé d’être leur porte-voix ! 
Ce type de démarches peut ouvrir de nouvelles pers-
pectives vis-à-vis de ma génération pour soutenir des 
alternatives, notamment dans l’agriculture pour contrer 
la mainmise des grandes multinationales sur la produc-
tion de semences.  —

9 et 10 octobre, à Charleroi : 
du CO2 en bout de piste

Le complexe hôtelier où le Panel climat fait escale en oc-
tobre à Charleroi, ne trahit pas ses origines. Dans le hall 
d’entrée, des maquettes d’aéronefs témoignent de l’âge 
d’or du low-cost. Et dans le ciel, les avions se succèdent. 
Leurs trainées de condensation titillent les discussions à 
l’heure du café-croissant. Choc des calendriers : la nou-
velle piste de l’aéroport carolo a été inaugurée la veille ! 
Ils sont quarante-trois à avoir gagné Charleroi en co- 
voiturage et pour beaucoup d’entre eux, dans le noir, en 
transports en commun. Alexandre, 25 ans, de Neupré, 
est revenu malgré son inquiétude grandissante : « J’ai du 
mal à m’exprimer sur mon futur, exprime-t-il. A Liège, j’ai 
ressenti beaucoup d’éco-anxiété. Ça me stresse. J’ai l’im-
pression que l’on s’enferme, qu’on n’y arrivera pas. » A ses 
côtés, Thomas, 25 ans, ingénieur, de Naninne, nuance : 
« Je vois ce genre de processus comme une espèce de théra-
pie collective. Et tant mieux si cela permet d’apporter une 
vraie pierre à l’édifice. C’est mieux que de se morfondre 
tout seul dans l’ombre. » Fabienne, 48 ans, demeure quant 
à elle optimiste : « On peut se poser la question de l’utilité, 
mais c’est très enrichissant sur le plan humain », résume 
cette kiné de Barchon.
Tableaux, grandes feuilles blanches, post-it, marqueurs… 
Au premier étage, les outils de l’intelligence collective sont 
déployés dans les salles pour approfondir les premières 
propositions. Le sketchnote, un processus créatif et gra-
phique réalisé par Stéphanie est projeté à l’écran et balise 
les éléments clefs des discussions du premier week-end. 
Partage du temps de travail, interdiction de la publicité 
écocide, soutien à la relocalisation de l’agriculture et de 
l’économie… Les premières propositions du Panel, syn-
thétisées par Laurent Turneer (Trame), s’adressent à l’en-
semble des niveaux de pouvoir. « Ce coup-ci, vous allez 
vous concentrer sur les recommandations régionales car le 
ministre Philippe Henry s’est engagé à les analyser pour les 
introduire dans le plan wallon climat et énergie (PACE) », 
précise Benoît Delaite. Comment transformer la manière 
d’habiter, de  se nourrir, d’entreprendre, de se déplacer… 
au départ du levier wallon ? « On va faire sortir un hippo-
potame de la baignoire, vous allez voir », motive Madhia, 
l’une des animatrices.

Après une journée d’échanges 
avec les acteurs de la société civile 
au Palais des Congrès, à Liège, les  
sous-groupes entament le  
11 septembre 2021 la construction 
de propositions sur les grands 
thèmes  structurants (habiter, se 
nourrir, se déplacer, travailler)

—
 C
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g Temps de réflexion individuelle, mise en commun, travaux 
en sous-groupes, nouveau moment de cogitation indivi-
duelle… Le marathon en ateliers est serré. Trait commun : 
l’ensemble des propositions est challengé à tour de rôle. 
Anne, employée communale à Daverdisse, place la barre 
haut : « L’essentiel, c’est de sortir de l’envoûtement du capi-
talisme. »  « Il faut mettre fin à la religion du toujours plus », 
appuie Jacqueline. 
Certes, mais comment ? Sortir du cadre, diverger, pro-
poser des actions au-delà des postures. Tout au long du 
processus, les animateurs inviteront les panélistes à se 
rendre dans des contrées méconnues pour stimuler leur 
créativité : « Dans cet exercice, je vous propose de prendre 
les figures de Gandhi, de Coco Chanel, de Josephine Baker 
ou de Pablo Escobar pour nous faire des propositions en 
vue de réduire de 55 % les émissions de CO2 en 2030 en 
Wallonie ! », lance Xavier, un des animateurs. « Si j’étais 
Coco Chanel, je créerais un nouvel uniforme pour lutter 
contre les discriminations à l’école », propose Thierry, 58 
ans, ingénieur commercial, de Seneffe. « Si j’étais Pablo 
Escobar, je convertirais une partie de mes cultures de pavot 
pour du bio ! », ose Jacqueline. Sur une terrasse, un chaleu-
reux soleil d’automne caresse les visages pendant la pause 
de midi. Un vol low-cost dessine des volutes dans l’azur 
carolo. « Il nous rappelle à nos devoirs », sourit Vinciane.

« La vie de nos 
 enfants va être     
 impactée »
Daphné, 28 ans, Julémont, 
conseillère au Forem 

«O
n a fait le job. Il y a des formulations qui 
ne me conviennent pas tout à fait, mais 
c’est normal. On a eu la possibilité de 
s’exprimer. J’ai l’impression que l’avis de 
tout le monde a été pris en considéra-

tion. Personnellement, comme je suis agronome de 
formation, j’ai soutenu que l’agriculture fasse partie des 
solutions et non des problèmes. J’ai tenté de faire passer 
le message, par diverses propositions, qu’il est primor-
dial de conserver nos exploitations agricoles existantes 
et de favoriser la création de nouvelles exploitations 
viables. La suite ne dépend pas tout à fait de nous, mais 
de l’administration et du ministre du Climat qui vont 
devoir intégrer nos recommandations dans le Plan Air 
Climat Énergie wallon (PACE). Donc, il y a encore du 
chemin à parcourir. Ce que je retire de positif de ma par-
ticipation, ce sont les rencontres avec d’autres citoyens 
et la joie que j’ai eue de faire fonctionner notre créativité. 
Ce que je retire de moins positif, c’est que j’ai d’autant 
plus pris conscience de la gravité des choses. Notre 
qualité de vie et celle de nos potentiels enfants  
vont être très fortement impactées  
par le changement climatique.  —
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Formulation de visions 
d’avenir, d’intentions 

