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« Planète en danger… » 
 

« Notre maison est en feu », disait Jacques Chirac en 2002 au sommet de la Terre à Johannesburg. C’était 
il y a déjà 20 ans… Et il n’était pas le premier. En effet, il y a 50 ans le Club de Rome1 publiait le rapport 
Meadows intitulé « les limites de la Croissance ». Celui-ci alertait le monde occidental sur le danger pour 
l’environnement de ne pas respecter les limites des ressources planétaires. En 1992, au sommet de Rio, les 
dirigeants mondiaux signaient une première convention pour le Climat et une autre sur la Biodiversité ; le 
concept de « Développement durable » commençait à se décliner dans toutes les politiques nationales. 
Malheureusement ces textes ont mis beaucoup de temps à être traduits en engagements réels et surtout en 
actes.  

La COP 21 en décembre 2015 change un peu la donne. Elle débouche sur « l’Accord de Paris », fixant 
l’objectif de limiter à 2 degrés le réchauffement de la planète (ou si possible 1,5°). Si l’Accord de Paris a 
le mérite d’avoir reconnu le danger du dérèglement climatique comme une menace contre l’humanité, il 
reste non-contraignant et les actions manquent encore.  

Or, en dépit de nombreux discours et d’engagements politiques plus contraignants, les chiffres démontrent 
que le réchauffement continue de s’accentuer. Celui-ci est provoqué par l’excès de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère, eux-mêmes produits par l’activité humaine.  

Ainsi, l’activité humaine est en train de dérégler complètement notre planète. Les conséquences de ces 
dérèglements sont multiples : canicules, sécheresse, inondations, événements extrêmes, etc.  

Toutefois, il faut reconnaître que depuis deux ans, sous l’impulsion de la Commission européenne et des 
manifestations citoyennes, les gouvernements ont semblé prendre la mesure des catastrophes à venir. 
Ils ont approuvé le « Green Deal » européen : une vision de la relance économique qui veut aboutir à une 
« décarbonation » de l’économie pour 2050. Une loi climat européenne a été approuvée fixant un objectif 
de – 55 % des émissions de GES pour 2030.  

Néanmoins, on peine encore à voir comment on va atteindre ces objectifs et si l’action d’aujourd’hui est 
suffisante. C’est pourquoi la pression citoyenne doit rester forte et ceci à tous les niveaux de pouvoir. 
Tant au niveau européen, qu’au niveau communal. Chaque acteur a un rôle essentiel à jouer. Certaines 
communes sont entrées dans le processus de la Convention des Maires pour le Climat2 qui leur donne accès 
à des méthodes d’évaluation et à des aides à l’action. Et là, on peut vraiment agir très concrètement par 
la gestion des bâtiments communaux, par l’urbanisme, par les infrastructures, …  

  

 
1 Le club de Rome est « un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires 
nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de cinquante-deux pays, préoccupés des problèmes complexes 
auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu'en développement ». Sources : Club de Rome — 
Wikipédia (wikipedia.org) 
2 Des actions énergie-climat locales pour une Europe plus juste et neutre sur le plan climatique, pour tous et toutes.  
https://www.conventiondesmaires.eu/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome
https://www.conventiondesmaires.eu/
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L’effet de Serre ? 
L’atmosphère qui enveloppe la terre est comparable à une serre. Elle laisse passer les rayonnements 
solaires mais elle empêche une bonne partie de leur chaleur de repartir dans l’espace. Et ce, grâce 
aux gaz à effet de serre (GES) qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre.  

Il existe plusieurs GES différents, le plus important étant le dioxyde de carbone (CO2). Celui-ci peut 
provenir naturellement d’éruptions volcaniques, de la respiration des plantes, des animaux, des 
hommes, d’incendies de forêt, etc.  

Naturellement, la terre a toujours été régulée par son atmosphère constituée de vapeur d'eau (H2O) 
qui est à l'origine de 72 % de l'effet de serre naturel. Toutefois l’émission de CO2 a fortement 
augmenté au cours des deux derniers siècles sous l’action de l’homme . Le 6ème rapport du GIEC paru 
en août 2021 indique ainsi : « Il est sans équivoque que l’influence humaine a réchauffé l’atmosphère, 
les océans et les terres » . L’homme est donc le principal responsable du réchauffement climatique. 

 

 

Distinguer Climat et Météo 

Le Climat désigne généralement le "temps moyen". Celui-ci est donné grâce à des descriptions 
statistiques du temps sur des périodes de plusieurs années, en principe 30 ans, d’après la définition 
de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). La météo, quant à elle, est l’évaluation du temps 
qu’il fait ou qu’il va faire à très court terme.  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vapeur_d%27eau
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Tous et toutes dans le même bateau ?  
 

Si nous sommes tous et toutes sur la même planète, nous ne sommes pas dans le même bateau. Les pays 
dits développés sont beaucoup mieux placés pour se prémunir des changements climatiques que les autres 
pays.  « Cette différence de traitement porte un nom : l’injustice climatique »3. Ainsi, « les pays les plus 
pauvres, et dans chacun d’entre eux, les populations les plus vulnérables, sont les premières victimes du 
réchauffement ».  

Or, les 1% les plus riches de la planète émettent deux fois plus de gaz à effet de serre (GES) que la moitié 
de la population mondiale la plus pauvre. Les pays  et les classes sociales les plus touchés par les effets du 
dérèglement climatique  sont  par contre les plus pauvres et surtout…..ceux qui consomment le moins 
d’énergie fossile par habitant. Ces populations sont directement exposées aux inondations, montée des 
eaux, sécheresse, glissements de terrain, et sont à risque de perdre leur accès aux ressources les plus 
essentielles (terres, pêche, élevages, etc.). Même dans notre pays, les inondations de juillet 2021 ont 
démontré que la violence des éléments ne nous épargnerait plus et que les ménages touchés, loin d’être les 
plus aisés,  ne s’en remettront pas avant longtemps. 

On le voit, la question climatique est indétachable de la justice sociale. Traiter les problèmes générés par 
le dérèglement climatique et envisager une transition sans prendre en compte la complexité des inégalités 
sociales mènera au creusement de celles-ci et à l’exclusion des plus pauvres., tout en ratant la cible …les 
plus pollueurs parmi nous.  

 

 

L’injustice climatique en quelques chiffres4 

• 250 millions de personnes seront déplacées d’ici 2050, en raison des dérèglements du climat  
• 95% des victimes décédées par suite des catastrophes naturelles entre 1979 et 2004 vivaient 

dans un pays en développement. 

  

 
3 CNCD, « justice climatique », Justice climatique (cncd.be) 
4 Ibid. 

https://www.cncd.be/-justice-climatique-?gclid=CjwKCAjwxOCRBhA8EiwA0X8hi8bhNdebQSrKrutkeGPXY4JT4pJt_mZelzTUqKzgc3JlD9QIVACzuxoClw0QAvD_BwE
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« Debout les aînés !» 
Énéo5 et Grands-Parents6 pour le Climat vous proposent une campagne qui veut allier prise de conscience, 
analyse, découverte de solutions  déjà existantes ou à créer ,et enfin des actions à mener.  

Nous croyons que c’est collectivement qu’il est bon d’agir, tant sur les choix et comportements des 
ménages que sur les facteurs de bien-être collectif, au niveau d’un quartier, d’une commune, d’une Région, 
ou planétaire, et surtout en faveur de mesures  politiques courageuses, justes et efficaces.    

Nous croyons également qu’il  est intéressant de pouvoir travailler sur des thématiques qui ont des 
implications concrètes dans notre vie et qui peuvent nous apporter une plus-value en termes de lien social 
et de santé.  

 

D’où le choix de 3 thématiques :  

- Les impacts sur notre planète de notre production et consommation alimentaire  

- Les impacts sur notre planète du numérique 

- Les impacts sur notre planète de notre mobilité  

 

Ces trois sujets ont un lien avec le dérèglement climatique et la perte de biodiversité. Les secteurs 
d’activités concernés sont d’importants émetteurs de gaz à effet de serre et destructeurs de biodiversité 
par l’affaiblissement des écosystèmes, la sur occupation de l’espace ou la surexploitation des ressources. 

Pour des mouvements d'aînés tels que les nôtres, il nous semble essentiel de se positionner sur un sujet 
aussi vaste que le climat. Notre volonté d’agir pour une société ouverte et accueillante pour tout un 
chacun n’est pas compatible avec un contexte  la perspective d’appauvrissement de l’environnement.  

 

Grands parents pour le climat 

Il y a 7 ans, en 2015, le mouvement des Grands-Parents pour le Climat est né en Belgique francophone. 
Le sentiment de l’urgence d’agir, pour garder une planète habitable pour nos petits-enfants, nous 
animait. 

Les mouvements de grands-parents pour le climat – pour les générations futures – sont tous inspirés 
par la même idée : les grands-parents d’aujourd’hui vivant en Europe et dans le monde dit « 
occidental » ont pour la plupart d’entre eux beaucoup de chance : ils ont connu 70 ans de paix, des 
conditions de confort matériel en progression, ils ont en général une retraite, une santé inégalée dans 
l’histoire humaine, ils peuvent libérer du temps, et une partie d’entre eux bénéficient de revenus ou 
de rentes confortables. Tout est relatif bien sûr ! Par ailleurs, même si certains d’entre eux se sont 
battus et ont participé à la création de mouvements sensibles aux équilibres écologiques ou aux 
inégalités, cette génération aura majoritairement contribué à la situation du monde d’aujourd’hui, 
avec ses bons et -  hélas trop nombreux - mauvais côtés. 

D’autre part, ils représentent un poids politique et économique appréciable. Ils sont surtout libres de 
paroles et d’actions, et sensibles aux cris ou appels des jeunes générations. 

Une de nos missions est de sensibiliser les seniors à l’urgence environnementale et climatique par  le 
dialogue et la diffusion d’informations, mettre en avant les choix positifs individuels et collectifs en 
faveur d’une transition juste. 

 
5 Énéo, le mouvement social des aînés (eneo.be) 
6 Grands-parents pour le climat / Klima-Grosseltern CH - Nous n’héritons pas la Terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants… (gpclimat.ch) 

https://www.eneo.be/
https://www.gpclimat.ch/fr/
https://www.gpclimat.ch/fr/
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Énéo 
Énéo est un mouvement social qui rassemble les aînés autour d’une spécificité et d’une 
problématique commune. Sa mission est basée sur une action citoyenne et collective, guidée 
par la solidarité et la justice sociale. D’inspiration mutualiste et chrétienne, Énéo est aussi 
un mouvement d’éducation permanente qui puise l’ancrage de son action dans la vie locale. 

Le mouvement est basé sur le respect, la solidarité, l’engagement volontaire et citoyen, 
l’ouverture et la tolérance, la démocratie participative, le dialogue intergénérationnel et 
interculturel,… 
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1. Apports théoriques 
 

Cette partie a pour objectif de donner un aperçu des 3 thèmes abordés dans cette campagne. Sans être 
exhaustif, elle trace les contours et balise la réflexion afin de mieux comprendre la réalité et les enjeux 
qui se cache derrière notre alimentation, la numérisation et notre mobilité. 
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A. Les impacts de notre production et 
consommation alimentaire 
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« Aucune thématique n’incarne mieux que l’alimentation la place des enjeux climatiques dans notre 
quotidien »7 “ 

 

Notre alimentation, dans sa production, dans son transport et dans sa consommation, est l’une des causes 
majeures d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 8 et de la détérioration de la biodiversité. « L’humanité 
est actuellement dans un étrange paradoxe, d’un côté elle est obsédée par la sécurité et l’augmentation 
de l’espérance de vie et de l’autre, elle détruit son environnement et en particulier le sol nourricier, 
mettant ainsi en péril sa propre survie »  9 

Partir de l’alimentation, c’est donc faire le lien entre un acte quotidien et concret – se nourrir – avec des 
considérations beaucoup plus abstraites mais non moins réelles – le climat et la biodiversité. D’où notre 
proposition de partir sur le chemin de la fourche à la fourchette où notre consommation est imbriquée dans 
un mode de production spécifique.  

 

1. De la fourche : quels sont les impacts de notre production alimentaire sur notre 
planète ?   

1.1   Notre modèle agricole : un système qui favorise les grosses exploitations. 

Depuis la Première Guerre Mondiale, l’industrie alimentaire commence à se modeler et prend peu à peu la 
forme d’une production intensive des produits végétaux et animaux (Rapport FAO 1948). Ce nouveau 
système,  Rastoin 10 le définit comme le modèle « MAIT », c'est-à-dire un modèle agro-industriel tertiarisé11.  
 
Celui-ci se caractérise par quatre éléments : « son intensification, sa spécialisation, sa globalisation et sa 
financiarisation »12. Nous avons donc produit plus, de façon moins diversifiée tout en permettant aux 
productions alimentaires de voyager beaucoup plus, et en dépendant du marché mondial et de la 
spéculation. Dans ce contexte, le prix moyen des aliments est désormais constitué de 20 % de matières 
premières agricoles, de 30 % de transformation industrielle et de 50 % de services et de marges dans les 
pays à haut revenu »13. 
Depuis un siècle, les firmes alimentaires ont donc tendance à se concentrer de telle sorte que le système 
alimentaire est aujourd’hui dominé par une quarantaine de firmes seulement. Rastoin explique ainsi que 
« au début de l’étape agro-industrielle du système alimentaire, on a pu observer un mouvement 
d’intégration de la production agricole par de grandes firmes agro-alimentaires (par exemple dans le secteur 
des fruits tropicaux – ananas et banane – avec Dole, Del Monte, United Fruit) ». Ainsi, 85 % de l’industrie de 
la viande de bœuf aux Etats-Unis,14 de l’alimentation du bétail à la transformation de la viande, est 
contrôlée par quatre multinationales.  
 

 
7Vettraino, Jean. « Climat et alimentation : mettre les pieds dans le plat », Revue Projet, vol. 349, no. 6, 2015, pp. 
80-87.  
8 « 36 Prix Nobel appellent à une action urgente contre le changement climatique », Le Monde. 
fr, 03/07/2015 ; « Notre avenir commun face au changement climatique », Déclaration finale du 
Comité scientifique de la conférence internationale CFCC15, 10/07/2015. 
9 BOURGUIGNON Lydia et BOURGUIGNON Claude, « La mort des sols agricoles », in Études sur la mort, vol. 148, no. 2, 
2015, pp. 47-53. 
10 RASTOIEN Jean-Louis. « Les multinationales dans le système alimentaire », Revue Projet, vol. 307, no. 6, 2008, pp. 
61-69. 
11 Entendu comme « la façon dont les hommes s’organisent pour produire, distribuer et consommer leur nourriture ». 
Définition de  Louis Malassis dans MALASSIS L., Nourrir les hommes, Dominos-Flammarion, 1994. 
12 RASTOUIN J.L., op cit.  
13 Ibid 
14 Oriane Dieulot, avec l’AFP “Joe Biden veut plus de concurrence dans l’industrie de la viande”,  La France Agricole , 
4 janvier 2022 https://www.lafranceagricole.fr/actualites/etats-unis-joe-biden-veut-plus-de-concurrence-dans-
lindustrie-de-la-viande-1,1,3612178727.html 

https://www.lafranceagricole.fr/actualites/etats-unis-joe-biden-veut-plus-de-concurrence-dans-lindustrie-de-la-viande-1,1,3612178727.html
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/etats-unis-joe-biden-veut-plus-de-concurrence-dans-lindustrie-de-la-viande-1,1,3612178727.html


 

 

 11 

Tel est également le cas au sein de l’UE où l’année 1962 voit naître la Politique Agricole Commune. En 
termes budgétaires, c’est le poste le plus important de l’UE puisqu’elle représente un tiers de son budget. 
Cette politique commune a pour objectif de sécuriser la production agricole au sein de l’Union Européenne. 
 
Concrètement, elle offre une aide monétaire directe aux agriculteurs qui devrait leur permettre de leur 
garantir un revenu satisfaisant. Les agriculteurs touchent principalement un paiement unique par hectare, 
à la condition de respecter des normes européennes en matière d’environnement et de sécurité alimentaire. 
Seulement ce mécanisme a un effet pervers : ce subside octroyé à l’hectare est complètement délié de la 
production et favorise les grandes exploitations. Ainsi, 80% du budget de la PAC est aujourd’hui versé à 20% 
des agriculteurs.15  
 
La Belgique comme les autres pays européens n’échappe pas aux phénomènes de diminution structurelle du 
nombre d’exploitations, et de concentration des terres et des moyens de production.  
 
