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06	  la gauche radicale et ses tabous 
     rencontre avec aurélien bernier
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     une conférence de pablo servigne

09	  construire l’utopie 
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10  expo alice bossut – entre-lignes

11  désobéir en démocratie 
     rencontre avec manuel cervera-marzal

12  ma déchetterie de simon maringe 
     rencontre littéraire levée de paroles

13  ces femmes qui n’ont pas d’enfant 
     rencontre avec isabelle tilmant
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20  grande conférence de rob hopkins 
     soirée événement

21  l’évolution des initiatives de transition 
     une analyse de christian jonet

27  démocratiser l’économie 
     un article de benoît noel

30  présentation du valeureux et de la catl 
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       autorisée, un livre de bruno poncelet

34  infos pratiques 
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Pas  de démocratie politique sans 
démocratie économique et sociale

un texte d’ Olivier Starquit

Le 25 mai, nous avons été conviés à rendre 
notre verdict dans l’isoloir. Même si, trop 
souvent, l’offre politique est telle que nous 
avons l’impression de pouvoir choisir une 
alternance sans alternative, il est essentiel 
de rappeler que nos prédécesseurs se sont 
battus et sont morts pour obtenir le droit 
de vote.

Face à la dilution de la démocratie, n’est-il 
pas temps de bousculer les ressorts de cette 
révolution anesthésiante? Face à l’oubli de 
la question démocratique où « la nature 
de la démocratie n’est plus questionnée, 
puisqu’on considère comme allant de soi 
qu’elle correspond à des élections libres et 

billets d’humeur

troubles de l’élection

Ce numéro du PDLM sera bouclé 
avant les élections bien que vous 

le receviez après. Magie éditoriale. 
Toujours est-il que nous souhaitions 

publier deux textes courts qui - parmi 
foule d’autres opinions - expriment 

tantôt une réflexion sur les conditions 
démocratiques, tantôt une franche 
opposition au processus électoral en 

l’état. Ces textes ne se répondent pas. 
Ils sont la manifestation d’un malaise 
croissant et d’une certaine lassitude.

non faussées 1 », n’est-il pas opportun de 
concevoir que la démocratie politique est 
un mirage en l’absence de la démocratie 
sociale ? N’est-il pas temps de percevoir 
que face à la montée de la défection (abs-
tentionnisme) et de la rage (déferlante de 
partis d’extrême-droite), il faut procéder 
à un approfondissement de la démocra-
tie. Cette dernière doit vivre et être vécue 
non seulement au quotidien, mais aussi 
élargie dans son champ d’action. Certes, 
mais « comment l’égalité politique est-elle 
possible en situation d’extrême inégalité 
économique ? Qui peut se consacrer à l’in-
térêt général lorsqu’il n’a même pas de quoi 
nourrir et élever décemment ses enfants ? 2 »  
Pour éviter d’être un simulacre ou un ob-
jet vitrifié, la démocratie doit œuvrer à une 
égalité réelle des citoyens, ce qui implique 
une  lutte  contre toutes les formes de do-
mination (capitalisme, racisme, patriarcat, 
colonialisme, homophobie, bureaucratie, 
productivisme, liste non exhaustive).

Alors que la plupart des partis politiques 
qui sollicitent nos voix aux élections se 
bornent à accompagner l’ordre établi et 
ses injustices et à fabriquer ainsi les condi-
tions de leur propre impuissance, il est 
toujours utile de rappeler que la politique, 
c’est aussi bâtir et forger un autre imagi-
naire que celui de la pensée unique et de 
ses hérauts : « il faut pouvoir imaginer autre 
chose que ce qui est pour pouvoir vouloir, 

1 Manuel Cervera-Marzal, L’Oubli de la question 
démocratique, éditions d’Ores et déjà, 2014, p. 19. 
Nous recevrons l’auteur le 17 juin - voir plus loin 
dans le pdlm.

2  Idem, p. 40-41.
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et il faut vouloir autre chose que ce qui est 
pour libérer l’imagination... Et si l’on ne 
peut rien imaginer d’autre que ce qui est, 
on ne peut rien vouloir d’autre. On ne peut 
même pas s’imaginer voulant autre chose 1. »  
Un rappel utile à garder présent à l’esprit.  
La révolution des œillères est possible !



Pourquoi je n’irai pas voter  
en 2014

un texte de Benoît noel

à la veille des élections, d’aucuns s’émeu-
vent de la diminution du nombre de vo-
tants.

Les plus de 10 % d’abstentionnistes qui 
enfreindront la loi en mai sont-ils pour au-
tant inféodés aux discours populistes (« tous 
pourris »), sont-ils des je-m’en-foutistes, des 
fainéants, des irresponsables?

Le 25 mai, malgré le respect que j’ai pour 
mes amis engagés en politique, je ferai acte 
de désobéissance civile. Je ferai la grève de 
l’élection et j’espère que cette décision ne 
sera pas assimilée à de la légèreté. Acteur en-
gagé de changement social, père de famille, 
j’ai des opinions politiques et j’ai toujours 
voté jusqu’à présent. Mais là, en âme et 
conscience, je ne peux plus cautionner ce 

1 Cornelius Castoriadis, Sujet  et  vérité 
dans  le  monde  social-historique.  Sémi-
naires 1986-1987,   La création humaine 
I, Le Seuil, 2002, p. 114.

billets d’humeur

système, je ne peux pas supporter que ma 
voix soit entendue comme une acceptation 
tacite d’un système politique qui cumule 
illégitimité et inefficacité, un système qui 
réduit mon pouvoir politique à choisir une 
fois tous les quatre ans, parmi un panel im-
posé, celles et ceux qui auront tout à dire 
et aucun compte à nous rendre par la suite.