générales ou de 
recommandations précises :   

les séances présentielles 
des trois derniers mois  

du Panel citoyen ont 
permis de renforcer leurs 
compétences climatiques 
et d’apprendre l’usage de  

méthodes d’intelligence 
collective au service d’un 

objectif commun.
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Gaspillage alimentaire, obsolescence programmée, ges-
tion du temps individuel et collectif, consommation 
énergétique, enseignement, démographie… Au final, plu-
sieurs thématiques émergent pour entamer la journée 
du dimanche. A tour de rôle, les représentants des sous-
groupes se succèdent en séance plénière pour tenter de 
convaincre le collectif du bien-fondé de leurs proposi-
tions. Certains surjouent, d’autres sont plus scolaires. Le 
Panel exprime sa diversité de visages et de sensibilités. 
Les rires déclenchés par Daphné, 28 ans, et la proposi-
tion de son groupe de généraliser l’humusation des corps 
morts masquent cependant l’impatience de certains. 
Ancien sidérurgiste, Henri, 68 ans, habitant à Angleur, 
pousse un coup de gueule, lors de la synthèse du di-
manche : « Aucune proposition ne vise à restructurer l’in-
dustrie ! On ne parle pas de ceux qui font nos voitures, nos 
fours, nos frigos... C’est là qu’il faut aller chercher les ef-
forts. On est à côté de la plaque pour le moment. »  Comme 
d’autres, Simon, considère aussi que le Panel ne va pas 
assez loin. « Il ne s’agit pas de réduire les émissions de 
5,5 % mais de 55 % d’ici huit ans ! Notre vie doit changer. 
C’est la puissance des propositions qui importe, il va falloir 
les mesurer.»

20 et 22 novembre, à Namur :  
les invisibles enfin visibles 

Le retour du Covid et les résultats de la COP26 ont gla-
cé le Panel. Fenêtres ouvertes sur le boulevard du Nord, à 
Namur, une quarantaine de citoyens tentent de se remobi-
liser collectivement. Un nouveau document de vingt-trois 
pages clarifie le chemin parcouru, les recommandations 
sur la table, les mesures d’accompagnement nécessaires et 
les questions non résolues. Certaines propositions émer-
gent de ce puzzle incomplet. Au chapitre  « se déplacer », 
le plus radical à ce stade, une trentaine de mesures sont 
déclinées pour stimuler les transports en commun et dé-
courager l’usage de la voiture individuelle et de l’avion : des 
investissements massifs dans le réseau de pistes cyclables, 
un réseau de bus élargi, la réouverture des petites gares, 
des incitants au télétravail, le renforcement de la taxe 
kérosène, la création d’un permis à points de mobilité, la 
création de « bassins d’autonomie locale »…

« Il s’agit de répondre 
au défi d’une Europe 
vieillissante. La transition 
juste est bien le challenge 
du 21e siècle » 

Frédéric Vesentini, chercheur à l’Iweps

Pour éclairer le chemin, des experts de l’administration et 
de l’Iweps (Institut wallon de l’évaluation, de la prospec-
tive et de la statistique) se relaient toute la matinée. Très 
sensible, la question démographique posée en octobre 
par le panel a vécu. Avec brio, Frédéric Vesentini, cher-
cheur à l’Iweps, démontre que l’enjeu n’est pas de réduire 
la taille de la population mondiale qui pourrait culminer à 
dix milliards d’individus en 2060, mais de mieux répartir 
l’usage des ressources pour limiter l’empreinte écologique 
humaine : « Il s’agit pour nous de répondre au défi qui est 
posé à une Europe vieillissante où les zones en dépopulation 
sont nombreuses, expose le chercheur. On le voit bien en 
France où il n’est plus possible de vivre sans voiture dans 
des régions confrontées à une baisse des services publics. La 
transition juste est bien le challenge du 21e siècle. »
En écho à ces propos, cinq « témoins du quotidien » issus 
du secteur de la pauvreté sont venus renforcer le Panel, 
à Namur, pour mieux y « visibiliser les invisibles » dans 
les visions d’avenir formulées ce jour-là par différents 
groupes : « en 2030, un changement sociétal systémique 
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a permis la mise en œuvre de mesures immédiates, fortes 
et cohérentes et une gouvernance renforcée. Les Wallons 
vivent au sein d’un territoire doté de services, d’équipe-
ments et d’infrastructures durables capables de résister 
aux bouleversements climatiques et qui leur assurent une 
alimentation saine et une vie résiliente dans un environ-
nement de qualité grâce, notamment, à une nature res-
taurée. »
Entre l’apéro et le repas servi dans la grande salle d’un 
hôtel perdu dans un éco-zoning  « où pas un arbre n’est 
planté », ces visions sont interprétées dans un savoureux 
délire collectif, ce soir-là. 
Dégrisée, la troupe citoyenne a repris le chemin du 
centre-ville le dimanche matin pour prioriser les mesures. 
Disséminés dans « la Rue », un vaste patio (Cap Nord) 
qui relie les anciens bâtiments du ministère de l’Equipe-
ment et des Transports, les groupes de travail revisitent 
les propositions et tentent d’en mesurer les impacts. Les 
débats sont passionnés. Dans le groupe éducation, l’inté-
gration des changements climatiques dans la formation 
initiale et continue des enseignants suscite l’adhésion. 