Ce phénomène d’incorporation et de concentration à tous les niveaux de la production agricole (semences, 
production, transformation, vente) uniformise la consommation, est source d’exploitation et d’exclusion 
(des petites structures d’exploitation) et a des conséquences importantes sur le dérèglement climatique et 
sur la biodiversité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
15GHIJSELINGS Amaury, « PAC/Agriculture : l’Europe rate le train de la transition », 23 novembre 2021, disponible sur 
PAC / Agriculture : l’Europe rate le train de la transition (cncd.be) 

https://www.cncd.be/pac-agriculture-europe-rate-le-train-transition
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1.2    L’impact de l’agriculture en matière de Gaz à Effet de Serre (GES) 

L’agriculture est l’un des acteurs clefs du changement climatique car c’est l’une des activités humaines qui 
produit le plus de gaz à effet de serre16.  
En Wallonie, l’agriculture avec 13% des émissions de GES, arrive en quatrième position après l’industrie 
(29%), le transport routier (25%) et le chauffage des bâtiments17.  
Au niveau européen également, l’agriculture est la troisième source d’émission de GES et représentait (en 
2017) 10% des émissions totales de GES de l’UE, loin derrière  les secteurs de l’énergie (56%) et du transport 
(22%). 
 
Au niveau mondial, l’agriculture est le 3e  émetteur de gaz à effets de serre (GES), après la production 
d’énergie et l’industrie. Selon, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
24 % des émissions de GES liés aux activités humaines sont en effet d’origine agricole, en ce compris 
l’élevage, la foresterie et d’autres affectations de la terre 18.  
 

 

Figure SEQ Figure \* ARABIC1 : Répartition des émissions de GES au niveau mondial en 
% (Source : Celagri) 

Concrètement, l’activité de l’agriculture émet trois types de GES :  

• Le méthane (CH4), celui-ci provient du système digestif des ruminants  
• Le protoxyde d’azote (N2 O)  
• Et du dioxyde de carbone (CO2).  

 

Le CH4 provient des rejets du système digestif des 
ruminants (par éructation), tandis que le N2 O est 
un sous-produit de l’utilisation des engrais azotés et 
des effluents organiques. L’occupation du sol et 
l’assolement jouent également un rôle important 
dans les émissions de GES à travers le stockage du 
CO2 dans le sol et la végétation. 

 

 
16 La méthode de calcul comprend l’analyse de cycle de vie (ACV), qui  prend en compte l’entièreté du cycle de vie 
de l’élevage depuis la production des aliments qui servent à nourrir le bétail jusqu’au transport des produits finis. 
17 PONCIN Marie, « Quel est l’impact de l’agriculture sur les gaz à effets de serre? », in Dossier Elevage et gaz à effet de serre, 
celagri.be, p.8 disponible sur  Celagri_Dossier_GES_070621.pdf 
18 Ibid.  

« Actuellement, il faut, en moyenne, 10 
calories fossiles pour faire une calorie 
alimentaire. Dans le cas des cultures 
hors-sol, il faut 36 calories fossiles pour 
produire 1 calorie alimentaire. Depuis 
7000 ans l’humanité faisait dépendre sa 
nourriture de l’énergie solaire qui est 
durable, depuis 50 ans elle l’a fait 
dépendre d’une énergie fossile non 
renouvelable 1 ». 

 

https://www.celagri.be/wp-content/uploads/2021/06/Celagri_Dossier_GES_070621.pdf
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Sources : JANCOVICI J.M. & 
BLAIN C., Le monde sans fin,  Dargaux, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3    L’impact en matière de biodiversité 

Notre modèle agricole intensif et concentré a des conséquences importantes sur notre biodiversité. 
L’agriculture est, en effet, identifiée comme l’un des principaux coupable parce qu’elle artificialise 
d’importants habitats naturels et qu’elle rejette des polluants dans le milieu 19. Cela se caractérise 
notamment par la dégradation des sols 20 et par la disparition de certaines espèces d’insectes et/ou 
d’oiseaux.   

Un sol dégradé a perdu une partie de ses fonctions : comme celle de nourrir les plantes ou les animaux, 
celle de filtrer les eaux ou encore celle d’abriter une importante biodiversité. « Ce phénomène atteint 
environ 20 millions de km2 soit près de 60 % des sols cultivables » 21. L. et C. Bourguignon pointent ainsi trois 
types de dégradation : la dégradation biologique, la dégradation chimique et la dégradation physique, 
auxquelles on peut également ajouter la pollution des sols. « Les origines sont d’abord agricoles par la 

 
19 POUX Xavier. « La biodiversité : contrainte ou avenir pour l'agriculture ? Une perspective européenne », Pour, vol. 
202-203, no. 3-4, 2009, pp. 141-148.  
20 Bourguignon, Lydia, et Claude Bourguignon. « La mort des sols agricoles », Études sur la mort, vol. 148, no. 2, 2015, 
pp. 47-53.  
21 Mathieu Clément, « La dégradation des sols en France et dans le monde, une catastrophe écologique ignorée », in 
Planet-Vie, 15 mai 2020. 
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fertilisation, les apports de lisiers et de boues, et les pesticides, puis urbaines et industrielles par voie 
atmosphérique et industrielles directes pour les « sites pollués » 22 ».   

Ce que l’on constate aujourd’hui, c’est que l’agriculture 
intensive, et donc la modification intensive des 
écosystèmes, a de réelles conséquences sur ces derniers : 
on parle régulièrement de la diminution du nombre 
d’abeilles qui serait dû en partie à cause des pesticides 
répandus sur les cultures 23 . En Wallonie, d’après les 
indicateurs de l’environnement wallon (2014), « 31 % des 
espèces animales et végétales sont menacées de 
disparition et près de 9 % ont déjà disparu. L’état de 
conservation des habitats est lui aussi globalement 
défavorable pour la majorité d’entre-eux »24.  

 

Plus spécifiquement, « en milieux agricoles, la régression des 
populations d’oiseaux est révélatrice de ce déclin, avec une 
chute de 45 % des effectifs en près de 30 ans. Des espèces 
autrefois communes comme la perdrix grise, l’alouette des 
champs ou le bruant proyer sont aujourd’hui en forte 
régression. Il en va de même pour d’autres milieux et d’autres 
groupes biologiques comme les insectes (p. ex. les abeilles), les 
reptiles ou les poissons »25. 

Enfin, le principe même de l’agriculture consiste à modifier 
profondément les écosystèmes afin de les adapter, 

directement ou indirectement, à de la production alimentaire humaine. Cependant, il est tout à fait possible 
d’opérer cette modification sans que cela soit au détriment de son écosystème.  

 

2. À la fourchette :  Quels sont les impacts de notre mode de consommation alimentaire ? 

Notre fourchette est évidemment dépendante de notre système alimentaire très concentré. . Sans être 
exhaustifs, voici quelques impacts de ce dernier dans nos assiettes. 

 

2.1   Gaspillage alimentaire 

Selon Bruxelles Environnement, « au niveau mondial, un tiers de la nourriture produite pour la 
consommation humaine n’est pas consommé, mais jeté »26. Plus particulièrement, « à Bruxelles, ce n’est 
pas moins de 25.000 tonnes de produits alimentaires qui finissent à la poubelle chaque année »27. Ainsi, 1,3 
milliard de tonnes d’alimentation sont jetées par an tout au long de la chaîne de production : pour plus de 
la moitié dès la production, la manutention et le stockage après les récoltes et presqu’autant aux stades de 
la transformation, de la distribution et de la consommation. Or, on vient de le voir, la production, le 
transport, la transformation et la vente de cette alimentation a généré des impacts environnementaux et 
sociaux majeurs. 

 
22 Mathieu Clément,op cit.  
23 Greenpeace France, «Abeilles en danger : un fléau aux causes multiples et aux conséquences catastrophiques », 
2016, disponible sur : Abeilles en danger : un fléau aux causes multiples et aux conséquences catastrophiques - 
Greenpeace France 
24 Natagriwal, « Le déclin de la biodiversité », disponible sur : Le déclin de la biodiversité | Natagriwal 
25 Natagriwal, « Le déclin de la biodiversité », op cit. 
26 Bruxelles Environnement, « Le gaspillage alimentaire », disponible sur Le gaspillage alimentaire | Bruxelles 
Environnement 
27 Ibid.  

https://www.greenpeace.fr/abeilles-danger-fleau-aux-causes-multiples-aux-consequences-catastrophiques/
https://www.greenpeace.fr/abeilles-danger-fleau-aux-causes-multiples-aux-consequences-catastrophiques/
https://www.natagriwal.be/fr/biodiversite-agriculture-forets/declin-biodiversite
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/enjeux-et-impacts/le-gaspillage-alimentaire
https://environnement.brussels/thematiques/alimentation/enjeux-et-impacts/le-gaspillage-alimentaire
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2.2   Santé 

« Nous sommes ce que nous mangeons ». Notre santé est directement impactée par notre modèle agricole. 
De plus en plus d’études scientifiques alertent sur la dangerosité de certains pesticides. Ceux-ci peuvent 
avoir des conséquences sur notre santé et affecter le cerveau humain, perturber le système hormonal ou 
être à l’origine de certains cancers, etc.28  

Aussi, la dégradation des sols a des conséquences sur 
notre santé, puisqu’elle entraine une perte de la valeur 
nutritive des aliments. « Le résultat est un effondrement 
des teneurs en vitamines et en oligoéléments dans nos 
aliments 29 ». Ainsi, « Une pomme Golden actuelle 
contient 100 fois moins de vitamine C qu’une Reinette du 
Mans de l’entre-deux guerres. Le sélénium qui protège 
contre les cancers (c’est le cofacteur des peroxydases) a 
chuté de 36% dans les blés. Le fer a chuté de 70% dans les 
viandes et de 100% dans certains fromages30 ».  

 

3. Existe-t-il une autre manière de produire ?  

En 2050, avec plus de 9 milliards d’êtres humains, il faudra nourrir une population d’environ 30% plus 
nombreuse qu’aujourd’hui. Si on considère que les  régimes alimentaires convergent  sur le modèle 
occidental avec l’augmentation de la consommation de viande qui s’ensuit, l’agriculture devrait       produire 
environ 70% de plus qu’aujourd’hui. Il devient clair que notre modèle alimentaire n’est pas durable ni 
équitable.  

Nous nous rendons bien compte, à partir des constats que nous venons de faire que la solution ne viendra 
pas d’un seul organisme, d’une seule personne, mais que tous nous sommes impliqués dans la recherche de 
solutions : les Etats du monde, l’Europe, les 27, les régions, les communes, les entreprises, les agriculteurs 
et … nous. Car les logiques de profit et le rapport social de production sont les premiers responsables des 
impacts sur notre environnement. Dans ce contexte, il est impensable de s’en tenir au seul niveau des 
agriculteurs ou des consommateurs, pas plus qu’on ne peut s’en remettre aux actions volontaires des géants 
de l’agro-industrie. 

Toutefois, à l’intérieur de ce cadre, existent des petits espaces de résistance, des endroits 
d’expérimentation qui montrent que l’on peut produire autrement. Des initiatives politiques se mettent 
petit à petit en place et ouvrent la voie vers d’autres façons de produire. 

Si ces expérimentations et tentatives politiques peuvent parfois paraître anecdotiques ou insuffisantes au 
regard de la puissance du système alimentaire d’aujourd’hui, il n’est pas inintéressant d’en présenter 
quelques-unes. Car ils ouvrent des perspectives de changement qui pourraient influencer et qui sait, déjouer 
les logiques à l’œuvre dans notre assiette. 

 

  

 
28 Equiterre, « les effets des pesticides sur la santé humaine », disponible sur  Les effets des pesticides sur la santé 
humaine | equiterre.org - Pour des choix écologiques, équitables et solidaires 
29 AUBERT C., LAIRON D., LEFEBVRE A., Manger bio c’est mieux, Terre Vivante, Mens, 2012. 
30 WORTHINGTON V., “Nutritional quality of organic versus conventional fruits, vegetables and grains”, in The Journal 
of alternative and complementary Medecine, V7, N°2, 2001, pp. 161-173. 

« Seul un sol vivant peut nourrir 
correctement les hommes. Les sols 

dégradés ne fournissent qu’une 
alimentation carencée et ceci est 
probablement plus grave que la 
pollution de nos aliments par les 
pesticides, les colorants et les 

antibiotiques »1. 

https://www.equiterre.org/solution/les-effets-des-pesticides-sur-la-sante-humaine
https://www.equiterre.org/solution/les-effets-des-pesticides-sur-la-sante-humaine
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3.1   Les initiatives politiques 

Les stratégies “ Farm to fork”31 et Biodiversité32 lancées il y a moins de deux ans marquent une 
première impulsion vers un modèle agricole alternatif. L’Europe se démarque ainsi des autres continents, 
mais la situation serait vraiment meilleure si le Parlement Européen actait une modification de la répartition 
des subsides de la PAC en aidant de manière plus marquée à la fois les jeunes et les plus petits agriculteurs, 
et surtout les pratiques agro-écologiques. 

De plus, pour que la situation soit idéale, l’Europe se doit de revoir l’ensemble des traités de libre échange 
qu’elle a avec les autres régions ou continents, dont les négociations ont démarré il y a plusieurs dizaines 
d’année (un moment où la préservation de la planète n’était pas à l’ordre du jour).      

Dans le cadre de la PAC et en essayant de respecter au minimum les objectifs de la stratégie “Farm to fork”,  
Le Gouvernement wallon a annoncé , le lundi 17 janvier 2022, un accord sur un plan stratégique 
pour l’agriculture wallonne 2023-2027.33  
Ce plan contient certaines avancées vers plus de durabilité et de justice sociale, mais, selon les ONGs 
environnementales, elles restent insuffisantes face aux enjeux de transition agroécologique, du Green Deal 
et de la nécessité de redonner de la rentabilité à l’agriculture 34. Les Grands Parents pour le Climat et Énéo 
soutiennent à cet égard le manifeste “ No Nature, No Future” porté par Inter-Environnement Wallonie pour 
réorienter l’agriculture wallonne vers un modèle soutenable.35 

 

Position d’Inter Environnement Wallonie dans son 
manifeste « No Nature, no future36 » de septembre 21 
Développer 10 % de maillage écologique en terres de cultures et 15 % en prairies, par une 
combinaison de conditionnalité et de paiements environnementaux. En grandes cultures, au moins 10 
% d’éléments de paysage (haies, bandes enherbées, mares…) sont nécessaires. En prairies, 15 % sont 
nécessaires, en incluant les prairies très riches en biodiversité.  

Conditionner les subsides agricoles à l’interdiction de labourer et drainer les prairies sensibles 
d’un point de vue environnemental. En Wallonie, environ un tiers des prairies permanentes 
présentent un enjeu environnemental majeur et ne sont pas dans le réseau Natura 2000 : 23 000 ha, 
humides, jouent un rôle clé dans la résilience climatique, 64 000 ha sont extrêmement sensibles à 
l’érosion, et enfin 25 000 ha abritent des habitats et espèces d’intérêt communautaire menacés. 
Soutenir les éleveurs et polyculteurs-éleveurs dans une transition vers un élevage plus extensif 
par le remplacement progressif d’au moins la moitié de l’aide aux vaches viandeuses par une 
prime à l’herbe, en conditionnant ces aides à une intensité de deux têtes de gros bovins par hectare 
au maximum. Ceci permettra aussi au secteur de contribuer à terme à la neutralité carbone de 
l’agriculture.  

Soutenir les cultivateurs et polyculteurs-éleveurs dans une transition vers des pratiques plus 
extensives, en particulier par des paiements environnementaux suffisamment incitatifs pour 
atteindre 30 % d’agriculture biologique en 2030, par un soutien aux cultures favorables à 
l’environnement et un soutien à une couverture des sols toute l’année qui soit diversifiée et 
nourrissante pour la biodiversité et les sols. 