« Cela marche uniquement sur la bonne volonté pour le 
moment, observe Evelyne, de Herstal, fonctionnaire à la 
Région. Il faut un projet qui transcende toutes les disci-
plines. L’enseignement, c’est la base de tout. » 

« Les politiques doivent 
arrêter de s’associer à des 
projets qui nuisent aux 
objectifs  globaux » 

Guillaume, panéliste, d’Ottignies

Pour construire sa vision du futur, le Panel 
citoyen a mis en scène les perceptions de 

différents sous-groupes lors du week-end 
à Charleroi.  Un travail de team-building 
parfois désopilant où Benoît Delaite, le 

coordinateur du processus, fait mine 
d’éteindre l’incendie climatique.
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Les 4 et 11 décembre, à Namur :
Tout près du grand escalier

Eclaircie dans la brume de décembre, le document de 
synthèse du panel regroupe à travers onze chapitres 
plus de deux cents propositions d’actions. Le compte à 
rebours est lancé : il reste deux samedis pour faire le tri, 
préciser à la grosse louche l’impact climatique de chaque 
mesure et leur acceptabilité sociale. Ce n’est plus un ma-
rathon, mais un 110 mètres haies. 
Dans le groupe mobilité de Bertrand, la taxe kérosène 
et la taxe kilométrique suscitent d’interminables dis-
cussions : « Tout arrive par bateau à Anvers et puis les 
marchandises partent en camion, il faut diminuer le fret 
routier », avance Guillaume, 29 ans, d’Ottignies. « Oui, 
mais rien n’est dit concernant le fret aéroportuaire et 
Alibaba. Il nous faudrait aussi une recommandation à ce 
sujet », complète Alexandre. Guillaume acquiesce : « Il 
faut que les politiques arrêtent de s’associer à des projets 
qui nuisent aux objectifs  globaux. »  
Dernière ligne droite ce 11 décembre. Rouge, vert ou 
orange ? Les cartons de votes à main levée se soulèvent 
à un rythme soutenu pour valider ou rejeter les propo-
sitions. La recommandation Alibaba engendre un nou-
veau débat en plénière. Guillaume et Vinciane proposent 
de remettre en cause le système du fret aérien. Anne 
suggère un compromis. « Ne plus soutenir ou encoura-
ger le développement express de petits colis sauf des pro-
duits d’intérêt général ou périssables. » La proposition est 
adoptée à une large majorité. 
Avant de se séparer, les quarante panélistes présents sont 
rassemblés une dernière fois sous la grande verrière. Ni 
discussion, ni scénario, ni indicateur, ni graphique, ni 
post-it. Tout un chacun se situe physiquement dans l’es-
pace pour évaluer ces huit mois de cheminement. Que 
penser du processus délibératif ? La côte maximale semble 
atteinte aux yeux de la majorité qui s’est rangée du côté du 
grand escalier. Et les recommandations du Panel ? Mitigés, 
les citoyens se dispersent dans l’agora. Entre le 10/10 ma-
térialisé par l’escalier et le zéro pointé situé près de « la 
plante du bout », une majorité de panélistes choisissent 
le centre. Un point d’équilibre sujet à toutes les inter-
prétations. Epuisé, mais ravi, Benoît Delaite tire le store : 
« Merci infiniment à vous toutes et tous. C’est fantastique ce 
que vous avez produit avec écoute et respect. On se retrouve 
en 2022 pour la communication publique. » —

« Les plus pauvres
             devraient être 
récompensés »
Anne Fournier, artiste, 57 ans, Namur

«J’
ai participé à une série d’ateliers du Panel 
comme ‘‘témoin du vécu’’ du Réseau 
wallon de lutte contre la pauvreté. Le 
niveau était élevé sur le plan éducation 
et socio-économique. La faible présence 

de personnes en situation de précarité tient aussi de la 
honte qu’elles peuvent ressentir. Si on avait intégré ce 
réseau dès le départ, cela aurait pu faciliter les choses. 
Ce qui m’a frappée, c’est la déconnexion des publics. Les 
manières de voir les choses étaient très individualistes. 
J’avais parfois l’impression que le bien commun était mis 
de côté. Personnellement, j’ai essayé de faire passer la 
notion d’acceptabilité sociale face aux mesures liées à 
la consommation ou à la mobilité. A Bruxelles, les plus 
pauvres ne rentrent plus dans la ville avec les nouvelles 
normes d’émission mais ne peuvent pas se payer un 
nouveau véhicule moins polluant. Les mesures proposées 
pour favoriser la consommation bio et locale m’ont inter-
pellée : quelqu’un qui a trois enfants et le revenu d’inté-
gration sociale ne peut pas se permettre cela. Souvent, 
par la force des choses, les personnes en situation de 
pauvreté vivent déjà la sobriété obligatoire. Si on leur 
impose des contraintes en plus, qu’est-ce qui va leur res-
ter ? Ce sont celles qui ne partent pas en vacances ou ne 
s’achètent rien, qui polluent le moins. Cela devrait être ré-
compensé ! On devrait davantage prendre des mesures 
qui valorisent les bons comportements. Ce point de vue 
n’a pas toujours été facile à faire passer.  —
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D
octorant en sciences politiques à l’université 
Saint-Louis, à Bruxelles, Maxime Gaborit tra-
vaille sur la pluralité des formes de participa-
tion citoyenne dans le domaine climatique. 
Comme la dizaine d’observateurs présents au 
Panel climat wallon, il a passé l’essentiel de son 
temps à écouter, regarder, ressentir, lire, com-
prendre et écrire…  pendant huit mois. Place à 

la prise de parole : « Le point de départ, en Belgique, est 
institutionnel et ciblé autour d’un plan, alors que la dy-
namique, en France, part du terrain et d’un mouvement 
militant autour des gilets jaunes dont la vocation était plus 
large que le climat à l’origine, analyse le chercheur. En 
France, les mesures proposées par la Convention citoyenne 
devaient être structurelles et ont fait l’objet de la loi climat 
et résilience, adoptée l’été dernier à l’issue d’un parcours 
législatif bousculé qui a été sévèrement critiqué par 120 des 
150 membres de la Convention. » 
Pour réaliser son travail, la Convention a pu s’appuyer 
sur le Comité économique, social et environnemental 
français (CESE) et un collège d’experts. Malgré ce sup-
port technique substantiel, l’objectif poursuivi en France 
(- 40 % d’émissions en 2030) demeure en deçà des objec-
tifs wallons (- 55 %) en ligne avec les objectifs européens 
en vue de limiter le réchauffement à 1,5° d’ici la fin du 
siècle. « Au-delà du désenchantement qui peut être engen-
dré si les propositions ne sont pas retenues, le processus 
permanent avec les experts est un élément crucial d’appré-
ciation du résultat, estime Maxime Gaborit. Or, cette di-
mension était peu présente en Wallonie. On attendait des 
citoyens qu’ils prennent le contre-pied du discours des ex-
perts avec une rhétorique ‘‘soyez créatifs, soyez out of the 
box’’,  qui avait pour vocation de faire émerger une forme 
d’ouverture d’esprit que n’auraient pas les experts. Cela a 

Héritier de la Convention 
citoyenne en France, le panel 
climat wallon se différenciait 
par son intention, ses 
moyens et son processus. 
Analyse comparée avec les 
chercheurs Maxime Gaborit 
et Selma Tilikete, qui ont 
suivi de l’intérieur les deux 
expériences franco-belges.

« La fiscalité 
comme levier-clef » 
Olivier, 56 ans, consultant, 
à Court-Saint-Etienne

«C
e que je retiens le plus de cet exercice 
‘‘citoyen’’ c’est l’enthousiasme et l’énergie 
des participants, l’excellente ambiance, 
le respect et l’écoute dans les échanges, 
quels que soient les avis énoncés, ainsi 

que la qualité de l’organisation. J’ai apprécié tout particu-
lièrement les discussions en sous-groupe sur le thème 
de la fiscalité, un domaine qui m’est étranger, véritable 
levier qui pourrait, tant au niveau wallon qu’aux niveaux 
national et européen, encourager les comportements et 
les pratiques ‘‘vertueuses’’ et éviter la concurrence dé-
loyale des pays et des industries qui ne prennent pas en 
compte leur impact environnemental. Le travail du Panel 
constituait un exercice de haute voltige vu la nature 
complexe du sujet. Il y a eu beaucoup de brainstorming, 
un jaillissement continu d’idées... mais à un moment don-
né, on s’est retrouvé dans une course effrénée. Il nous 
a manqué du temps pour réaliser une analyse factuelle 
et la consolidation des recommandations. Et donc, for-
cément, c’est difficile d’arriver à quelque chose de très 
solide et de très impactant.  —
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donné des dynamiques de délibérations très différentes. »
La chercheuse française Selma Tilikete, doctorante à 
l’université Paris VIII, qui réalise également une thèse sur 
la participation citoyenne, s’est aussi immergée dans le 
processus wallon après avoir suivi de l’intérieur le Panel 
français. Elle conforte le point de vue de Maxime Gaborit : 
« J’étais curieuse, au départ, quand j’ai vu qu’il y avait peu 
d’expertise pour soutenir ce Panel climat wallon, note-
t-elle. Le parti pris a clairement joué en faveur d’une dy-
namique positive, non catastrophiste, à l’aide d’outils très 
créatifs. Mais lors des délibérations à Namur, en fin de par-
cours, les débats se sont affaissés et sont restés très géné-
raux, parce qu’il n’y a pas eu d’appropriation suffisante des 
contenus et des mesures sur lesquelles les citoyens travail-
laient. En France, trois journées pleines ont été consacrées à 
des rencontres avec des experts de tous bords. »
Cette faiblesse est assumée du côté de l’Awac : « On 
n’a pas désigné les experts à l’avance car on voulait une 

Issus d’universités belges et françaises, d’organisations de la 
société civile ou para-publiques, une quinzaine d’observateurs 
ont participé à l’ensemble du Panel citoyen. Un travail de 
patience dans la durée qui nourrira notamment deux thèses en 
doctorat sur les formes de participation citoyenne.

capacité d’adaptation maximale, reconnaît Françoise 
Marchal, cheville ouvrière du projet à l’administration. 
Mais comme les sujets sont venus assez tard, la fenêtre s’est 
refermée. Il ne faut pas perdre de vue qu’une comparaison 
objective est difficile, à l’échelle wallonne, puisque nous 
n’avons pas d’autres expériences de ce type. Nous avons 
créé un laboratoire dont il va falloir évaluer la première 
expérience. »
A chaque processus, son moment phare : « Le moment qui 
m’a le plus marqué en Wallonie, c’est la représentation sur 
scène des points de vue des parties prenantes par une com-
pagnie de théâtre, souligne Maxime Gaborit. Cette forme 
de transmission décadrait totalement par rapport à la 
France où le sentiment de gravité prédominait. A ce titre, 
le moment marquant a été la présentation de la climato-
logue Valérie Masson-Delmotte qui a été reçue comme une 
claque par la Convention. C’est le mot générique utilisé 
pour décrire un sentiment collectif. »
Pointé comme un moment critique de ce processus wal-
lon, le débriefing à chaud du samedi soir, lors du week-
end à Charleroi, a fait apparaitre des tensions fortes 
entre les organisateurs (Awac) d’un côté et les animateurs 
du processus, de l’autre (Trame) quant à la pertinence 
des résultats déjà obtenus et à la manière de renforcer 
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« Un changement 
 pas assez radical » 
Guillaume, 29 ans, enseignant

«J
e suis content du résultat global mais j’ai une 
frustration quand même d’avoir dû lâcher 
certaines idées qui étaient importantes pour 
moi. Certaines intentions initiales rejoi-
gnaient l’objectif de viser un changement 

systémique radical de notre société, telles que changer 
de paradigme économique et mettre en place une justice 
sociale et climatique aux échelles locale et mondiale. Ce 
qui ressort aujourd’hui dans toutes les recommandations, 
c’est un changement qui n’est pas systémique et pas as-
sez radical. Cela dit, si toutes nos recommandations sont 
adoptées par le politique, je crois qu’on aura une belle 
avancée pour réaliser les objectifs de moins 55 %. Je suis 
satisfait d’avoir pu jouer un rôle complémentaire à ceux 
de sensibilisation envers les adolescents que j’exerce 
par mon métier et d’activiste qu’il m’est arrivé de prendre 
dans mon engagement citoyen.  —
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« Eviter de tomber dans 
une forme d’élitisme de 
la délibération confinée 

dans sa bulle » 