 
 

 

 
34 COLLARD A. ,  « PAC wallonne: une évolution timide, pas de transition en vue »,  Communiqué de presse de 
Greenpeace, Natagora, WWF, IEW, N&P et l’UNAB , 18 janvier 2022. 
https://nonaturenofuture.be/  
36 Inter Environnement Wallonie, « Manifeste pour la nature » disponible sur https://nonaturenofuture.be/  

https://www.greenpeace.org/belgium/fr/communique-de-presse/25911/pac-wallonne-une-evolution-timide-pas-de-transition-en-vue/
https://nonaturenofuture.be/
https://nonaturenofuture.be/
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3.2   Une autre approche de l’agriculture : l’agroécologie, la permaculture, le circuit court 

L’agroécologie est un concept qui recouvre en même 
temps des techniques de production et des principes 
politiques. Ainsi, l’agroécologie « recouvre un ensemble de 
principes de production qui visent à utiliser le plus 
efficacement possible les ressources naturelles disponibles 
localement, tout en optimisant les services et fonctions de 
l’environnement et de la biodiversité »37. Et ce, en mêlant 
des savoirs ancestraux et technologiques modernes dans le 
respect des écosystèmes. Mais c’est également un 
mouvement social et politique qui défend la souveraineté 
alimentaire et les droits des paysannes et paysans. 
L’agroécologie défend ainsi le travail décent et correctement 
rémunéré, le respect des autres formes de vie.  
 
 
 
La permaculture, quant à elle, renvoie à des techniques de production qui repose sur un principe de 
base : s'inspirer de la nature pour les cultures. Elle vise à reproduire la diversité, la stabilité et la résilience 
des écosystèmes naturels  : les espèces sont multiples, indigènes, et peuvent interagir entre elles, bien sûr 
insecticides et engrais sont proscrits, et les surfaces sont optimisées, ainsi que l'utilisation de l'eau et du 
soleil. 
 

Le principe du circuit court est de rapprocher le plus 
possible le consommateur et le producteur et donc de 
réduire autant que faire se peut les intermédiaires 
(transports, transformation, vente, etc.). L’un des 
objectifs est notamment de relocaliser la production.  
Mais pas que. Il y a également un enjeu social de juste 
rémunération des producteurs, pour leur permettre de 
vivre dignement de leur activité. Car « court-circuiter le 
système des centrales d’achat doit permettre qu’une plus 
grande part de la valeur ajoutée revienne aux 
producteurs. Outre le fait d’avoir moins d’intermédiaires 

à rétribuer, l’enjeu est de pouvoir se détacher de la logique de marché que perpétuent les centrales d’achat, 
qui mettent les producteurs en concurrence »38.  
 

  

 
37 DAUBY Vincent, « l’agroécologie : la voie pour un modèle agricole durable, résilient et juste 
l’agroécologie est la solution la plus crédible pour nourrir la planète en la respectant », in CNCD, 13 juin 2020, 
disponible sur : L’agroécologie : la voie pour un modèle agricole durable, résilient et juste (cncd.be) 
38 VANWELDE Mathieu, « Bio, circuits-courts, local… Comment s’y retrouver ? », in SAWB, juin 2020, disponible sur : 
A2004_BioLocalEtc_transfo1.pdf (saw-b.be) 

La ceinture Aliment-Terre de Liège 

À Liège par exemple, la ceinture Aliment-
Terre illustre ces initiatives de production, 
de commercialisation et de consommation 
alternatives. Depuis 2013, une quinzaine 
de coopératives ont vu le jour sur 
l’ensemble de la filière alimentaire 
locale dans la région liégeoise. Le nombre 
de maraîchers a plus que doublé et la part 
de marché des produits locaux augmente 
d’années en années, avec le soutien des 
pouvoirs publics locaux. 

L’exemple de Paysan-Artisan 

Paysans-Artisans est une coopérative de 
consommateurs et producteurs qui, à 
travers 3 magasins et 18 points-relais dans 
la région de Namur, permet de nourrir 5000 
ménages à partir de la production en droite 
ligne d’une bonne centaine de 
producteurs. 

 

https://www.cncd.be/-Souverainete-alimentaire-
https://www.cncd.be/-Souverainete-alimentaire-
https://www.cncd.be/agroecologie-voie-modele-durable-resilient-juste-solution-planete-nourrir?gclid=CjwKCAjwrfCRBhAXEiwAnkmKmY3pWc0i4n-ZOXDLF1uUqtnYmuHKctf6NAYvPs-yQtnzdalSGDl3dRoCnscQAvD_BwE
https://saw-b.be/wp-content/uploads/sites/39/2020/10/A2004_BioLocalEtc_transfo1.pdf
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3.3   Aide aux jeunes agriculteurs  et initiatives de création de filières 

La plus grande difficulté pour les jeunes agriculteurs qui démarrent est l’acquisition de terres qui leur 
permettent, à un prix raisonnable, de pratiquer leur métier.  

En Wallonie des particuliers se sont constitués en coopératives pour collecter des fonds afin de permettre 
l’achat de terres cultivables à louer à de jeunes agriculteurs ayant un projet qui correspond à la charte de 
la coopérative ; certaines coopératives se sont concentrées sur une région précise, d’autre acquièrent des 
terres dans toute la Wallonie.  

C’est le cas de Terre en Vue 39 dont l’objectif est de faciliter l’accès à la terre en Wallonie,  pour des 
agriculteurs porteurs de projets agroécologiques.  A Bruxelles, Terre-en-vue est partenaire du 
projet BoerenBruxselPaysans 40 dans le cadre d’un projet multi-acteurs qui a pour objectif de susciter la 
transition de la Région Bruxelles-Capitale vers des systèmes alimentaires durables.  

L’initiative « C’est qui le patron ? » 41 a démarré en 2016 pendant la crise du lait et réunit un ensemble 
de consommateurs français qui désirent reprendre en main leur consommation et soutenir les producteurs 
en les rémunérant à un juste prix leur permettant de vivre de leur travail. Cinq ans plus tard, « C’est qui le 
patron ? » soutient plus de 3.000 familles de producteurs, réunit 14 millions d’acheteurs et distribue dans 
plus de 7.000 magasins. Les consommateurs ont déjà créé collectivement 32 produits.   

L’organisation belge Cocoricoooo qui facilite la transition vers une économie durable à Bruxelles et en 
Wallonie, vient de mettre en route un programme de formation « EAL² » 42 qui vise à accroître l’emploi 
dans les métiers artisanaux de l’alimentation durable. 

      
 
4. Existe-t-il une autre manière de consommer ? 

Issu de la contraction entre les mots « consommation » et « acteur », le terme « consom’acteur » désigne 
le « consommateur qui se réapproprie l’acte de consommation en faisant usage de son pouvoir d’achat pour 
protéger les valeurs et les causes qu’il défend »43.  C’est ainsi un acte conscient et critique qui dénonce 
généralement le mode de production agricole intensif. 
 
Toutefois, même un mangeur de bonne volonté aura du mal à agir à travers ses achats face au dérèglement 
climatique. Les freins sont nombreux et puissants : Il est confronté à un manque d’information et de lisibilité 
de celle-ci. D’autant plus que le pouvoir est tellement concentré à certains niveaux de la chaîne alimentaire 
que le pouvoir par l’achat du consommateur est à peu près nul. Mais il est également tenu par son pouvoir 
d’achat. Et celui-ci ne lui permet pas toujours d’être consom’acteur car l’alimentation respectueuse de 
l’environnement et du producteur peut se retrouver hors budget. 
 
Or, jusqu’à présent, la majorité des politiques alimentaires ont eu pour but de favoriser « le choix informé 
» des consommateurs, notamment à travers des campagnes d’information et d’éducation à la nutrition dans 
les écoles. Si c’est une première étape, cette approche s’avère largement insuffisante.  
 

 
39 https://www.terre-en-vue.be/presentation/article/mission  
40 BoerenBruxselPaysans  
41 Le site de « C’est qui le patron ? » https://lamarqueduconsommateur.com/  
42 EAL2 • Des métiers pour une alimentation durable • qui vise à  accroître l’emploi et l’employabilité dans les 
métiers artisanaux de l’alimentation durable par le développement d’un parcours de formations transfrontalier, par 
de l’accompagnement et de la mise en réseau. 
43 GORDON Aurélie, BOUCHARD Mathilde et OLIVIER Valérie, « Consom’acteur : Définition », in Dictionnaire 
d'Agroecologie, 2019, dispoinible sur https://dicoagroecologie.fr/encyclopedie/consomacteur/ « Consom’acteur » 

https://www.boerenbruxselpaysans.be/
https://www.terre-en-vue.be/presentation/article/mission
https://www.boerenbruxselpaysans.be/
https://lamarqueduconsommateur.com/
https://eal2.eu/
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Le risque est de céder à l’illusion que le consommateur est entièrement responsable du futur de 
l’alimentation et de ses enjeux. « Les seuls choix des consommateurs – même avec la meilleure volonté du 
monde- ne suffiront pas à faire évoluer les comportements si le « paysage » alimentaire n’évolue pas »44 . 
 
Surtout, la sur-responsabilisation du citoyen ne doit pas mener à une déresponsabilisation collective. Il est 
donc essentiel d’articuler les outils pour agir en même temps sur plusieurs leviers du changement tout en 
réfléchissant à leur complémentarité indispensable pour faire évoluer l’assiette des mangeurs.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
44 THIBAUT Anne, Alimentation et changements climatiques : deux publications inspirantes » in Analyses IEW, 
novembre 2019. 
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B. Les impacts du numérique sur notre planète 
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1. Des sociétés digitalisées ? 

Depuis la naissance du World Wide Web en 1990, le monde ne cesse de se « numériser », d’autant plus 
depuis que la Covid-19 est entrée dans nos vies. Encore éblouis par les performances techniques 
extraordinaires du numérique, nous mesurons encore très mal la profondeur des bouleversements opérés. 
Pourtant, ceux-ci laissent leur empreinte non seulement sur notre économie45 et sur l’exercice du pouvoir 
politique, mais aussi dans notre vie sociale, dans nos gestes quotidiens et, plus grave, dans notre intimité. 
Il est devenu quasiment impossible d’échapper à ce qui est une véritable révolution. Selon le philosophe 
Bernard Stiegler, le changement de rythme et d’échelle qui s’opère sous nos yeux procède d’un rapport 
tout à fait nouveau, pouvant transformer notre humanité en profondeur46 : « Il ne faut pas rejeter ces 
techniques. Il faut les critiquer. Ça ne veut pas dire les dénoncer simplement. Ça veut dire les transformer, 
en comprendre la toxicité, en énoncer les limites et éventuellement, transformer la mise en œuvre » 47.  
 
C’est que depuis 20 ans en Belgique, et ailleurs en Europe, on assiste à la numérisation croissante des 
services essentiels qu’ils soient publics (e-administration, e-gouvernement), d’intérêt général (e-health, e-
mobilité) ou privés (e-banking). L’accélération de la numérisation des services publics coïncide avec le 
lancement, à l’échelle européenne, de la Stratégie numérique pour l’Europe, suivie par la Stratégie pour 
un marché unique numérique en Europe en 2015. Le principe de « Digital par défaut” - à savoir l’obligation 
pour tout service d’être conçu à la base, en format numérique- est officiellement consacré dans les plans 
d’action européens successifs en matière d’administration. Il alimente aussi le récent Green Deal.  
 
La pandémie a évidemment donné un sacré coup d’accélérateur dans la numérisation de nos quotidiens. 
Depuis le confinement, nous avons été nombreux et nombreuses à nous féliciter de la possibilité « de se 
réunir » via Zoom, Teams, de voir nos proches par Skype, de faire nos achats par internet. Bien sûr, c’était 
faute de mieux, et sous la contrainte imposée par le virus.  
 
Le télétravail, tout comme de nombreuses applications numériques étaient aussi vantées pour leur intérêt 
écologique. Combien de trajets en voiture ou d’impressions papiers ainsi évités ? Le numérique 48  est, en 
effet, souvent présenté comme soutenant une économie de la connaissance et de l’immatériel qui offrirait 
des alternatives au monde physique et permettrait de lutter contre le réchauffement climatique.        
 
Par exemple, pour accéder à des jeux vidéo à la demande, on peut aujourd’hui se passer des consoles ou 
des CD et se connecter au « Cloud Gaming » (« jeu dans les nuages »). La miniaturisation de nos 
smartphones, lesquels contiennent de véritables ordinateurs 100 fois plus puissants que nos lourds PC des 
années 80, nous donnent l’impression d’une technologie affranchie de la matière. Mais est-ce vraiment le 
cas ? 
 

  

 
45 Exemple : irruption des GAFAM, Google, Apple, Face-Book, Amazone et Micrisoftacteurs aux géants pouvoirs et 
profits faramineux) 
46 (Bernard Stiegler « Qu’appelle-t-on panser », tome 2, La leçon de Greta Thunberg » Les Liens qui Libèrent, 2020, 
Chapitre La production industrielle du désespoir comme commerce de l’épouvante, pp 154 à  162 ) 
47 Bernard Stiegler, France Culture  , Emission A voix nue,  et  Les Chemins de la philosophie (62) 
48 Le numérique correspond à ce que l’on appelle les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). 
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2. Les illusions d’une technologie immatérielle ?   

La question de l’impact du numérique sur notre planète est encore aujourd’hui peu développée et  abordée  
dans le grand public. Elle suscite pourtant  d’ores et déjà de nombreuses questions. Si ses  défenseurs 
inconditionnels assurent l’avancée écologique que serait le numérique, d’autres voix moins entendues,  
soulignent plutôt son caractère néfaste pour le climat pour peu que l’on refuse de se contenter de résultats 
partiels.  

D’un côté, il y a donc des majors de l’industrie du 
numérique (les GAFAM), relayés par la plupart de nos 
responsables politiques en Belgique, qui affirment que 
grâce à la dématérialisation,  ils vont sauver la planète.  
Ils offrent alors sans cesse de nouveaux services ou de 
nouveaux produits : derniers en date, la création 
d’avatars, les fameux métaverses par Facebook ; la 
création de musique par des algorithmes chez Universal 
Music.49)....et puis la 5G, qui sera suivie de la 6G etc. 
Mais de l’autre côté, des start-up numériques 
courageusement mobilisent de belles intelligences pour 
apporter des solutions réelles et pratiques ( pour 
consommer mieux et moins d’énergie par exemple) 50. 

De l’autre côté, il y a ceux et celles qui mettent en avant 
l’impact de l’ensemble du secteur numérique (depuis 
l’extraction de métaux pour fabriquer des 
microprocesseurs jusqu’à l’usage). Ainsi, « plusieurs 
acteurs économiques agissent sciemment pour renforcer 
en nous cet imaginaire d’un monde dématérialisé, où tout est rapide et propre. La réalité est toute autre. 
La société numérique dans laquelle nous vivons n’a jamais été aussi énergivore et extractiviste »51.  

 

Ainsi, au terme d’une enquête aux 4 coins du monde, le 
journaliste Guillaume Pitron affirme que « la pollution 
digitale est d’une telle ampleur qu’elle met la transition 
écologique en péril et elle sera l’un des grands défis des 
30 prochaines années » 52. 

Par ailleurs, certains établissent un lien important entre 
innovations technologiques et effet rebond : la belle 
affaire de miniaturiser les smartphones, si chaque année, 
les ventes explosent et de ce fait, annihilent les effets 
d’optimisation énergétique, et si le soutien public aux  
changements perpétuels de réseaux poussent à changer 
de smartphone régulièrement ( voir les campagnes 

publicitaires de Proximus, où l’Etat est actionnaire,  pour faire avaler la 5G). 

Force est de constater qu’aucune étude sérieuse n’a pu prouver que l’ensemble des effets positifs des 
applications dites « durables » compensent les effets délétères présents et surtout prévisibles de l’ensemble 
de l’industrie du numérique. Il est dès lors nécessaire d’interroger les discours triomphalistes sur une 
alliance « heureuse » entre le numérique et l’écologie, ainsi que de se méfier des stratégies de 
désinformation. Mais gardons-nous aussi de rejeter la possibilité d’un usage raisonné du numérique, au 

 
49 Le Monde du 30-31 janvier 2022 
50 Bertrand Picard, « Réaliste. Soyons logiques autant qu’écologiques, Edit Stock, oct 2021 
51 Jean-Pierre Raskin, « 5G : où sont les gagnants et les perdants? » in Démocratie, n° 11, novembre 2020 
52  PITRON Guillaume, « L’enfer numérique. Voyage au bout d’un Like », Les Liens qui Libèrent, Paris, 2021.   

Qu’est-ce que les GAFAM ?  

Le terme GAFAM est un acronyme pour 
désigner cinq multinationales du 
numérique : Google, Apple, Facebook, 
Amazon et Microsoft. Ces entreprises sont 
devenues les plus grandes capitalisations 
boursières mondiales. Ainsi, à eux 5, « les 
GAFAM sont davantage valorisés que le 
montant du PIB du Japon, de l’Allemagne ou 
de la France ! » 1 . Ces 5 entreprises ont 
également littéralement envahi nos 
quotidiens car elles sont devenues presque 
des monopoles dans leurs secteurs (email, 
logiciels informatiques, livraison, réseaux 
sociaux, etc.).  

Qu’est-ce qu’un metaverse ? 

Le Metaverse est un monde parallèle, 
immersif, en trois dimensions, un monde 
virtuel mais aux interactions bien réelles. 
C'est un monde où chacun peut évoluer, à 
travers un avatar ou un hologramme. C'est 
aussi un univers où les types d'activités sont 
très variés : jouer, travailler, discuter, 
apprendre, etc. 
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bénéfice du bien commun, tel que l’ont voulu ses concepteurs avant la sortie de route provoquée par de 
puissantes forces de marché. 

 

2.1   La pollution numérique 

Si la pollution du numérique n’est pas encore un sujet fortement développé, cela ne signifie pas pour autant 
qu’aucune donnée n’existe sur ce sujet. Ainsi, les Technologie de l’Information et de la Communication 
(TIC) seront prochainement le secteur qui sera le principal consommateur d’électricité à l’échelle mondiale. 
Les TIC seraient déjà responsables de 10%53 de la consommation mondiale d’électricité si l’on considère les 
phases de production et d’usage. Le numérique est responsable, selon un rapport de l'association 
française The Shift Project, de 3,7 % des émissions de CO2 mondiales en 201854 et, selon un rapport de 
GreenIT.fr, de 3,8 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales55. Il contribue de plus à l'épuisement 
du stock de ressources abiotiques (minerais). En Europe, les émissions du numérique comptent pour 40 % du 
budget GES (gaz à effet de serre) soutenable d'un Européen, selon GreenIT.fr en 2021. Ces émissions 
proviennent pour 54 % de la phase de fabrication des équipements56. 

 

En 2018, les TIC émettaient déjà plus de Gaz à Effet de Serre 
que le secteur aérien civil. Ce qui commence à inquiéter 
également, c’est le rythme auquel le numérique se développe : 
en effet, il connaît un taux de croissance de 8% par an de besoins 
énergétiques. A cette vitesse, dans 9 ans, c’est 20% de 
l’électricité mondiale que consommera le numérique.57  

 

2.1.1 Les impacts de la production des outils numériques 

La pollution numérique au sens large provient actuellement 
pour les trois quarts de la fabrication de terminaux tels que les 
téléviseurs, les ordinateurs portables, les smartphones, les box 
Internet, les écrans et les consoles de jeux (classés selon leur 
empreinte carbone) 58. 

Ainsi, la phase de production des équipements représente, en 
2020, environ 45%, dans l’empreinte énergétique totale du Numérique. Pour les smartphones, en raison de 
leur faible période de vie, cette phase de fabrication correspond même à « 80% de l’énergie consommée 
sur tout son cycle de vie »59. 

Les puces, circuits électroniques intégrés, ou microprocesseurs sont « les cerveaux de ces produits 
électroniques »60.  La Chine et Taïwan en sont les plus gros producteurs et fournisseurs. Or, le charbon 
occupait encore 58% de la consommation d’énergie primaire en 2019. Signalons au passage que les conditions 
de travail dans les entreprises d’assemblage électronique, composées surtout de femmes, sont 
généralement déplorables. 

 
53 Lean ict : Pour une sobriété numérique. Technical report, The Shift Project, 2018 
54 Hugues Ferrebœuf (dir.), Lean ICT : Pour une sobriété numérique, The Shift Project, octobre 2018, p.59 
55 Frédéric Bordage, Empreinte environnementale du numérique mondial, GreenIT.fr, septembre 2019, p.9 
56 BORDAGE Frédéric, « Le numérique en Europe : une approche des impacts environnementaux par l’analyse du cycle 
de vie », in Etude mandatée par The Greens/EFA, décembre 2021. 
57 https://theshiftproject.org/article/pour-une- sobriete-numerique-rapport-shift/--> La page n’existe plus… 
www.strategie.gouv.fr/publications/maitriser-consommation-energetique -numerique-progres-technologique-ny-
suffira-pas.org 

58rise.be ( réseau intersyndical de sensibilisation à l’environnement) 
59 Jean-Pierre Raskin, « 5G: où sont les gagnants et les perdants? », in Revue Démocratie, novembre 2020 
60 G.P.p 93 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Shift_Project
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal#Rar%C3%A9faction_des_ressources
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-final-v8-WEB.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Shift_Project
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bordage
https://theshiftproject.org/article/pour-une-%20sobriete-numerique-rapport-shift/
http://www.strategie.gouv.fr/publications/ma%C3%AEtriser
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Les circuits électroniques d’un smartphone nécessitent plus 
de 60 matériaux différents, très difficiles à recycler 61. 
Extraits pour l’essentiel dans le sol, ces minerais sont 
exploités parfois de manière sauvage  et dangereuse pour 
les mineurs; même les exploitations les plus modernes et 
mécanisées nuisent considérablement à l’environnement et 
aux populations limitrophes. Ces minerais peuvent en outre 
faire l’objet de sanglants conflits (parmi les 6 millions de 
morts dans le Nord –Kivu, combien sont dus à la convoitise 
que la richesse du sous- sol provoque ?) 

 

2.1.2 Les impacts de l’usage des outils numériques 

 

Pour utiliser les différents appareils numériques, il faut que 
les données qui constituent la « matière » produite et 
échangée, puissent non seulement circuler mais aussi être 

stockées. La circulation des données se réalise grâce aux réseaux alors que leur stockage s’effectue dans 
des centres de données. 
 
Les réseaux sont indispensables pour la circulation de l’information. Ils prennent diverses formes. Les 
plus importants sont les 450 câbles sous-marins en fibre optique, couvrant 1,2 millions de km de par le 
monde. Ensuite, sur terre, viennent des réseaux plus diversifiés. 
 
À bande passante en consommation identique et en considérant la chaîne complète de transmission, 
l’échange de données en mode 4G consomme 2 à 3 fois plus d’énergie qu’en WiFi. Les infrastructures 5G 
quant à elles pourraient consommer 2,5 fois plus d’énergie que la 3G ou la 4G  à cause de l’effet rebond 
attendus, en particulier dans l’augmentation faramineuse des objets interconnectés attendue62. 
 
Les centres de données ou datacenters sont les usines de l’ère numérique qui servent de lieu de 
transit, de stockage et de traitement de l’information. Le volume des données produites par les entreprises, 
mais aussi par les particuliers explosant, le nombre de ces datacenters augmentent rapidement. Le marché 
mondial de ces infrastructures croît en effet de 7% par an.  
Il faut cependant préciser que la centralisation de données dans le cloud permet dans certains cas aux 
entreprises clientes d’économiser pas mal d’énergie. 
 
Ces centres de données consomment beaucoup d’énergie et d’eau. En effet, « ils consomment de 1 à 3% de 
l’électricité mondiale selon les estimations pour 2020, et pourraient atteindre entre 4 et 12% d’ici 2030 » 
63. Or, le problème c’est que le charbon reste de loin la première source d’énergie pour produire de 
l’électricité (presque 40%) dans le monde, devant le gaz (23%). « Si on y ajoute le pétrole (3,7%), deux tiers 
de l’électricité mondiale est produite avec des énergies fossiles. Cela entraîne des émissions de CO2 
conséquentes : 39% des émissions mondiales de CO2 dues à la combustion d’énergie, soit environ 12,5 
milliards de tonnes de CO2 »64. 
Aussi, les ordinateurs qui stockent les données produisent de la chaleur, les salles qui les contiennent 
doivent donc être refroidies. De nombreux datacenters utilisent à cet effet des gaz fluorés, considérés 
comme « une bombe écologique » car ils seraient les plus puissants Gaz à effet de Serre qui soient selon 
Green Peace. 65  

 
61 Umicore , pionnier en la matière, arrive à extraire 17 éléments sur 60, selon J-P Raskin 
62 DAMGÉ Mathilde, « la 5 G va-t-elle réduire ou augmenter la consommation d’énergie ? », in Le Monde, Septembre 
2020. 
63 Guillaume Pitron, op cit, p.113 et p.151 
64 Ecoconso, op cit. 
65 Cité par G.P, p 104 

Les impacts du smartphones 

En 2020, 34 Milliards d’équipements 
étaient en circulation (smartphones, 
ordinateurs, tablettes) et il se vend 1,4 
Milliards de Smartphones par an. En 
France, on changerait de smartphone en 
moyenne tous les 18 mois. Or, 
« contenant une cinquantaine de 
métaux, un smartphone ne pèse pas 
150 grammes, mais bien 150 kilos, « le 
sac à dos écologique 1 ». Les 
smartphones sont considérés comme 
étant la cause de 50% de la pollution 
numérique. 
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Les plus grosses « fermes » de données se situent souvent proches des centres financiers du monde66, 
énormes consommateurs de données. De puissants fonds d’investissements soutiennent par ailleurs le 
développement des cryptomonnaies, nécessitant une grande puissance de calcul et des centres de données 
surdimensionnés, incroyablement énergivores. Selon Digiconomist, leur empreinte carbone est estimée être 
l’équivalent à celle du Danemark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutefois, d’après l’Agence Internationale de l’Energie, « les data center ont réussi à stabiliser leur 
consommation d’électricité ces dernières années. Et cela alors que la consommation de données a été 
multipliée par trois »67. Si Apple, Facebook et Google vont vers une énergie verte pour plus de la moitié de 
leur data center aux Etats-Unis, ce n’est le cas ni d’Amazon Web services ni de Netflix68, très à la traîne :  
selon GreenPeace , 30% des besoins électriques de ces derniers proviennent du charbon, et 23% pour 
Linkedln.  
 
Outre l’importante consommation d’énergie, ces datacenters menacent aussi la biodiversité. C’est qu’ils 
nécessitent un large espace disponible . A certains endroits de la planète, l’extension des Datacenter se fait 
aux dépens des forêts ou des terres agricoles. 
Ils exercent de ce fait indirectement des pressions sur le foncier alors qu’ils bénéficient du tapis rouge. A 
titre d’exemple, le plus grand centre de données se trouve au sud de Pékin et couvre 600.000 m2, soit la 
surface de 110 terrains de football.69 

 

3. Existe-t-il une autre manière de produire et d’utiliser le numérique 

Nous nous rendons bien compte, à partir des constats que nous venons de faire que la solution ne viendra 
pas d’un seul organisme, d’une seule personne, mais que tous nous sommes impliqués dans la recherche de 
solutions, même si c’est à des degrés très divers : les Etats du monde, les USA,  la Chine, l’Europe, les 
régions, les communes, les universités,     les entreprises et … nous. Car les logiques de profit et le rapport 
social de production, propres au capitalisme, sont responsables des impacts sur notre environnement. Dans 
ce contexte, il est impensable de s’en tenir au seul niveau des consommateurs, pas plus qu’on ne peut s’en 
remettre aux actions volontaires des géants du numérique. 

Toutefois, à l’intérieur de ce cadre, existent des petits espaces de résistance, des endroits 
d’expérimentation qui montrent que l’on peut agir autrement. Des initiatives politiques se mettent petit à 
petit en place et ouvrent la voie vers d’autres façons de produire et consommer.  

 
66 Voir le délire du trading à haute fréquence, GP, p235… 
67 Ecoconso, op cit. 
68 ????Source Green Peace 
69 G.P p131 à 133 ???? 

Les vidéos de petits chats, gros impacts sur le climat ?   

La part du vidéo dans les données qui circulent sur Internet est par ailleurs 
considérable : dès 2015, Greenpeace parlait déjà de 63% , mais le Shift Project parle 
lui de 80% en 2018, avec une croissance annuelle de 80%. « 60% sont des vidéos en 
ligne qui provoquent l'émission de 305 millions de tonnes de CO2/an. C'est 
l'équivalent des émissions annuelles de l'Espagne ou trois fois les émissions de toute 
la Belgique ! »1. A elle seule, la plateforme Netflix représente 15% du trafic Internet 
mondial et a connu une flambée pendant les 2 années de pandémie. L’amélioration 
de la résolution des écrans utilisés par la vidéo induit une croissance exponentielle 
des données nécessaires pour utiliser pleinement ces capacités supérieures.  

https://media.greenpeace.org/archive/Green-Netflix---Web-Video--English-Subs--27MZIFJJ6IZBE.html
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/Dossier-de-presse_Linsoutenable-usage-de-la-vid%C3%A9o.pdf
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/Dossier-de-presse_Linsoutenable-usage-de-la-vid%C3%A9o.pdf
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Si ces expérimentations et tentatives politiques peuvent parfois paraître anecdotiques ou insuffisantes au 
regard de la puissance du système économique et politique d’aujourd’hui, il n’est pas inintéressant d’en 
présenter quelques-unes. Car ils ouvrent des perspectives de changement qui pourraient influencer et qui 
sait, déjouer un jour les logiques capitalistes à l’œuvre dans nos appareils numériques.  

 

3.1   Le concept de la sobriété numérique 

La sobriété numérique est une démarche qui vise à réduire l'impact environnemental du numérique en 
concevant des services numériques plus sobres et à en limiter les usages.  « Le numérique est donc à la fois 
outil et défi pour la transition carbone : les opportunités qu’il propose sont réelles, mais soumises aux 
mêmes contraintes que le reste de nos systèmes. Il est donc de notre ressort et de notre responsabilité de 
choisir les directions à donner à nos usages et infrastructures numériques pour en garantir la résilience et 
la pérennité. Sur le modèle des zones naturelles protégées »70. A l’instar de ces espaces géographiques 
terrestres ou marins délimités dans lesquels des règles particulières peuvent s'appliquer pour les préserver, 
l’idée serait de mettre en place des espaces similaires où il faudrait respecter certaines règles en matière 
de numérique. Cette approche est soutenue par des académiques de tous horizons réunis dans  l’association 
Alternumeris. 

 

3.2   Légiférer sur l’obsolescence programmée 

L'obsolescence programmée est un ensemble de techniques qui visent à réduire délibérément la 
durée de vie d’un produit. Ces techniques sont variées : fragilité technique, pièce défectueuse après x 
utilisations, impossibilité de faire évoluer le produit (incompatibilités avec des nouveaux logiciels), 
production régulière de nouveaux produits « démodant » les anciens sous l’effet de la publicité, etc. Les 
appareils numériques sont en première ligne (même si ce ne sont pas les seuls) et font partie des objets qui 
sont le plus remplacés. L’obsolescence programmée est une conséquence du système capitaliste fondé sur 
la maximisation du profit qui incite à une croissance infinie. Pour qu’il y ait croissance infinie, il faut 
produire sans cesse… 

Toutefois, le politique commence à se 
préoccuper de cette question. Idéalement c’est 
au niveau européen qu’il faudrait agir puisque 
c’est là que se fixe la norme sur les produits 
commercialisés. Cependant, on peut agir au 
niveau national. En 2015, la France a fait de 
l’obsolescence programmée un délit dans sa la 
loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique. 
En Belgique, le politique n’en n’est pas encore à 
ce stade mais plusieurs propositions de lois ont 
quand même vu le jour ces dernières années:  

 

● Proposition de loi (Patrick Prévot c.s.) visant à lutter contre l'obsolescence programmée et à soutenir 
l'économie de la réparation, n° 193/1 ;  

● Proposition de loi (Vanessa Matz c.s.) modifiant le Code civil et le Code de droit économique, visant à 
lutter contre l'obsolescence programmée et l'obsolescence prématurée et à augmenter les possibilités 
de réparation, n° 771/1 ;  

● Proposition de loi (Kristof Calvo c.s.) visant à lutter contre l'obsolescence organisée et à soutenir 
l'économie circulaire, n° 914/1.  