Maxime Gaborit, politologue
 à l’Université Saint-Louis

le processus pour soutenir des « propositions innovantes 
plus radicales dans le domaine climatique ».  
« Ces relations tendues étaient présentes dès le début, 
considère Selma Tilekete. Les debriefs à chaud entre ob-
servateurs, animateurs et organisateurs [l’administration] 
ont cessé à partir de ce moment-là et nous n’avions pas 
accès au comité d’accompagnement officiel. J’ai dès lors 
constaté des relations plus froides entre l’équipe d’organi-
sation et les animateurs du processus. Il y avait des enjeux 
d’ego, de manque de clarté des rôles et de fatigue aussi. 
Tout semblait peser sur les épaules d’une personne, Benoît 
Delaite, qui était l’homme-orchestre. »
Un homme-orchestre épuisé au terme de ce processus, 
mais qui a tenu la barre pour faire accoster le navire le 11 dé-
cembre à l’issue de de treize journées de travail. Par com-
paraison, la convention française s’est étalée sur 25 jours. « 
En France, la Convention a été prolongée à la demande des 
citoyens pour pouvoir affiner les propositions, souligne 
Selma Tilekete. Cette solution aurait peut-être permis au 
Panel wallon d’aller un cran plus loin. »  
Au-delà des budgets – 500 000 euros côté wallon et 5 mil-
lions d’euros côté français –, un autre élément différen-
ciant tient dans la publicité donnée aux débats. « En France, 
beaucoup d’événements ont été organisés et soutenus entre 
les sessions pour faire vivre le processus dans l’espace public, 
compare Maxime Gaborit. Côté wallon, hormis la conférence 
de presse de lancement, il n’y a pas eu de volonté de com-
muniquer vers l’extérieur pendant le processus pour protéger 
les panélistes et renforcer la cohésion du groupe. Mais sur 
un sujet aussi large que le climat, il est important de ne pas 
limiter les espaces d’investigation. Cette ouverture permet 
aux citoyens de débattre et de mener une véritable enquête 
sur plusieurs mois.  Elle est nécessaire pour éviter de tomber 
dans une forme d’élitisme de la délibération confinée dans 
une bulle comme ce fut un peu le cas en Wallonie. »
In fine, le politique n’a pas encore validé ou non la perti-
nence des propositions wallonnes : « Il faut bien constater 
que la précision des mesures proposées en France n’a pas 
conduit à plus de mise en place, contrairement à ce qui a été 
annoncé par le politique, souligne Selma Tilekete. De ce point 
de vue, ce sera peut-être considéré avec plus de sérieux côté 
wallon car il y a sans doute moins de fausses promesses. » 
Maxime Gaborit abonde : « Ce n’est pas anodin qu’un mi-
nistre et un gouvernement mettent en place un tel dispositif 
dans un contexte où l’enjeu était moins de digérer la critique 
citoyenne (les gilets jaunes, en France) que d’ouvrir de nou-
velles possibilités. Il s’agit ici de donner du poids citoyen aux 
mesures politiques. » —
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Quel bilan tirez-vous de ce 
Panel climat ?
— En terme de proces-
sus, je suis satisfait, il a 
très bien fonctionné. On 
a misé sur le team building 
dès le départ lorsque nous 
étions en distanciel. Il était 

primordial de créer un esprit de groupe pour que les gens 
se fassent confiance dans un contexte peu évident, qu’ils 
élaborent un travail en commun, puissent se positionner 
et faire appel à des compétences au sein du groupe. Ce 
Panel réunissait une multitude de points de vue susceptible 
d’aborder des sujets assez globaux et transversaux. Nous 
avons aussi apporté une série de contenus et d’outils ori-
ginaux pour inspirer et nourrir les discussions dès le début. 

Les résultats sont-ils à la hauteur de vos attentes ?
— C’est le ministre qui est le mieux placé pour s’exprimer 
sur les contenus des recommandations. Ce que je peux dire, 
c’est qu’on ne sait jamais ce qui va sortir de ce type de pro-
cessus. Nous n’avions pas d’objectifs précis en termes de 
contenus, mais plus en termes de processus pour que les 
citoyens et citoyennes se sentent en pleine confiance. De 
ce point de vue, c’est un succès. Un seul membre du Panel a 
signifié qu’il ne voulait pas jouer le jeu de l’intelligence col-
lective et a fait bande à part. Beaucoup de citoyens s’atten-
daient à devenir des experts pour donner des avis éclairés, 
mais ce n’était pas cela que nous attendions de leur part. 

Justement, ces panélistes n’ont pas pu s’appuyer à chaque 
étape du processus sur l’éclairage d’experts pour nourrir 
leurs réflexions. Ce fait est déploré par de nombreux 
intervenants.
— C’est une faiblesse, en effet. Au-delà de la séance initiale à 
Liège et d’une matinée spécifique, on avait envisagé de per-
mettre aux panélistes de pouvoir questionner les experts 
compétents pour les renforcer, mais les règles de marché 
public n’ont pas permis d’activer cette possibilité dans le 
temps du Panel.
 
La participation de publics précarisés n’a pas été évidente 
non plus…
— Nous savions que ce ne serait pas simple de capter l’at-
tention de ce public-là. L’implication tardive, en octobre, 
des personnes moins favorisées, grâce au Réseau wallon 
de lutte contre la pauvreté, a suscité des tensions ou de la 
méfiance dans le chef de certains, parce qu’il y avait un dé-
calage entre celles et ceux qui s’étaient engagés depuis le 
départ et ces nouveaux venus. Mais au final, d’aucuns re-
connaissent la qualité des contributions de ces personnes 
fragilisées qui ont eu des points d’attention importants sur 
la justice sociale et ont fait évoluer la vision du Panel.