 

 
70 The Shift Project, « déployer la sobriété numérique. Résumé aux décideurs », octobre 2020, disponible sur : 
Deployer-la-sobriete-numerique_Resume_ShiftProject.pdf (theshiftproject.org) 

• 77% des Européens préféreraient réparer leurs 
biens plutôt que d’en acheter de nouveaux.  

• Seuls 44% des produits électriques et 
électroniques en panne sont réparés.  

• Entre 1985 et 2015, la durée d’utilisation d’un 
ordinateur a été divisée par 2,2, passant de 11 à 
5 ans.  

• Un record de 53,6 millions de tonnes de déchets 
électroniques a été généré dans le monde en 
2019, en hausse de 21% en 5 ans. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental_du_num%C3%A9rique
https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2020/10/Deployer-la-sobriete-numerique_Resume_ShiftProject.pdf
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Le Conseil Central de l’Economie a également été amené à rédiger un avis dans lequel il souligne 
l’importance de travailler sur les deux dimensions d’un objet : sa production et son recyclage. « Se 
préoccuper de la durée de vie des produits implique, d’une part, de travailler sur l’allongement de la durée 
de vie et, d’autre part, d’œuvrer à la réutilisation, la réparabilité et le recyclage des produits et ce, en 
tenant compte des normes environnementales et énergétiques »71. 

 

3.3   Les Repair Café 

Au niveau de l’associatif, l’action des Repair Café vise notamment à réparer des objets tout en recréant du 
lien entre les citoyens.  

« Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée est ouverte à tous. Outils et matériel sont 
disponibles à l’endroit où est organisé le Repair Café, pour faire toutes les réparations possibles et 
imaginables. Vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et 
autres. D’autre part sont présents dans le Repair Café des experts bénévoles, qui ont une connaissance et 
une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines. 

On y apporte des objets en mauvais état qu’on a chez soi. Et on se met à l’ouvrage avec les gens du métier. 
Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café 
ou un thé, ou aident à réparer un objet appartenant à un autre. On peut aussi toujours y trouver des idées 
à la table de lecture qui propose des ouvrages sur la réparation et le bricolage. 

Il y a des centaines de Repair Cafés partout en Belgique, en France et en Suisse. Vous pouvez visiter un 
Repair Café près de chez vous, ou pourquoi pas, en organiser un vous-même ! Lisez aussi les règles 
internes du Repair Café »72. 

  

 
71 Conseil Central de l’économie, « L’obsolescence programmée » in CCE 2020-0640, Bruxelles, avril 2020, 
disponible sur  2020-04-23-04-21-25_doc20640fr.pdf (fgov.be) 
72 Site des Repair Café : À propos | Repaircafe 
  

https://www.repaircafe.org/fr/visiter
https://www.repaircafe.org/fr/demarrer
https://repaircafe.org/fr/reglement-interne/
https://repaircafe.org/fr/reglement-interne/
https://www.ccecrb.fgov.be/dpics/fichiers/2020-04-23-04-21-25_doc20640fr.pdf
https://www.repaircafe.org/fr/a-propos/
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C. Les impacts de la mobilité sur notre planète 
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Pour les aînés et le climat, notre système de mobilité est un défi considérable. Son impact néfaste sur notre 
planète n’est en effet plus à prouver.  
 
Les transports aérien, maritime et routier représentent à ce jour dans le monde le quart des émissions de 
gaz à effet de serre73. L’utilisation des camions pour les marchandises, les voyages en avion et nos habitudes 
liées à la voiture individuelle participent de plus au développement de la pollution atmosphérique. 
 
Relever ce défi passe par une prise de conscience individuelle et collective.  Il s’agit de réfléchir 
à nos manières de nous déplacer, de modérer la fréquence de nos déplacements à l’étranger, ainsi que de 
reconsidérer le choix de notre habitat et la plupart de nos choix de consommateurs. 
 
Pour les aînés, la nécessité de penser un modèle de mobilité plus respectueux de l’environnement va aussi 
de pair avec la prise en compte de la thématique importante de la justice sociale, pour que chacun puisse 
vivre dans un monde viable et durable.  Ainsi, l’action de mobilité permet également de répondre aux 
problématiques d’inclusion, de santé publique et de démocratie. 
 
Il convient donc de repenser collectivement à notre modèle de mobilité de façon à favoriser une vie de 
qualité pour les aînés et tout à chacun.  
 

1. Les transports et la pollution atmosphérique 

Les transports sont responsables d’environ 45 % des émissions d’oxydes d’azote (NOx) en Europe et d’une 
part importante des émissions totales d’autres polluants dont les particules fines. Dans les villes - où vivent 
environ trois Européens sur quatre - le transport routier est souvent la principale source de pollution 
atmosphérique , notamment parce que les voitures émettent des polluants à la hauteur du sol, dans la 
couche d’air respirée par les individus. En outre, ces 
émissions augmentent durant les mois d’hiver, lorsque 
les conditions météorologiques empêchent les 
polluants de se disperser. 

Bien souvent, lorsqu’on entend « mobilité ou transport 
», on pense d’abord aux déplacements des personnes 
en passant sous silence les transports de marchandises. 
Pourtant, la prise en compte de ces deux composantes 
est indispensable.  

 

1.1. Les transports de marchandises 

Ainsi, au cours des dernières décennies, on a assisté à une délocalisation des productions industrielles 
vers les pays dits émergents tels que l’Inde, la Chine ou  le Brésil. C’est notamment le cas pour l’aciérie, la 
construction aéronautique et automobile, l’électronique et l’informatique, le textile, l’alimentaire (viande, 
soja, fruits), etc.  
 
Dans le même temps, les processus de fabrication ont été fragmentés en plusieurs sites. De ce fait, les 
distances de transport se sont fortement allongées. Selon les données de l’AEE, près de 90% des 
marchandises importées dans l’Union Européenne sont transportées par bateaux (porte-containers, 
pétroliers, méthaniers, cargos), le reste étant assuré par le fret aérien. 

 
73 France - Ministère de la Transition écologique . https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-
numerique/chiffres-cles-du-climat/7-repartition-sectorielle-des-emissions-de 

La pollution de l'air  (ou pollution 
atmosphérique) est une altération de la 
qualité de l'air pouvant être caractérisée par 
des mesures de polluants chimiques, 
biologiques ou physiques (appelés « 
aérocontaminants »). Elle peut avoir des 
conséquences préjudiciables sur la santé 
humaine, des êtres vivants, sur le climat, ou 
sur les biens matériels.  

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/7-repartition-sectorielle-des-emissions-de
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/7-repartition-sectorielle-des-emissions-de
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Par ailleurs, le développement de l’e-commerce, 
particulièrement dans cette période de crise sanitaire, 
entraîne la multiplication de livraisons de petits colis et 
avec elle, l’augmentation importante de trajets en 
camionnette. 

Il faut aussi mentionner la logistique des 
approvisionnements de marchandises vers les lieux de 
consommation qui se pratique à flux tendus (Just in 
time en anglais). Elle procède d’une logique économique 
qui vise à abaisser les coûts de stockage, en sorte que les 
stocks de marchandises, au lieu de se trouver dans les 
entrepôts, se trouvent dans les camions, les bateaux ou 
les avions selon le cas.  

  

La situation en Wallonie 

Au cours des dernières années, la qualité 
de l’air s’est améliorée par rapport à 1990. 
La Cellule Interrégionale de Environnement 
(CELINE) en charge de contrôler la qualité 
de l’air, a rarement enregistré ces 
dernières années des concentrations 
dépassant les seuils règlementaires 
européens, soit 25 µg/m3. Il faut toutefois 
souligner que ces concentrations dépassent 
les critères de 10 µg/m3 préconisés par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
La Région wallonne comptant s’aligner sur 
ces seuils, elle devra prendre des mesures 
drastiques pour y parvenir. 

Le tour du monde d’une paire de jeans :  

Le jeans est un vêtement voyageur : tout au long des étapes de sa fabrication, il traverse des pays, 
voire des continents. On estime que pour certains vêtements, ces étapes mises bout à bout en termes 
kilométriques parviendraient à parcourir une fois et demie le tour de la planète (soit 65 000 
kilomètres !).  

Le coton employé pour fabriquer la toile de jeans peut être cultivé au Bénin (Afrique) et en 
Ouzbékistan (Asie), pour ensuite être filé en Turquie ou en Chine, puis teint en Bulgarie. La toile 
sera ensuite tissée à Taïwan, le jeans assemblé en Tunisie, délavé en Turquie ou au Bangladesh pour 
enfin être vendu en Belgique.  

Le délavage des jeans (ou blanchiment), s'effectue en frottant la toile contre des pierres ponces 
provenant des volcans turcs. Le zinc et le cuivre, nécessaires à la fabrication du laiton (employé pour 
produire les boutons et les rivets produits en Allemagne) proviennent en grande partie de 
la Namibie (Afrique). 
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1.2. Les transports de personnes  

Les déplacements de personnes ou « individuels » sont générés par divers motifs :  les trajets entre le 
domicile, le travail, l’école, mais aussi les courses, les loisirs ou le tourisme, etc.  

Pour chacun de ceux-ci, le mode de déplacement utilisé est déterminant quant aux impacts sur 
l’environnement et sur les gaz à effet de serre. 

En Belgique, l’enquête sur la mobilité des Belges74 menée en 2019 par le Service Public Fédéral de la Mobilité 
et des Transports fournit un ensemble de données significatives à cet égard. Pour les déplacements 
quotidiens, la part de la voiture est majoritaire (61 %), suivie par celle du vélo (26 %). Le train ne représente 
quant à lui que 4%. Il s’agit bien entendu de valeurs moyennes qui doivent être modulées selon les Régions 
et selon le type de territoire (grandes agglomérations, villes moyennes, milieu rural)75. 

 

 

 

 

Concernant les déplacements longue distance (distance supérieure à 300km), les modes doux (vélos, marche 
à pied) disparaissent au profit de la voiture, du train, mais surtout de l’avion (14%)76.  

 

 

 

 

2. Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé 

 

La pollution atmosphérique, en plus du danger qu’elle représente pour l’équilibre écologique, est l’une des 
principales menaces environnementales pour la santé. Il est difficile d’échapper à la pollution de l’air, peu 
importe où l’on vit. Selon l’OMS qui préconise un seuil relatif à la qualité de l’air, 9 personnes sur 10 
respirent encore un air pollué en 2019. Et pourtant, la pollution de l'air est une cause majeure de décès 
prématuré et de maladie et constitue le risque environnemental le plus important pour la santé en Europe77.  

En effet, les particules fines, le dioxyde d’azote et l’ozone troposphérique sont les polluants qui causent le 
plus de dommage à la santé humaine et l’environnement en Europe.  Plus particulièrement en ce qui 
concerne les particules fines, les risques pour la santé sont très importants puisque, selon leur taille, ils 
peuvent pénétrer profondément dans les poumons voire même entrer dans la circulation sanguine.   

L'exposition à court et à long terme à la pollution atmosphérique peut entraîner un large éventail de 
maladies, notamment : des accidents vasculaires cérébraux, des maladies pulmonaires obstructives 
chroniques, des cancers de la trachée, des bronches et des poumons, une aggravation de l'asthme et des 

 
74 Service public fédéral Mobilité et Transports, Enquête monitor sur la mobilité des belges, Bruxelles, 
décembre 2019, disponible sur : 2019_Monitor_FINAL_FR.pdf (belgium.be) 
75 Source : Service public fédéral Mobilité et Transports, Enquête monitor sur la mobilité des belges, Bruxelles, décembre 2019 
76 Ibid. 
77 Agence Européenne pour l’environnement, « Un air plus pur aurait pu sauver au moins 178 000 vies dans l’UE en 
2019 », in  Un air plus pur aurait pu sauver au moins 178 000 vies dans l’UE en 2019 — Agence européenne pour 
l'environnement (europa.eu), décembre 2019. 

https://news.belgium.be/sites/default/files/news-items/attachments/2019-12/2019_Monitor_FINAL_FR.pdf
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/un-air-plus-pur-aurait
https://www.eea.europa.eu/fr/highlights/un-air-plus-pur-aurait
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infections des voies respiratoires inférieures, le diabète de type 2, l’Obésité, l'inflammation systémique, la 
maladie d'Alzheimer et la démence. Elle peut affecter tous les organes du corps, compliquant et exacerbant 
les problèmes de santé existants (santé). 

Même si la qualité de l’air en Europe s’est améliorée au cours des dernières décennies, les niveaux de 
polluants atmosphériques dépassent toujours les normes de l’Union Européenne et les directives plus strictes 
de l’Organisation Mondiale de la Santé : selon une étude de l’AEE 78, 307.000 décès prématurés imputables 
à l’exposition à la pollution aux particules fines ont été recensés dans l’UE en 2019. Au moins 58 %, soit 
178.000, de ces décès auraient pu être évités si tous les États membres de l’UE avaient atteint le niveau 
préconisé dans la nouvelle ligne directrice relative à la qualité de l’air de l’OMS. 

En Belgique, selon les calculs de l’AEE, les concentrations en particules fines ont causé la mort de 7.600 
personnes, le dioxyde d’azote serait responsable de 1.600 décès prématurés et l’ozone de 180. Soit 9.380 
personnes pour ces trois polluants en 2016. 

Enfin, la pollution atmosphérique liée aux transports coûte cher à la société : un montant qu’Eco-conso a 
estimé à 1250€ par personne en Europe79. Les données concernant la Belgique en font d’elle une mauvaise 
élève par rapport à la moyenne européenne. Avec une facture de 3,3 milliards d’euros pour 2,56 millions 
d’habitants, les coûts s’élèvent à 1285 €/habitant.  

 

3. Les émissions de Gaz à Effet de Serre 

Au niveau européen, les transports, tous modes confondus, sont responsables de 29% de l’ensemble des 
émissions de GES80 . 

Au sein du secteur des transports, le transport routier 
représente 72%, l’aviation civile 13,4%,le transport 
maritime 13,6% et le transport ferroviaire 0,5%. 

Dans le secteur des transports, contrairement à d'autres 
secteurs, ces émissions continuent d'augmenter. Or, d'ici 
à 2050, les émissions dues aux transports devront diminuer 
de 90 % pour atteindre les objectifs, fixés par les Accords 
de Paris. 

En Belgique, les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
du secteur des transports (à l’exclusion du transport 
maritime et aérien) constituent, en 2019, 22,3 % des 
émissions totales (contre 14,4 % en 1990). Ce niveau 
croissant est quasi totalement dû au transport routier, qui 
représente 98,3 % du total des émissions pour ce secteur 
en 2019. Le transport routier est l’une des principales 
sources d’émission de gaz à effet de serre en matière de 
niveau et d’analyse des tendances. Avec une 
augmentation des émissions de GES de 25 % entre 1990 et 

 
78 https://www.eea.europa.eu/fr/themes/air 
79  Ecoconso, « La pollution de l’air coûte 1250€ par habitant en Europe », novembre 2020, disponible sur : 
https://www.ecoconso.be/fr/content/la-pollution-de-lair-coute-1250eu-par-habitant-en-europe 
80 Il faut être attentif au fait que les statistiques dont il est question ci-avant ne prennent pas en compte d’autres 
sources d’attention en amont, notamment : 

- La fabrication des avions, trains, camions, voitures individuelles, motos, vélos 
- La production des carburants fossiles (plateformes pétrolières, raffineries, …) 
- La production d’électricité pour l’alimentation des trains 
- La fabrication des piles 

 

https://www.ecoconso.be/fr/content/la-pollution-de-lair-coute-1250eu-par-habitant-en-europe
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2019, il constitue l’un des principaux moteurs de l’évolution des émissions. L’augmentation absolue des 
émissions de CO₂ du transport routier entre 1990 et 2019 est la plus élevée parmi les principales sources de 
l’évaluation des tendances (+ 8,01 millions de tonnes d’équivalent CO₂). La navigation intérieure stagne 
quant à elle à 1,5 %. Les émissions ferroviaires représentent 0,3 %.   

 

Dans le secteur des transports routiers, la plupart des indicateurs sont en augmentation en 2019 par rapport 
à 1990 :  

Le nombre de véhicules a augmenté de 66 % depuis 1990 dont 52 % pour les voitures particulières. 
 
La circulation (nombre de véhicules multiplié par le nombre de km parcourus par ceux-ci) a augmenté 
de 49 %.  
 
Pendant la même période, le trafic routier de fret a augmenté de 120 % (nombre de tonnes de 
marchandises transportées multiplié par les km parcourus par ces marchandises). 
 