Le Panel a fonctionné en vase clos pendant huit mois, 
sans publicité des débats. Certains observateurs (lire en 
p.12) regrettent cette fermeture à la presse ou à d’autres 
échanges extra muros. C’est votre choix ? 
— Cette démarche est assumée. Nous avons voulu proté-
ger les panélistes pour leur permettre de bâtir leur vision 
dans la sérénité. Imaginez que le débat sur le nucléaire se 
soit invité avec une série de positions très idéologiques. 
Cela comportait des risques de politisation du Panel dans 
le mauvais sens du terme. Nous voulions éviter la confu-
sion entre le rôle de citoyens qui délibèrent entre eux et la 
tentation de devenir porte-parole de quelque chose d’autre. 
Si on n’avait pas établi ce fonctionnement, des groupes au-
raient franchi la porte et le processus aurait perdu de sa 
crédibilité. —

Benoît Delaite, coordinateur

« Nous avons tenu 
à protéger le processus 

      de la politisation »
Benoît Delaite a coordonné 
ce premier Panel citoyen 
wallon. Pour faciliter 
les échanges et animer 
les sessions, il a été 
accompagné par quatre 
animateurs et animatrices 
de la société Trame. 
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Gouverner — 

- Confier l’environnement et le climat 
à un seul ministre belge.

- Fusionner les régions et commu-
nautés et revoir les compétences des 
provinces pour plus d’efficacité de manière à main-
tenir un lien étroit et solidaire entre la Wallonie et la 
Région bruxelloise

- Créer une cellule de type « Codeco » pour le climat. 
Le comité « climat de concertation » est composé 
de partenaires et d’experts informés sur l’urgence 
climatique afin d’agir par des actions plus directes.

- Dans le cadre des marchés publics, obliger chaque 
soumissionnaire à intégrer dans son offre l’impact de 
son projet en matière d’émissions de gaz à effet de 
serre et obliger le pouvoir adjudicataire à donner une 
pondération très significative à ce nouveau critère. 

- Contrôler et imposer plus de transparence aux lob-
bies économiques (pharmaceutique, chimique, auto-
mobile, agro-alimentaire, etc.) en regard de l’impact 
de leurs secteurs sur les émissions de gaz à effet 
de serre : identification obligatoire des lobbies avec 
publication de leurs comptes et limitation de leur 
budgets, actualisation et publication vers les citoyens 
de la liste des lobbies, transparence des rencontres 
entre élus/fonctionnaires et lobbies.

- Donner du courage aux citoyens en les conscien-
tisant à ce qu’ils ont à gagner et à perdre du chan-
gement. Cette conscientisation se fait à travers, par 
exemple, la promotion de productions culturelles 
engagées dans la transition écologique. 

Habiter —

- Prioriser l’isolation des bâtiments publics (logements 
sociaux, administrations, écoles, hall omnisport, …) et 
la rénovation des bâtiments vétustes

- Favoriser le développement d’une typologie d’habi-
tat capable de s’adapter aux conditions climatiques, 
notamment en zone inondable. 

- Troquer le béton contre le bois en termes 

  Cinquante-deux 
recommandations  
       majeuresLa rédaction d’Imagine a sélectionné 
cinquante-deux recommandations 
dites « majeures » ou « significatives » 
parmi les 169 formulées par le panel 
citoyen climat wallon. Les groupes de 
travail ont priorisé ces mesures selon 
deux critères principaux : leur impact 
sur l’environnement et leur niveau 
d’acceptabilité sociale. 
L’objectif de ces recommandations 
s’inscrit dans une vision à long terme 
afin de  « réduire nos émissions de 
gaz à effet de serre de 55 % d’ici 
2030 et d’opérer un changement 
systémique de nos modes de vie et 
de notre modèle  économique lié  
jusqu’à  ce jour à  la croissance. » 
Pour rencontrer ce double objectif, 
les recommandations des panélistes 
devaient prendre en compte  trois 
dimensions fondamentales : « Assurer 
un futur juste pour tous, améliorer/
préserver la santé  de toutes et 
tous, travailler à  la survie & la 
préservation de la qualité de vie sur 
Terre. » Le socle des délibérations 
devait également reposer sur 
quatre éléments transversaux : 
« L’engagement sociétal et la 
crédibilité de la démocratie, la 
cohabitation entre espèces, le 
changement de valeurs et la santé  
mentale et le sens de l’existence. »
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d’approvisionnement et de technique. Cela s’accom-
pagne d’un apprentissage aux métiers du bois.

- Développer le partage des ressources entre 
particuliers et entre entreprises en favorisant, par 
exemple, le développement des communautés 
énergétiques, les réseaux de chaleur ou le partage 
de récupération d’eau. 

- Promouvoir les habitats collectifs : économies 
multiples (matériel, voitures, espaces communs),  
chauffage collectif, partage d’électricité, gestion des 
eaux, espaces cultivables et communs, partage de 
savoir-faire. Pour y parvenir, des formations sur l’ha-
bitat collectif et la gestion de la vie en communauté 
devront être menées. 

- Etablir un cadastre tous les deux ans pour relever 
les bâtiments vides publics et privés. Ces bâtiments 
vides sont rénovés grâce à une collaboration entre 
les écoles et entre centres de formations du bâti-
ment. Cette collaboration prend la forme de « chan-
tier participatifs » avec des personnes en formation 
et les potentiels futurs locataires.

- Encourager la recherche et l’expérimentation en 
matière d’habitats et de modes de vie alternatifs tels 
que les tiny house, les yourtes ou les ZAD (zones à 
défendre).

Aménagement du territoire —

- Préserver la qualité de nos écosys-
tèmes en limitant et réduisant les 
zones artificialisées et en dévelop-
pant les puits de carbone naturels.

- Arrêter le développement des 
grands centres commerciaux au 
profit du commerce local.

- Réintégrer visiblement l’eau à notre territoire, dé-
velopper les espaces bleus et créer des zones 
inondables. 

- Mener une réflexion-programme pour déterminer 
les politiques à long terme dans le but de disposer 
à proximité de toutes les fonctions sociales: fonc-
tions publiques, commerces de proximité, travail, 

récréatives, sports, culture et loisirs. La création et 
l’identification de bassins d’autonomie locale sont 
menées. 

- Etablir un cadastre pour préserver et réhabiliter des 
zones agricoles ou zones de production alimentaire, 
tant en ville qu’à la campagne.

Biodiversité —

- Convertir au moins 10% des forêts 
wallonnes en réserves forestières ou 
en réserves naturelles intégrales. Une 
mesure d’accompagnement vise à répartir l’effort sur 
l’ensemble du territoire et être attentif à l’équilibre 
entre forêt publique et forêt privée.