On constate un glissement du nombre de véhicules à essence (-15 %) vers les véhicules diesel (+301 %) 
entre 1990 et 2014, mais ce mouvement s’inverse depuis 2015 avec la modification du système d’accises sur 
les carburants et la médiatisation des conséquences des effets des véhicules diesel sur la qualité de l’air.  
 
Bien que le nombre de véhicules diesel diminue depuis 2015, il reste malgré tout le type de véhicule 
majoritaire dans le parc automobile belge. 
 
La cylindrée moyenne a également augmenté depuis 1995, reflétant le passage au diesel d’une part 
et le succès croissant de véhicules SUV et à usages multiples d’autre part.  
 
L’âge moyen des voitures a augmenté (grâce à une protection contre la rouille améliorée et à une 
durée de vie plus longue), de même que la distance moyenne parcourue qui est maintenant stabilisée. 
 

 
La construction et l’entretien des infrastructures de transport (ports, aéroports, routes, voies ferroviaires, voies 
navigables 
Ces statistiques ne comprennent pas non plus les émissions des tracteurs agricoles et des engins forestiers qui relèvent 
de l’agriculture et de la forêt. 
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4. Existe-t-il une autre manière de transporter la marchandise et de se déplacer ? 

Nous nous rendons bien compte, à partir des constats que nous venons de faire que la solution ne viendra 
pas d’un seul organisme, d’une seule personne, mais que tous nous sommes impliqués dans la recherche de 
solutions : les Etats du monde, l’Europe, les 27, les régions, les communes, les entreprises, les agriculteurs 
et … nous. Car les logiques de profit et le rapport social de production, propres au capitalisme, sont 
responsables des impacts sur notre environnement. Dans ce contexte, il est impensable de s’en tenir au seul 
niveau des individus.  

Toutefois, à l’intérieur de ce cadre, existent des petits espaces de résistance, des endroits 
d’expérimentation qui montrent que l’on peut agir autrement. Des initiatives politiques se mettent petit à 
petit en place et ouvrent la voie vers d’autres façons de se déplacer. 

Si ces expérimentations et tentatives politiques peuvent parfois paraître anecdotiques ou insuffisantes au 
regard de la puissance du système économique et politique d’aujourd’hui, il n’est pas inintéressant d’en 
présenter quelques-unes. Car ils ouvrent des perspectives de changement qui pourraient influencer et qui 
sait, déjouer les logiques à l’œuvre dans notre mobilité.  

 

4.1. Les recommandations de l’OMS 

Dans la lutte à la réduction de la pollution atmosphérique, l’OMS qui recommande d’agir sur deux pans 
majeurs :  

• Sur la façon de penser l’urbanisme et l’aménagement du territoire : promotion de 
villes plus vertes et plus compactes, et donc plus économes en énergie 

• Sur les transports : En favorisant la transition vers des modes de production d’électricité propres 
; la priorité aux transports publics rapides, à la marche et aux pistes cyclables dans les villes, ainsi 
qu’aux transports ferroviaires interurbains de marchandises et de passagers ; transition vers des 
véhicules diesel à usage industriel moins polluants et vers des véhicules et des carburants à faibles 
émissions, notamment des carburants à teneur réduite en soufre. 

 

4.2. Agir sur l’aménagement du territoire 

Que ce soit pour le transport des marchandises ou pour le transport des personnes, l’aménagement du 
territoire joue un rôle-clé dans la mobilité.  

Plusieurs acteurs publics81 organisent l'espace territorial et en définissent les différentes affectations : 
l’objectif étant d'assurer le développement des activités humaines de manière harmonieuse et d'éviter la 
consommation abusive d'espace. Ces plans d’aménagement du territoire sont divisés en zones destinées à 
l'urbanisation (zone d'habitat, de loisirs, d'activité économique, etc.) et en zones non destinées à 
l'urbanisation (zones agricoles, forestières, espaces verts, etc.). La manière dont ces zones sont organisées 
conditionnent leur accessibilité et les modes de transport pour s’y rendre.  

Agir sur l’aménagement du territoire, c’est également réduire les besoins de déplacements par une 
meilleure accessibilité et une logique de proximité. Les règles d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire sont un facteur structurant pour les besoins de mobilité des personnes. En recentrant l’habitat 
dans les centres de village ou dans des quartiers urbains bien équipés (de commerces, services, loisirs, 
etc…), l’usage de la voiture individuelle peut devenir marginale.  

Nous sommes toutefois marqués par le modèle de l’habitat « 4 façades » et la dispersion de l’habitat n’a 
pas cessé depuis les années 60 en Belgique. Il s’agit donc d’une révolution mentale et politique à opérer 

 
81 Les plans de secteur en Wallonie, le Plan régional d’affectation du sol en Région bruxelloise, le RSV (Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen)  en Région flamande. 
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pour diminuer nos besoins de déplacements et économiser le territoire. Peut-on même songer à le rendre à 
la forêt ou à l’agriculture dans certains endroits ?  

 

4.3. Agir sur le transport de marchandises  

Nous achetons des produits qui ont parfois fait le tour du monde avant d’arriver dans notre assiette ou dans 
nos salons. D’autres choix peuvent favoriser les circuits courts, le commerce local pour limiter les transports 
de marchandises sur de longue distance (Voir les alternatives de la partie « De la fourche à la fourchette »). 

Des initiatives de livraison moins polluantes voient de plus en plus le jour. C’est le cas, par exemple des 
coopératives à finalité sociale de coursiers à vélo MolenBike82 et Dioxydes de Gambettes83 qui 
offrent un service de livraison entièrement à vélo. 

 

4.4. Agir sur les transports de personnes 

Les transports en commun : Les réseaux de la SNCB, du TEC, de la STIB et de De Lijn assurent une 
bonne couverture du pays.Diverses formules tarifaires (Abonnements 65 + pour le TEC, Tickets WE -50%, 
Ticket Senior pour la SNCB), ainsi que les cartes MOBIB (cartes permettant de regrouper sur un seul support 
les titres de transport des 4 opérateurs SNCB/De Lijn/STIB/TEC) facilitent l’usage des transports en commun 
et la combinaison entre ceux-ci pour effectuer les déplacements au quotidien.  Billets de transports 
combinés, importance du réseau belge, etc. 

Parking P+R - Ces parkings situés en périphérie des villes offrent aux automobilistes de stationner leur 
véhicule en périphérie et d’embarquer dans les bus ou le métro en Centre-ville. Ils réduisent la circulation, 
les embouteillages et la pollution de l’air au bénéfice du cadre de vie et de la santé des citadins 

Transport à la demande - A Louvain-la-Neuve, une expérience pilote est en cours par le TEC. D'une 
part, un service de bus à la demande sillonne les rues de la ville et celles des parcs d'activités. D'autre part, 
une navette autonome sans conducteur a été mise en service. Ces modes de transport partagés permettent 
de se libérer de sa voiture individuelle et de faciliter le transport de personnes à mobilité réduite.  

Voitures partagées - Au lieu de posséder une voiture, lorsqu’on a à disposition des transports publics 
pour effectuer ses déplacements habituels, on peut, par un système d’abonnement, louer une voiture ou 
une camionnette pour des circonstances particulières occasionnelles. 

Covoiturage - Pour éviter l’autosolisme (conducteur seul dans la voiture), il est possible de pratiquer le 
covoiturage. En Belgique, 4 voitures sur 5 ne comptent qu'une seule personne à bord en heure de pointe. En 
augmentant le nombre de covoiturages, il est possible de diminuer fortement les embarras de circulation. 25 
% d'autosolistes en moins permettrait de faire disparaître les bouchons. 

Dans la même idée, les parkings de covoiturage - Sécurisés, accessibles et proches des grands axes, 
ils permettent aux covoitureurs de rejoindre facilement un point de rendez-vous commun et d'entamer leur 
covoiturage. Aujourd'hui, en Wallonie, plus de 2.200 places réparties dans une trentaine de parkings sont 
mises à disposition gratuitement. 

Centrales de mobilité - Il existe des Centrales locales de mobilité (CLM) sur l’ensemble du territoire 
wallon. Elles ont pour vocation de fournir des informations sur les meilleures options de transport disponibles 
(transports en commun, taxi social, covoiturage…) et d’organiser, avec des partenaires, des formules 
alternatives lorsque cela s’avère nécessaire.  

  

 
82 Molenbike - Livraison à vélo eco-responsable des circuits courts de Bruxelles 
83 Dioxyde de Gambettes - livraisons à vélo cargo pour Bruxelles since 2008 (dioxyde-de-gambettes.com) 

https://www.molenbike.be/
https://dioxyde-de-gambettes.com/
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Aménagements de pistes cyclables, RAVeL - Les pistes cyclables aménagées le long des voiries, 
en ville ou en périphérie permettent de sécuriser les cyclistes et d’encourager la pratique du vélo au 
quotidien. Les box de rangement de vélos en ville assurent une sécurité contre le vol. Le Réseau Autonome 
des Voies Lentes (RAVeL) est composé de plus de 45 itinéraires locaux balisés pour les balades en famille et 
vos randonnées à pied, en vélo, à cheval, en roller. Ces voies vertes sont progressivement reliées entre elles 
pour former 10 itinéraires régionaux et 4 itinéraires internationaux qui couvrent l’ensemble du territoire 
wallon et sont destinés au tourisme à vélo. Le RAVeL, les voies vertes et les véloroutes permettent ainsi de 
parcourir la Wallonie en toute tranquillité sur plus de 2.000 km et de découvrir grandes villes, terroirs ruraux 
et espaces naturels préservés ! 

 

Aménagement de sentiers de liaison inter-quartiers - Dans certaines agglomérations, la 
création d’éco-quartiers comporte des sentiers de liaisons entre différentes rues qui raccourcissent les 
distances et permettent de s’affranchir de la voiture pour atteindre les arrêts de bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ravel.wallonie.be/home/tips/les-differentes-voiries-empruntees.html#RAVeL
https://ravel.wallonie.be/home/tips/les-differentes-voiries-empruntees.html#RAVeL
https://ravel.wallonie.be/home/itineraires/local.html
https://ravel.wallonie.be/home/itineraires/regional.html
https://ravel.wallonie.be/home/itineraires/international.html
https://ravel.wallonie.be/home/tips/les-differentes-voiries-empruntees.html#veloroute
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2. La boite à outils 
 

 

Des animations, des références bibliographiques, des films, des potentiels partenaires, 
voici le menu de cette boite à outils. 
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A. « L’animavis » - Les outils d’animation 
 

1. Les impacts de notre production et consommation alimentaire 

 

Le jeu de la ficelle  

Le jeu de la ficelle est un jeu interactif qui permet de représenter par une ficelle les liens, implications et 
impacts de nos choix de consommation. Il offre un éclairage sur les relations entre le contenu de l’assiette 
moyenne du Belge et diverses problématiques comme la qualité de l’eau, la dette extérieure d’un pays du 
"Sud", la malnutrition, le réchauffement climatique ou les conditions de travail d’un ouvrier au Costa Rica. 

A partir de la thématique de l’alimentation, le jeu révèle des liens indissociables entre les sphères 
économique, sociale, environnementale et politique de notre société. Il souligne également 
l’interdépendance entre les différentes populations de la planète face au phénomène de la globalisation et 
du tout-au-marché. 

Disponible sur le site de Rencontre des Continents : http://www.jeudelaficelle.net/spip.php?rubrique1  

 

Ogrenco - Le jeu qui nourrit sainement la tête 

Ogrenco est un jeu de coopération, conçu par le Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation 
(CPCP), sur le thème du gaspillage alimentaire et de nos ressources naturelles. Il s’adresse principalement 
aux adultes, mais il est aussi à la portée des enfants. Un jeu instructif, utile et amusant ! 

Ogrenco, c’est plus qu’un jeu. C’est un véritable outil d’information et de sensibilisation qui fonctionne à 
merveille dans les groupes et déclenche à tous les coups une vague de bonne humeur et de saine curiosité. 
C’est pourquoi le CPCP a décidé de le diffuser au plus grand nombre. 

Disponible sur le site de CPC : Infos :  http://www.cpcp.be/education-permanente/ogrenco/ 

 

2. L’impact de la numérisation 

Fresque du numérique  

La Fresque du Numérique est un atelier ludique et collaboratif de 3 heures avec une pédagogie similaire à 
celle de La Fresque du Climat. Le but de ce "serious game" est de sensibiliser et former les participants aux 
enjeux environnementaux du numérique. 

L'atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un 
numérique plus soutenable, puis à ouvrir des discussions entre les participants sur le sujet. Véritable outil 
de team building, cet atelier permet aux participants de se rassembler pour apprendre ensemble. Il est 
avant tout destiné à être réalisé en présentiel, mais un format distanciel est aussi possible. 

Disponible sur : https://www.fresquedunumerique.org/  

  

http://www.jeudelaficelle.net/spip.php?rubrique1
http://www.cpcp.be/education-permanente/ogrenco/
https://www.fresquedunumerique.org/


 

 

 40 

3. L’impact de notre mobilité 

 

My 2050 - SPF Santé Environnement, 2016. 

Cet outil web interactif permet de créer son propre scénario bas carbone à l'horizon 2050. A l'aide de 12 
leviers, répartis en cinq secteurs (transport, bâtiment, industrie, énergie et agriculture), l'utilisateur 
produit un effet sur les émissions des gaz à effet de serre dans le but d'obtenir une réduction de minimum 
80% et que la demande et l’offre d’énergie soient en équilibre. Sur l’écran des résultats, l'utilisateur peut 
enregistrer son scénario, le comparer avec d’autres scénarios et le partager via les médias sociaux. Un 
manuel téléchargeable explicite l’utilisation de l’outil et propose des activités supplémentaires. 

L’outil : http://webtool.my2050.be/index.html?levers=1111211111111/fr  

Manuel : http://webtool.my2050.be/manuals/My2050-Manuel-pour-enseignants.pdf  

Plus d’infos : https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/4492 

 

Le guide pédagogique de la mobilité durable, France Nature Environnement, 2018 | Qualité de l'air : 
Les gaz d'échappement & Qualité de l'air en ville 

Ces deux activités introductives présentent la notion de gaz d’échappement et abordent les sources de 
pollution pour comprendre la thématique de la qualité de l’air. L’activité #11 (p.72) propose de réaliser une 
expérience pour visualiser la pollution due aux particules fines des gaz d’échappements suite à la 
combustion du carburant d’un moteur thermique. L’activité #12 (p.75) présente une observation et une 
analyse d’image pour comprendre l’impact du trafic routier sur la qualité de l’air. Ces deux activités sont 
introduites par la fiche thématique N°1 du dossier (p.17). Encomplément, le site Qualité de l’air fournit des 
données et des cartes des polluants en temps réel à Bruxelles. 

Télécharger le guide complet, sur simple inscription. 

 

Calculateurs CO2 par CO2logic, 2020 

Ce calculateur simple d’usage permet d’évaluer la quantité d’équivalent CO2 que nous produisons 
directement ou indirectement lors de nos activités: prendre sa voiture, se chauffer, cuisiner, prendre 
l’avion... Ce calculateur propose ensuite de compenser nos émissions en investissant dans des projets pour 
le climat. L’article "Le principe de compensation carbone est-il efficace ?" (Les décodeurs, éd. Le Monde, 
mars 2019) apportera toutefois un regard critique sur les systèmes de compensation carbone. 

Consulter les calculateurs 

 

C’est notre air, PNUE-UNEP, 2019 

Ce guide pédagogique aborde toutes les questions relatives à la qualité de l’air. En 3 étapes (comprendre, 
enquêter, agir), il regroupe une série d'activités, des fiches pratiques et des idées d’exploitation pour 
réaliser des cours vivants. Conçu à partir d’expériences et de travaux d’élèves qui ont réalisé des mesures, 
analysé les données, et réfléchi à des solutions pour améliorer la qualité de l’air sur leur territoire, il donne 
à voir la variété de démarches à mener en classe pour approfondir cette thématique. Le dossier propose 
plutôt des pistes, nécessitant de consulter une série d'annexes et documents (vidéos, wiki,…) ou parfois du 
matériel (capteurs). 