- Recréer une forêt naturelle sur une grande surface en 
Wallonie non privatisée et tenue, si possible, par des 
coopératives forestières. La forêt mise en libre-ser-
vice a la particularité d’être composée d’espèces 
utiles à l’homme, selon le concept de « forêt nour-
ricière ».  Des primes et/ou sanctions par rapport à 
l’entretien des lieux boisés et au respect de la biodi-
versité sont créées. 

- Végétaliser les espaces publics, les habitations pri-
vées et les espaces industriels et commerciaux. La 
recommandation est assortie de l’instauration d’une 
superficie minimale de surface végétalisée dans les 
villes, accessible au public ainsi que d’un sponsoring 
des lieux végétalisés.

Mobilité —

- Rapprocher les services, les com-
merces, les loisirs, la culture, les 
écoles et le travail des zones d’habitat. 
La mise en valeur du télétravail, la créa-
tion d’espaces de coworking, des soutiens finan-
ciers à l’installation de petites entreprises locales et 
une prime au déménagement pour les installations 
à moins de 15km du travail contribuent à renforcer 
cette proximité. 

- Renforcer les voies mobilité douce. La recommanda-
tion s’accompagne d’un investissement massif dans g
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le réseau des pistes cyclables, une obligation d’inté-
grer les voies douces lors de la réfection des voiries, 
et un élargissement  des bandes de manière à rendre 
accessibles et sécurisés les déplacements des véhi-
cules non motorisés. 

- Supprimer les voitures-salaires et les cartes de 
carburant,  et remplacer les voitures de société par 
un chèque « habitation/mobilité » qui permettrait 
au travailleur d’opter pour un mode de déplacement 
moins polluant.

- Généraliser le ticket unique  train–tram–bus coor-
donné entre les régions et le fédéral. 

- Privilégier le rail et l’eau pour les transports de 
personnes et de marchandises qui concernent les 
longues et les moyennes distances. Démocratiser le 
prix du train : réguler les vols en avion pour les courtes 
distances est une condition à la poursuite de cet 
objectif. 

- Investir massivement dans les transports en com-
mun : moduler la taille des bus, améliorer leurs ho-
raires, prévoir des lignes « directes » en milieu rural et 
développer le covoiturage et les voitures partagées. 

- Développer les centres de multi-modalités pour fa-
ciliter le passage de fret entre le train, les camions et 
les péniches. Y adjoindre, si possible, des services de 
livraison type camionnette électrique ou vélo élec-
trique. Localiser les entreprises près des transports 
publics avec lien au rail ou à la voie d’eau. Amener les 
opérateurs ferroviaires à offrir un service fiable et 
compétitif, y compris pour les distances moyennes et 
les « derniers kilomètres ».

- Ne plus soutenir ou encourager, dans les aéroports, le 
développement d’entreprises de livraison express de 
petit colis, sauf pour des produits d’intérêt général. 
Le gouvernement doit arrêter de soutenir des projets 
qui nuisent aux ambitions climatiques de la Wallonie 
ainsi qu’aux droits sociaux des travailleurs.

- Revoir les limitations de vitesses : 30km/h en ville, 
90 km/h sur les nationales et 100 km/h sur les au-
toroutes. Le prix des procès-verbaux est revu à la 
hausse en fonction des revenus et de la puissance du 
véhicule, et le nombre de radars est augmenté.

Développement économique  —

- Donner au travailleur de la souplesse dans son horaire 
de travail. Garantir un revenu minimal décent, gé-
néraliser la possibilité de la semaine à quatre jours, 
réaménager l’horaire de travail en 5-6 h par jour et 
valoriser le temps partiel pour une meilleure qualité 
de vie.

- Appliquer une taxation aux transports de marchan-
dises importées. Ces taxes seraient utilisées pour fa-
voriser la multi-modalité, les voies d’eau et le chemin 
de fer. 

- Protéger les entreprises vertueuses par une taxe 
compensatoire aux frontières de l’Union européenne  
(sur base de critères CO2, sociaux, pollution, droits 
humains…). 

- Soutenir activement l’économie circulaire par la sub-
vention d’entreprises de création, réparation et réem-
ploi, et la favorisation des magasins de « seconde 
main ». Ce second point comprend, entre autres, la 
création d’un chèque scolaire consommable dans 
les commerces de seconde main durables et locaux.  
Cette mesure passe aussi par l’augmentation de 
l’impôt sur les entreprises de ventes en ligne, plutôt 
qu’une taxe sur les consommateurs.

Agriculture / 
Alimentation —

- Valoriser dans les magasins, can-
tines de collectivités, restaurants 
d’entreprise un pourcentage des 
produits locaux proposés. 

- Développer des formes de production alimentaire 
adaptées aux zones urbaines ou à leur périphérie 
proche sur base de la situation foncière existante. 
En suivant le modèle des ceintures alimentaires 
urbaines, il s’agit de mettre en relation les acteurs 
économiques d’un même territoire pour développer 
le circuit court.

- Faciliter l’octroi de primes à l’installation pour les 
futurs jeunes agriculteurs ayant un projet innovant 
favorisant l’adaptation au changement climatique.

g
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Consommation — 

- Réguler l’industrie de l’embal-
lage en interdisant l’utilisation de 
matériaux non-respectueux de 
l’environnement. Cela passe par 
l’organisation de la chaîne du réemploi 
des emballages et une taxation des contenants fabri-
qués à base de pétrole. Les bouteilles en plastique et 
canettes doivent être consignées et recyclables et 
une taxe est imposée sur les contenants plastique ou 
ceux fabriqués à base de pétrole.

- Mettre en œuvre la logistique nécessaire pour 
collecter, recycler, redistribuer quotidiennement les 
invendus alimentaires des grandes surfaces. Interdire 
de les jeter à la décharge et sanctionner le gaspillage 
dans les enseignes.

- Assurer la durabilité des produits « non food » et 
lutter contre l’obsolescence programmée par la créa-
tion de normes industrielles (qualité de base, répa-
rabilité, réutilisation, recyclabilité….).  Les entreprises 
qui ont fabriqué ces produits doivent mettre en 
place un plan de recyclage complet du produit et de 
son emballage, et soutenir activement les initiatives 
locales dans le domaine de l’entretien, la réparation et 
le recyclage des produits, notamment des électro-
ménagers, smartphones et ordinateurs.  

- Refavoriser le développement local alimentaire et 
non alimentaire, notamment en taxant les importa-
tions de manière à pouvoir financer l’industrie locale. 

- Obliger les sociétés numériques (gestionnaires de 
serveurs, GAFA,…) à atteindre la neutralité carbone 
dans leurs activités et à alerter leurs usagers après un 
laps de temps de non-utilisation d’un fichier stocké 
dans le cloud  par une formule : « Votre document 
est enregistré dans le Cloud depuis 10 ans, sou-
haitez-vous le réenregistrer ou pouvons-nous le 
détruire ? ».

- Sensibiliser le consommateur à l’impact environ-
nemental de son comportement numérique. Par 
exemple, en organisant des campagnes de sensi-
bilisation au coût environnemental du stockage de 
données, l’impact du mode de gestion des boîte(s) 
mail, l’importance d’archiver localement, etc.

- Obliger les magasins à fermer leurs portes d’entrée, 
d’utiliser des frigos avec porte et, pour les entre-
prises en général, de fermer les lumières intérieures 
et extérieures la nuit.

Education  —

- Les référentiels  scolaires se voient modifiés afin d’y 
intégrer les notions liées à l’environnement et aux 
changements climatiques. Inclure dans le programme 
scolaire des heures de cours sur le climat et sur la « 
débrouille » en rapport avec le climat ou l’adaptation 
(ex : nettoyage, alimentation, consommation, mobilité, 
énergies renouvelables…).

- Mettre en place un référent « environnement » dans 
chaque établissement scolaire qui a pour mission 
de soutenir les enseignants de l’établissement en 
la matière, et créer et soutenir des projets scolaires 
interdisciplinaires liés à l’environnement ou aux chan-
gements climatiques. 

- Mettre en place une formation de base obligatoire 
sur les notions d’environnement et de changements 
climatiques dans le cadre de la formation continue 
des enseignants ainsi que dans la formation initiale 
des futurs enseignants. 

- Soutenir une éducation à l’environnement et à la 
nature active. L’observation de la nature, l’organisation 
de classes en extérieur, des visites d’agriculteurs, 
de jardins partagés sont des exemples d’exercices 
pratiques qui peuvent être mis en place.

- Promouvoir l’enseignement professionnel de certains 
métiers «oubliés ».

Communication —

- Obliger les médias publics et privés 
à présenter X % de sujets environ-
nementaux dans leurs contenus 
en première page ou en heures de 
grande écoute. On peut imaginer, par 
exemple, l’organisation de prix pour 
des médias environnementaux, ou des 
exigences plus fortes pour les médias des services 
publics.

- Interdire le marketing pour des activités écocides 
et mettre en place un comité d’éthique publicitaire 
dédié au Greenwashing.

- Dans les entreprises, écoles, administrations et lieux 
publics, sensibiliser tous les acteurs à la consomma-
tion d’énergie liée au numérique, au chauffage et à la 
climatisation, ainsi qu’à l’éclairage. —
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D
émarche souhaitée par Imagine, le suivi au 
long cours, par notre rédaction, du premier 
Panel citoyen climat organisé en Belgique ne 
fut pas gagné d’avance ! Exprimée le 3 mars 
2021 auprès du cabinet du ministre wallon du 
climat Philippe Henry (Ecolo), notre demande 
dut attendre le 19 mai 2021 avant d’être ac-
ceptée par le Panel, souverain dans son choix 

d’ouvrir ses travaux à un acteur externe non repris sur la 
liste des observateurs académiques. Il y avait là matière 
à débat, sachant que les organisateurs ne souhaitaient 
pas faire publicité des délibérations.
Le journaliste allait-il être digne de confiance pour 
préserver la confidentialité des échanges ? Allait-il 
perturber le processus ? N’influencerait-il pas l’opinion 
des participants du Panel ? Difficile de répondre de 
manière objective à ces questions légitimes. De nos 
cinq week-ends en immersion climatique, il ressort 
que le confiance s’est construite assez vite avec la 
plupart des panélistes. Se laissant photographier, 
avides de partager leurs expériences, leur état d’esprit 
et leurs questionnements au fil des petits déjeuners, 
des pauses-café et des apéros parfois arrosés, ces 
citoyens ont apprécié faire tomber les masques de la 
neutralité. « Et toi, que penses-tu de nos propositions 
en matière de déplacements ? » « Notre vision du futur 
est-elle assez ambitieuse ?» « Je ne comprends rien 
aux enjeux énergétiques, tu peux m’aider ? » « On va 
dans le mur en chantant ou en pleurant ? » « Ce n’est 
pas difficile de la fermer quand on a des choses à 
dire ? »
Douloureux silence des réponses qui me brûlaient les 
lèvres. Dans la plus grande retenue possible, miroir de 
leurs questions ou leurs prises de conscience, j’enclen-
chais alors l’enregistreur pour bien comprendre ce qui 
motivait ces femmes et ces hommes de tous bords. Et 
par-dessus tout, accéder à ce qui pouvait les inciter à 
se lever tôt, tous ces week-ends d’automne, pour dé-
battre du climat dans d’obscures salles de séminaire. 
Acquise assez vite du côté des participants, cette 
confiance vis-à-vis du journaliste de service fut plus 

Making of

Gagner la confiance  
 en silence

complexe à nouer avec l’équipe d’animation, réservée 
et distante, jouant peu la règle du « of ». Quel contraste 
entre la fluidité des échanges avec les panélistes et 
cette méfiance ressentie à mon égard dans le chef 
des maîtres de l’intelligence collective. Comme si mon 
éthique journalistique demeurait inintelligible à leurs 
yeux et leur exigence de neutralité absolue peu acces-
sible aux miens. — Ch.Sc.
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