Télécharger le dossier pédagogique 

Plus d’infos 

  

http://webtool.my2050.be/index.html?levers=1111211111111/fr
http://webtool.my2050.be/manuals/My2050-Manuel-pour-enseignants.pdf
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/4492
https://qualitedelair.brussels/
https://fne.asso.fr/publications/guide-pedagogique-de-la-mobilite-durable-2021
https://fne.asso.fr/publications/guide-pedagogique-de-la-mobilite-durable-2021
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/03/06/le-principe-de-compensation-carbone-est-il-efficace_5432105_4355770.html
https://www.co2logic.com/fr/services/calculateur-co2
https://www.airparif.asso.fr/2018/kit-pedagogique-cest-notre-air
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=5653
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Un urbanisme plus écologique - Fiche n°12 extraite de “La mobilité durable - guide pédagogique”, éd. 
Alterre Bourgogne-Franche-Comté, 2010.  

A partir d’un jeu de construction (fait de bouchons et boîtes de récup’), les participant·es comprennent les 
enjeux liés à la mobilité dans l’urbanisme de nos villes. Objectifs de cette activité : donner une perspective 
historique de la construction des villes, et construire une ville plus écologique en termes de déplacements 
et de proximité des lieux de vie (habitations, travail, commerces…) 

Télécharger la fiche 

Plus d’infos sur le guide complet 

 

Jeu de rôle sur l’aménagement du territoire-  

Fiche thématique 8 (pp. 33-35) & fiche activité #17 (p.91) extraites du dossier “Le guide pédagogique de la 
mobilité durable”, éd. France Nature Environnement, 2018.  

Le jeu de rôle proposé dans l’activité #17 (p.91) vise à illustrer le principe démocratique de la concertation 
locale, autour de projets d’aménagement du territoire lié à la mobilité (ici un échangeur routier). Cette 
activité est introduite par la fiche thématique N°8 du dossier (pp. 33-35). 

Télécharger le guide complet, sur simple inscription. 

Plus d’infos sur le guide complet 

 

Cartes et rêves, Cultures&Santé, 2018 

Cet outil regroupe une dizaine d'animations pour (ré)interpréter un territoire à travers différents moyens 
d'expression artistique: brainstorming sur les représentations d'un quartier, collage, promenade-découverte, 
réalisation d'une carte postale... L'objectif est de susciter la créativité afin d’enrichir ses représentations 
d’un quartier avec un regard nouveau. La découverte de cartes existantes du quartier et la réalisation d’une 
carte rêvée à partir d’une caractéristique du quartier pourront servir d’activités d’introduction. 

Télécharger l'outil 

Plus d’infos sur l'outil. 

 

Dépasser les frontières - Bruxelles X, activité pédagogique basée sur le jeu Bruxelles X (éd Samarcande, 
2012) publiée dans le magazine Symbioses N°99, éd. Réseau IDée, 2013. 

Durant ce jeu de piste dans la ville, les équipes de participant·es doivent découvrir des indices qui leur 
permettront de constituer leurs itinéraires. Au fur et à mesure qu'ils avancent (en transports en commun, à 
pied), les participant·es découvrent des lieux de culture, de sport et de loisirs. Ce jeu a pour objectif de 
travailler sur l’appropriation de l’espace urbain par des jeunes afin de leur faire découvrir leur capital 
culturel et social. En effet, les individus développent des stratégies de déplacement avec des parcours 
habituels et des points d’évitement. Ce jeu sera l’occasion de repousser certaines barrières physiques et 
psychologiques pour se déplacer vers un territoire inconnu. 

Télécharger la fiche d’activité 

Plus d’infos sur le jeu Bruxelles X. 

 

  

https://www.alterrebourgognefranchecomte.org/_recherche-images/download/5691/pdf/3249/0
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3597
https://fne.asso.fr/publications/guide-pedagogique-de-la-mobilite-durable-2021
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=5420
https://www.cultures-sante.be/component/phocadownload/category/29-pdf-cs-2018.html?download=307:cs2018-cartes-et-reves-cartes-simples
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=5276
https://www.symbioses.be/pdf/99/dossier/Sy-99-17.pdf
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=3896
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Mobility-Impact,  RTS - Radio Télévision Suisse francophone, 2014 

Ce calculateur de mobilité permet de comparer les moyens de transport (avion, train, voiture) au niveau de 
leurs émissions de CO2 en fonction du type de véhicule, de la longueur du trajet, du taux d’occupation... 
L’impact des trajets sur l’environnement est schématisé de manière à visualiser l’énergie utilisée et la 
pollution émise lors du parcours. 

Ce calculateur est par ailleurs complété par un dossier pédagogique et une série de vidéos (que vous 
retrouverez dans d’autres chapitres).  

Consulter le calculateur 

Consulter le dossier complet 

 

Voyage en avion : Cap au sud ! A un centime climatique près - Fiches extraites du dossier 
“Consommation et environnement”, Push & COSEDEC, 2016  

Deux activités de ce dossier abordent l’impact de nos déplacements en avion. Avec l’activité "Avion 1 - Cap 
au sud !" (Doc. prof p.37 & élève p.26), les élèves questionnent leurs besoins de voyager en avion. Lors de 
l’activité "Avion 2 - A un centime climatique près" (Doc. prof p.41 & élève p.29), les élèves planifient un 
voyage de fin d'étude prenant en compte les impacts environnementaux de celui-ci. Les méthodes sont 
participatives et favorisent la pensée critique. A la fin de chaque activité, les élèves sont invité·es à 
identifier leur marge de manœuvre et à prendre un engagement pour une action concrète. 

Télécharger le dossier enseignant 

et les fiches élèves 

Plus d’infos sur le guide complet 

 

Shape your Trip : Matériel pédagogique sur le thème du "voyage durable", Fondation myclimate, 2020.  

Ce dossier pédagogique invite les personnes à réfléchir aux impacts écologiques et sociaux de leurs habitudes 
de voyage. Sur base de leurs propres expériences, ils et elles élaborent des propositions pour concevoir des 
voyages de loisirs et de classe plus durables. Le matériel pédagogique est réfléchi sous forme de modules 
pour adolescents et jeunes adultes.  

Des fiches d’activités supplémentaires (notre voyage scolaire, l’équité dans la mobilité, le calcul numérique 
de l’effet climatique, comment concevoir mon voyage) pourront aussi servir aux enseignant·es. 

Télécharger le dossier sur les voyages collectifs 

Télécharger les documents complémentaires et les différents dossiers pédagogiques (selon l’âge et le type 
de voyage individuel ou collectif) 

  

http://www.energie-environnement.ch/maison/transports-et-mobilite/mobile-impact
https://www.energie-environnement.ch/maison/coin-des-ecoles/mobility-impact
https://www.pusch.ch/fileadmin/kundendaten/fr/Ecole/Dossiers/Environnement_et_consommation/RessourCity_Secondaire_II_Dossierde_l_enseignant.pdf
https://www.pusch.ch/fileadmin/kundendaten/fr/Ecole/Dossiers/Environnement_et_consommation/RessourCity_Secondaire_II_Fiches_pour_les_eleves.pdf
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=5488
https://www.myclimate.org/fileadmin/user_upload/myclimate_-_home/01_Information/06_Education_projects/0_Documents/Fiche_de_travail_electronique_voyage_scolaire.pdf
https://www.myclimate.org/fileadmin/user_upload/myclimate_-_home/01_Information/06_Education_projects/0_Documents/Atelier_electronique_gymnases.pdf
https://www.myclimate.org/fileadmin/user_upload/myclimate_-_home/01_Information/06_Education_projects/0_Documents/Modele_de_calcul_des_emissions_de_CO2_du_voyage.xlsx
https://www.myclimate.org/fileadmin/user_upload/myclimate_-_home/01_Information/06_Education_projects/0_Documents/Modele_de_calcul_des_emissions_de_CO2_du_voyage.xlsx
https://www.myclimate.org/fileadmin/user_upload/myclimate_-_home/01_Information/06_Education_projects/0_Documents/Atelier_electronique_ecoles_professionelles.pdf
https://www.myclimate.org/fileadmin/user_upload/myclimate_-_home/01_Information/06_Education_projects/0_Documents/Materiel_Pedagogique_Shape_Your_Trip_GYMCLA.pdf
https://www.myclimate.org/fr/shapeyourtrip/encours/#c4817
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B. L’infoscie -  
Les outils pour s’informer et mieux comprendre 

 

1.  Les impacts de notre production et de notre consommation alimentaire 

 

Articles, livres 

« Une autre assiette » de Claude Aubert : analyse les inconvénients de l'alimentation moderne et propose 
une méthode et quelques recettes pour se nourrir de façon plus saine. 
 
« Le sol, la terre et les champs » de Claude et Lydia Bourguignon : L'agriculture est aujourd'hui dans une 
impasse. L'intensification n'a pas été capable d'arrêter la famine, mais elle a épuisé des millions d'hectares 
de sol et dégradé la qualité nutritive des aliments. Fondée sur une conception très réductrice du sol vu 
comme un support inerte, l'agronomie n'a pas su développer une agriculture durable. S'appuyant sur les 
expériences réussies d'autres formes d'agriculture et sur les dernières recherches en microbiologie du sol, 
Claude et Lydia Bourguignon proposent une nouvelle voie pour l'agriculture du XXIe siècle. L'agrologie, 
science de l'agriculture écologique, est fondée sur une perception fine des relations complexes qui unissent 
le sol, les microbes, les plantes, les animaux et l'homme. Elle développe l'usage de nouvelles espèces, déjà 
sélectionnées par la nature, pour leur aptitude à restructurer les sols, à récupérer les engrais lessivés par 
les pluies et à pousser sur des sols pauvres ou arides. La paysan, aujourd'hui exploitant agricole, doit devenir 
un véritable agriculteur et, pour la première fois dans l'histoire, cultiver la terre sans l'éroder, en l'aimant 
et en la respectant comme l'être vivant qu'elle est. 
 
« La consommation critique. Mouvements pour une alimentation responsable et solidaire », ouvrage 
collectif sous la direction de Geoffrey Pleyers : Le consommateur est-il cet acteur tant attendu capable 
d'introduire des considérations éthiques dans un monde dominé par la dérégulation des marchés ? 
C'est tout l'enjeu des mouvements pour une alimentation locale, responsable et conviviale. En Europe et en 
Amérique du Nord, des « consom'acteurs » se réunissent pour organiser des circuits alternatifs de 
distribution, informer la population des impacts sanitaires, sociaux et environnementaux de l'alimentation, 
leur donner la possibilité de poser d'autres choix et questionner les valeurs qui sous-tendent la «société de 
consommation». Ce recueil offre un tour d'horizon de différentes expériences qui y contribuent en France, 
en Belgique, en Italie et au Canada. Il dépeint leurs actions et ses enjeux, analyse leurs côtés innovants et 
leurs limites et les éclaire à partir de l'économie solidaire, de la sociologie rurale, des théories des 
conventions ou de la sociologie des mouvements sociaux. 
 
Les fiches conseils d’écoconso : De nombreuses fiches sur un beaucoup de sujets différents qui remettent 
en contexte la problématique concernée et donne quelques conseils pour modifier ses habitudes. Fiches-
conseils | écoconso (ecoconso.be) 
 

« L’exportation massive de frites surgelées, à quel prix ? » Grands-parents pour le climat.  
Disponible sur gpclimat.be. 

 

« Que produire, élever et manger après le Corona ? » – Grands-parents pour le climat Disponible sur 
gpclimat.be.  
 

  

https://www.ecoconso.be/fr/types-de-publication/fiches-conseils
https://www.ecoconso.be/fr/types-de-publication/fiches-conseils
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Vidéos, films, documentaires 
 
« Je mange donc je suis » de Vincent Bruno / 26’ / 2009 / CNCD / Documentaire belge 
Plus d’un milliard d’affamés dans le monde. Dans tous les grands colloques internationaux, une question se 
pose à présent : « qui va nourrir le monde ? ». Et si la question était mal posée ? En partant du quotidien 
des agriculteurs belges, le film conduit une enquête rythmée où les paroles d’experts font écho à des petits 
schémas explicatifs très réussis. Ce tour du monde agricole et alimentaire identifie des problèmes communs 
en Europe, en Afrique ou au Brésil. On prend conscience que tout est lié et que chacun a son rôle à jouer… 

 

« Love meat tender » de Manu Coeman & Yvan Beck / 52’ / 2011 / Documentaire belge Love meat tender 
interroge la place de la viande dans nos vies, et la folle envolée qui en a fait un produit « comme les autres » 
soumis à la règle du plus bas prix. En 2050, nous serons près de 9 milliards d’individus sur la Terre et pour 
nous nourrir en viande, il faudra 36 milliards d’animaux d’élevage. Peut-on continuer à penser qu’on 
pourrait nourrir chaque habitant en lui donnant de la viande tous les jours ? L’épuisement des ressources 
naturelles, les pollutions, le réchauffement climatique, la terre paie déjà le prix de cette surproduction… 
Les conséquences sur le corps de l’homme sont aussi nombreuses, de l’obésité aux cancers, diabète, 
maladies cardiaques et résistance aux antibiotiques. Quant aux animaux, sujets principaux, abaissés au rang 
de machines, ils n’ont plus part à notre monde, encore moins à notre imaginaire. Ce film s’adresse à tous 
les publics et exalte la vie au cœur-même de nos assiettes grâce au mariage de l’image filmée, de la destinée 
d’un personnage formidable, le breton André Pochon, de l’apparition des animations et d’une musique 
spécialement composée pour le film par le chanteur Kris Dane. Comment la viande est-elle devenue si 
banale dans nos assiettes ? 
 

Les supermarchés coopératifs :  

> « La Louve » (Paris) de Up Mag/3’08’’ : (536) La Louve - Supermarché coopératif et participatif - 
YouTube 

> Bees coop (Bruxelles) de Brut / 3’59’’ : (536) Bees Coop : le supermarché coopératif et participatif - 
YouTube 

> Park Slope Food Coop (New-York) de Boothe/ 12’44’’: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RwRG6stOIOI 

 

« Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent / 1h58/ Documentaire 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les 
crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude 
qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont 
partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait 
provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers 
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout 
ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait 
être le monde de demain… 

 

« Au nom de la Terre » de Edouard Bergeon /1h44 / Drame 
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. 
Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins 
au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, 
il sombre peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le 
film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années. 

 

« Pas de solution ? Pas de problème ! » (vidéo humoristique) de Julien Truddaïu/4’53’’ 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FlCyHvr85M4
https://www.youtube.com/watch?v=FlCyHvr85M4
https://www.youtube.com/watch?v=T6gxWVYoGzs
https://www.youtube.com/watch?v=T6gxWVYoGzs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RwRG6stOIOI
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2. Les impacts de la numérisation   

 

Articles, livres  
 

« L’enfer du numérique. Voyage au bout d’un like » de Guillaume Pitron: Quelles sont les conséquences 
physiques de la dématérialisation ? Comment les données impalpables pèsent elles sur l’environnement ? 
Quel est le bilan carbone du numérique ? Autant de questions que les utilisateurs d’outils connectés en tout 
genre ne se posent pas. Et pourtant, la légèreté du net pourrait bien s’avérer insoutenable. Trois ans après 
sa formidable enquête sur les dessous des énergies vertes, "La guerre des métaux rares" (plus de 70.000 
exemplaires toutes éditions confondues, traduit en plus de 10 langues), Guillaume Pitron nous propose une 
enquête fascinante qui interroge le coût matériel du virtuel. 
 

« Sobriété numérique. Les clés pour agir » de Frédéric Bordage :Smartphones, ordinateurs, tablettes, 
consoles de jeux, GPS, ils ont envahi notre quotidien. Chaque jour, nous les utilisons pour nous connecter 
internet, regarder la télévision, communiquer sur les réseaux sociaux, partager des photos, acheter un billet 
de train... Cet univers numérique grossit à une vitesse prodigieuse. Aujourdhui, nous sommes en effet plus 
de quatre milliards à nous connecter, et la quantité comme le poids des données échangées ne cessent de 
croître : les 70 Ko qui ont permis d'aller sur la Lune en 1969 suffisent désormais à peine à envoyer un e-mail 
! Cette boulimie a un coût environnemental considérable, notamment en matière d'émission de gaz à effet 
de serre. L'empreinte écologique de l'univers numérique global représente environ trois fois celle de la 
France, soit un 7e continent. Comment cet univers numérique a-t-il pu devenir aussi gras ? Dans quelle 
mesure est-il possible d'inverser la tendance ? Face à la crise écologique, comment faire du numérique un 
outil de résilience ? Quels sont les bonnes pratiques et les bons gestes ? Car tout n'est pas perdu, des 
pistes existent pour concevoir un avenir numérique plus sobre et responsable 
 

Vidéos, films, documentaire 
 

« La Face cachée des énergies vertes » de Jean-Louis Pérez et Guillaume Pitron /52’/Documentaire 
Voitures électriques, éoliennes, panneaux solaires… La transition énergétique laisse entrevoir la promesse 
d'un monde plus prospère et pacifique, enfin libéré du pétrole, de la pollution et des pénuries. Mais cette 
thèse officielle s’avère être un mythe : en nous libérant des combustibles fossiles, nous nous préparons à 
une nouvelle dépendance à l’égard des métaux rares. De graves problèmes écologiques et économiques pour 
l’approvisionnement de ces ressources stratégiques ont déjà commencé. Et si le "monde vert" qui nous 
attend se révélait être un nouveau cauchemar ? 

 

  

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_90504_F
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_liste_generique/C_71145_F
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3. Les impacts de notre mobilité  

 

Articles, livres 
 

Ecoconso – Mobilité et transport : une rubrique essentiellement dédiée à la mobilité et au transports avec 
de nombreuses informations.  
Site internet : Mobilité et transport | écoconso (ecoconso.be) 

 

Analyses de Inter-Environnement Wallonie : Une multitude d’analyses sur les enjeux, les probématiques 
de la mobilité. 
Site internet : Mobilité - Inter-Environnement Wallonie - IEW 

 

Le guide pédagogique de la mobilité durable : Qualité de l'air : Les gaz d'échappement & Qualité de l'air 
en ville 

Site internet : FNE_Guide+MD_15-09-21.pdf 

 

« L’air fait la leçon », article extrait du dossier “Environnement & santé”, magazine Symbioses N°119, éd. 
Réseau IDée, 2018. Cet article du magazine Symbioses est un reportage qui évoque les mouvements de 
protestations de parents autour de la mauvaise la qualité de l’air dans les écoles. Parents et élèves bloquent 
les rues pour réclamer moins de voitures. Les profs, eux, en profitent pour aborder en classe cette 
problématique dans l’air du temps. 
Télécharger l'article 

 

  

https://www.ecoconso.be/fr/thematiques/mobilite-et-transport
https://www.iew.be/nos-analyses/analyses-mobilite/
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/services/sharing/attachments/kmelia84/2cca0d25-a12f-4c72-a708-062b3e2ee35e/41cb38b8-81b6-43dd-9988-19ad09d8999c/FNE_Guide+MD_15-09-21.pdf
https://www.symbioses.be/pdf/119/dossier/Sy-119-10-11.pdf
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C. Le Collacolle -  Pour collaborer avec d’autres 
 

1. Les impacts de notre production et de notre consommation alimentaire 

 

L’ASBL Rencontre des continents est une ASBL d’éducation permanente qui se donne pour objectif 
d’accompagner les citoyen.nes vers une meilleure compréhension des enjeux politiques, sociaux, 
économiques, culturels, environnementaux...  
Site internet : Rencontre des Continents 

 

Le mouvement Terre-en-vue rassemble des citoyens, des organisations et des acteurs publics avec 
plusieurs missions notamment celle de pour mission de faciliter l’accès à la terre en Belgique [1] pour des 
agriculteurs porteurs de projets agro-écologiques. À Bruxelles, Terre-en-vue est partenaire du 
projet BoerenBruxselPaysans. Ce projet multi-acteurs, financé par un fond européen « FEDER », a pour 
objectif de susciter la transition de la Région Bruxelles-Capitale vers des systèmes alimentaires durables. 
Site internet : Terre-en-vue - Faciliter l'accès à la terre pour une agriculture durable 

 

Paysans-Artisans est une coopérative à finalité sociale. Son activité économique est centrée sur la 
commercialisation de produits alimentaires artisanaux et locaux. Au-delà de cette activité commerciale, 
Paysans-Artisans se définit comme un mouvement citoyen qui rassemble des agriculteurs, des artisans-
transformateurs et des consommateurs autour d’une vision partagée de l’agriculture et de l’alimentation. 
Site internet : Accueil - Paysans Artisans (paysans-artisans.be)  

 

La ceinture alimentaire Charleroi Métropole (CACM) est un large réseau d’acteurs de la filière 
alimentaire sur le territoire de Charleroi Métropole. Agriculteurs, distributeur, commerçants, associations, 
… partagent les mêmes valeurs et coopèrent pour proposer une alimentation bio, locale et de saison à 
l'ensemble des habitants du territoire de Charleroi Métropole. Plus qu'une simple filière d'approvisionnement 
en circuit court, SAW-B, coordinateur de la CACM, réunit les acteurs pour dégager une vision d’ensemble 
des enjeux liés à l’alimentation sur le territoire et trouver un équilibre économique et humain pour chacun. 
Site internet : Circuit court | Ceinture alimentaire Charleroi Métropole 

 

La Ceinture Aliment-Terre Liégeoise [CATL] est un projet de mobilisation des forces vives de la 
région liégeoise en faveur du développement d’une filière alimentaire courte, écologique et génératrice 
d’emplois de qualité. Lancée en novembre 2013 par une coalition d’acteurs citoyens, économiques et 
culturels de la région liégeoise, la CATL a posé les bases d’une réflexion et d’un plan d’action pour que la 
part locale des biens alimentaires consommés en Province de Liège grandisse de manière significative. Son 
objectif de très long terme (25 ans) est de parvenir à porter la part des produits locaux et sains à 50% du 
panier de la consommation locale. 
Site internet : Accueil - Ceinture Aliment-Terre Liégeoise (catl.be) 

  

http://rencontredescontinents.be/
https://terre-en-vue.be/presentation/article/mission#nb1
https://www.boerenbruxselpaysans.be/
https://terre-en-vue.be/
https://paysans-artisans.be/
https://www.ceinturealimentaire.be/charte-des-valeurs
https://www.ceinturealimentaire.be/fonctionnement
http://www.saw-b.be/
https://www.ceinturealimentaire.be/
https://www.catl.be/
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2. Les impacts de la numérisation 

 

La fédération RESSOURCES représente les entreprises sociales et circulaires du secteur de la 
réutilisation des biens et des matières.  
Site internet : Page d'accueil | Ressources.be (res-sources.be) 

 

Repair Together est une association sociale et solidaire, d’aide et de soutien aux initiatives locales qui 
se mobilisent pour l’utilisation durable des ressources. Elle a pour objectif de mutualiser les moyens 
nécessaires à la création, au développement et au maintien des "Repair Cafés" de Belgique, à Bruxelles et 
en Wallonie. 
Site internet : Notre association - Repair Together 

Liste des Repair Café : Repair Cafés - Repair Together 

 

Ecoconso encourage des comportements et des modes de consommation respectueux de l'environnement 
et de la santé. L'éco-consommation s'inscrit dans l'objectif d'un «développement durable», c'est-à-dire qui 
respecte les ressources naturelles et les partage équitablement entre tous les êtres humains, présents et à 
venir. Pour que notre planète puisse satisfaire les besoins de nos enfants et de leurs enfants...  
Site internet : écoconso | (ecoconso.be) 

 

3. Les impacts de la mobilité 

 

Le Réseau IDée rassemble plus de 130 associations actives en l'Education relative à l’Environnement 
(ErE) en Wallonie et à Bruxelles. Il représente le secteur de l'ErE au sein de plusieurs intances. En tant que 
fédération reconnue, il offre divers services à ses membres et promeut de meilleures politiques d’ErE auprès 
des pouvoirs publics. 
 

Ecoconso encourage des comportements et des modes de consommation respectueux de l'environnement 
et de la santé. L'éco-consommation s'inscrit dans l'objectif d'un «développement durable», c'est-à-dire qui 
respecte les ressources naturelles et les partage équitablement entre tous les êtres humains, présents et à 
venir. Pour que notre planète puisse satisfaire les besoins de nos enfants et de leurs enfants...  
Site internet : écoconso | (ecoconso.be) 

 

COREN s'occupe d'information, de formation et de sensibilisation en matière de gestion de 
l'environnement. Elle mène des programmes pédagogiques de gestion environnementale dans les écoles en 
Wallonie et à Bruxelles. L'association organise des animations (à la demande) sur différentes thématiques : 
la prévention et la gestion des déchets, l'éco-consommation, l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'empreinte 
écologique, le gaspillage alimentaire, la mobilité citoyenne… 
Site internet: http://www.coren.be 

 

L'asbl Empreintes est à la fois une organisation de jeunesse agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
et l'animatrice du CRIE de Namur (Centre régional d'initiation à l'environnement de Namur).  
Empreintes inscrit son action dans l'éducation relative à l'environnement et propose aux enfants, 
adolescents, jeunes adultes, publics précarisés et à tous ceux qui travaillent avec eux des animations, des 
formations, des outils pédagogiques, des occasions de faire des expériences nouvelles et de découvrir 
comment devenir davantage acteur de leur environnement.  

https://www.res-sources.be/fr/
https://repairtogether.be/notre-association/#nos-missions
https://repairtogether.be/repair-cafes/
https://www.ecoconso.be/fr
https://www.ecoconso.be/fr
http://www.coren.be/
http://www.reseau-idee.be/adresses-utiles/fiche.php?&org_id=1487
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Son équipe a développé une compétence particulière autour des thématiques de l'empreinte écologique, de 
l'énergie, de la mobilité, du bruit et de la nature en ville. L'association intervient partout en Wallonie et à 
Bruxelles.  

Site internet :http://www.empreintes.be 

 

Espace Environnement est un organisme indépendant d'intérêt public. Il travaille avec les citoyens, 
les associations, les entreprises et les pouvoirs publics. Grâce à son équipe pluridisciplinaire, il informe, 
sensibilise, conseille les citoyens et décideurs, et favorise la concertation et la participation active pour un 
développement harmonieux et durable du cadre de vie. 
 

Espace Environnement met à disposition une équipe pluridisciplinaire de plus de 45 personnes 
spécialisées dans des domaines aussi divers que l'urbanisme, l'aménagement du territoire, la mobilité, le 
patrimoine (dont l'axe rénovation durable), l'environnement, les aménagements verts (jardins partagés, 
aménagements d'espaces verts dans les quartiers...), santé et habitat (pollution de l'air, indoor pollution, 
éco-construction et rénovation...), la prévention des déchets.  

Site internet : http://www.espace-environnement.be 

 

GoodPlanet Belgium développe et gère des projets, des formations ainsi que des outils pédagogiques 
sur les thèmes liés à l'environnement tels que l'eau, l'énergie, la mobilité, la consommation ou la nature. 
GoodPlanet Belgium travaille principalement avec et pour les jeunes. Les écoles restent donc le public cible, 
mais GoodPlanet Belgium élargit son champ d'activité aux entreprises, aux institutions et aux services 
publics qui souhaitent développer de forts projets environnementaux.  
Site internet :  http://www.goodplanet.be 
 

Inter-Environnement Bruxelles, association indépendante, fédère 80 comités de quartier et groupes 
d'habitants qui agissent pour améliorer la qualité de la vie à Bruxelles. IEB considère la multiplicité des 
points de vue de ses membres comme une force et cherche à défendre l'intérêt collectif plutôt que des 
intérêts particuliers. L'action d'IEB s'inscrit dans une perspective de transformation sociale selon des 
principes de solidarité, d'émancipation sociale et de démocratie urbaine. IEB revendique pour tous le droit 
à définir et à défendre collectivement son environnement (social, écologique, économique, politique, 
culturel, ...) IEB publie la revue Bruxelles en Mouvements, une newsletter, des études et des analyses 
relatives à la participation des habitants et à l'amélioration du cadre de vie urbain, un inventaire périodique 
des enquêtes publiques… 
IEB dispose aussi d'un centre de documentation avec des ouvrages de référence, revues spécialisées, 
études... relatives à la Région bruxelloise.  
Site internet : http://www.ieb.be/  
 

La Fédération Inter environnement Wallonie compte 150 associations membres, asbl ou 
associations de fait, actives en matière de défense de l'environnement. Depuis près de 40 ans, IEW leur 
apporte conseils et soutien via son expertise, son service juridique, des formations thématiques, des 
supports de communication... Elle initie par ailleurs une dynamique qui suscite le débat parmi ses membres 
et permet l'émergence de positions communes.  IEW diffuse régulièrement des analyses critiques et prises 
de positions, propose des formations, organise des campagnes, publie des newsletters et des dossiers... sur 
les diverses thématiques environnementales: aménagement du territoire, agriculture, nature, énergie et 
climat, mobilité, pollution, santé, économie.  
Site internet : http://www.iew.be 
 

  

http://www.empreintes.be/
http://www.espace-environnement.be/
http://www.goodplanet.be/
https://biblio.ieb.be/
http://www.ieb.be/
http://www.iew.be/
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Créée en octobre 2011, l'asbl MOBILESEM est le résultat d'une succession d'actions face aux constats des 
besoins criants de mobilité des citoyens de l'Entre-Sambre-et-Meuse. En effet, c'est une région très rurale 
où les transports en commun ne répondent pas aux besoins de mobilité de ses citoyens. C'est ainsi que 
MOBILESEM est née. Son premier projet a débuté en octobre 2012 avec le service permis théorique et 
pratique. 
Actuellement, MOBILESEM est une plateforme de coordination à taille humaine qui s'adapte aux besoins des 
habitants, divers services et treize communes qui s'adressent à elle pour trouver des solutions aux problèmes 
de mobilité qu'ils rencontrent quotidiennement. 

En bref, Mobilsem :  

● organise des cours de permis théorique et/ou pratique 
● promeut la mobilité douce: service de réparation/location/vente de vélo; apprentissage du code de 

la route pour les cyclistes à l'école 
● informe sur l'éco-mobilité (co-voiturage, vélo électrique, carburant alternatif) 
 

Site internet : http://mobilesem.be 
 

Créée en 1992, Pro Velo est une association en constante évolution qui a défini pour les années à venir 
les objectifs suivants: soutenir les cyclistes actuels et potentiels ; (ré)enseiogner la conduite à vélo ; diffuser 
une image positive du vélo et soutenir la politique cycliste. L'objectif général poursuivi par Pro Velo est 
d'améliorer la qualité et le cadre de vie en contribuant activement au transfert modal de la voiture vers le 
vélo.  
Site internet :http://www.provelo.be 
 

En 2019, Sentiers.be est devenue Tous à Pied. Plus qu'un changement de nom, c'est un élargissement du 
champ d'action de l'asbl. Tout en conservant son expertise sur les petites voiries publiques, elle intégre le 
développement de la culture de la marche utilitaire et de loisir dans ses activités. Comme il existe des 
associations qui défendent les cyclistes, Tous à Pied se veut la voix des piétons. En effet, nous sommes tous 
piétons, tous les jours : pour aller au boulot, à l'école, à la boulangerie, prendre le bus, sur les derniers 
mètres après avoir garé sa voiture, pour se promener... Tous à Pied, milite pour que tous vos trajets à pied 
puissent se faire de façon sécurisée et agréable. 
L'association Tous à Pied s'investit dans la promotion et la défense des chemins et sentiers pour les usagers 
non-motorisés dans le cadre des loisirs et des déplacements quotidiens. Elle oeuvre au maintien et au 
développement d'un réseau adapté aux déplacements doux reliant les villes, villages, quartiers et centres 
d'intérêt collectif. Enfin, elle sensibilise à une gestion durable des petites voies publiques garantissant leurs 
rôles environnemental, social, économique et patrimonial.  

Site internet : http://www.tousapied.be/ 

 
L'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (IGEAT) mène 
des recherches interdisciplinaires dans les champs de l'environnement, du développement territorial et du 
tourisme. Ses thèmes prioritaires de recherche sont les suivants : Développement territorial, Gouvernance 
territoriale et environnementale, Evaluations environnementales, Consommation et production durable, 
Energie et changements climatiques, Etudes urbaines, Occupation et utilisation du sol, Paysages, Tourisme, 
Transport, Inégalités sociales et environnementales. 
Site internet : http://igeat.ulb.ac.be 
 

http://mobilesem.be/
http://www.provelo.be/
http://www.tousapied.be/
http://igeat.ulb.ac.be/