Faut-il encore rappeler qu’en Belgique 
le peuple ne choisit même pas directement 
le chef du gouvernement, et qu’une méca-
nique complexe, opaque, « particratique » 
est à la barre en dépit du choix de l’électeur ?

Et pourquoi élire des gouvernants alors 
même que leurs prédécesseurs et leurs pairs 
ont abandonné à des niveaux supérieurs 
et bien moins démocratiques – pensons à 
la marche inexorable des traités européens 
–  l’essentiel des pouvoirs émanant de la na-
tion ? De quoi décideront-ils, que peuvent-
ils encore prétendre réaliser ?

Non, ce n’est pas l’extrême droite qui 
me fait peur. Ce qui me fait peur c’est la 
conclusion du rapport Meadows – Les  li-
mites de  la croissance : après 40 ans de son-
nette d’alarme, 40 ans d’activisme (notre ac-
tivisme dont le résultat chiffré est « business 
as usual », zéro, néant), rien n’a infléchi la 
courbe qui nous mène à l’abîme. En 2004, 
Thierry Laurey nous avertissait dans son 
livre – Changer le modèle agricole en Wallo-
nie : « si rien n’est fait, 9000 agriculteurs au-
ront disparu dans 10 ans ». 10 ans plus tard, 
j’ai vérifié, ils ont disparu.

Alors, comme Hervé Kempf, j’ai envie de 
m’écrier « l’oligarchie ça suffit, vive la démo-
cratie ! ». Comme David Van Reybrouck, je 
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suis « contre les élections » et pour la dé-
mocratie participative 2.0, oui je veux aller 
voter, mais je veux voter nos lois, je veux 
des G 1000, je veux du tirage au sort, je veux 
que nous soyons toutes et tous gouvernants 
et gouvernés à tour de rôle, je veux qu’enfin 
le peuple puisse prendre son destin en main, 
j’ai confiance en nous.

Dennis Meadows, Rapport du Club de Rome - Les Limites de la croissance.
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aurélien bernier viendra nous en-
tretenir de son dernier ouvrage, 
« la Gauche radicale et ses tabous 
– Pourquoi le Front de gauche 
échoue face au Front national ».

« Malgré le succès de la campagne prési-
dentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2012, 
le Front national réussit bien mieux que le 
Front de gauche à capter le mécontentement 
populaire. Comme dans la plupart des pays 
d’Europe, la crise du capitalisme profite 
moins à la gauche “radicale” qu’à une mou-
vance nationaliste favorable au capitalisme ! 

Tel est le paradoxe analysé dans ce livre. » 
[source : www.seuil.com]

Aurélien Bernier, ancien dirigeant d’At-
tac, proche du Front de gauche, collabore au 
Monde diplomatique. Il a notamment publié 
Le  Climat  otage  de  la  finance, Désobéissons 
à  l’Union européenne ! et Comment  la mon-
dialisation a tué l’écologie. La rencontre sera 
animée par Olivier Starquit.

RencontRe avec auRélien beRnieR
la gauche radicale et ses tabous

Date / MaRDi 03 juin, 19h30

lieu / baRRiCaDe 

Rue PieRReuse 21 / 4000 Liège

entRée LibRe

plus D’infos / www.baRRiCaDe.be

03 juin
conférence - débat
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en collaboration avec le centre de 
recherche en information, droit 
et société de l’université de Na-
mur (crids), ...

Barricade vous propose de réagir au projet 
PTZ-Pilot, dont l’objectif est de développer 
des moyens techniques permettant « le pi-
lotage automatique de caméras motorisées 
pour l’observation détaillée de personnes ou 
de scènes ». 

En substance, ce projet financé par la Ré-
gion wallonne permettrait de passer de la 
supervision de lieux vers l’observation systé-
matique de personnes déterminées sur base 
de comportement considérés comme étant 
«suspects» ou «anormaux». 

Le CRIDS a notamment été chargé, par 
la Région, de recueillir les réactions de la 
société civile face au PTZ-Pilot. Puisqu’on 
nous y invite, n’hésitons pas!

La soirée sera animée par les chercheurs  
Nathalie Grandjean (philosophe), Perrine 
Vanmeerbeek (anthropologue) et Franck 
Dumortier (juriste). 

Le débat sera précédé par la projection 
du film Faceless, de Manu Luksch (50 mi-
nutes).

04 juin
conférence - débat

caméRas De suRveillance  
et vie pRivée
avant de vous faire voir, venez vous faire entendre

Date / MeRCReDi 04 juin, 19h

lieu / baRRiCaDe 

Rue PieRReuse 21 / 4000 Liège

entRée LibRe

plus D’infos / www.baRRiCaDe.be

photo  domaine public Dziga Vertov, 
L’Homme à la caméra, 1929.
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nouRRiR l’euRope en temps De cRise
une conférence de pablo servigne

11 juin
conférence

le système alimentaire industriel 
montre de sérieux signes d’essouf-
flement... 

Sa vulnérabilité aux crises de tous ordres 
menace carrément la sécurité alimentaire 
dans un avenir proche. Il est donc urgent 
de mettre en place des façons nouvelles de 
nourrir nos régions. Pour tourner la page, il 
est essentiel d’apprécier les risques avec luci-
dité, afin de mieux passer à l’action, à tous les 
niveaux : du politique au citoyen, en passant 
par les collectivités. L’avenir de notre alimen-

tation appartient à une myriade de petits 
systèmes alimentaires diversifiés, résilients et 
locaux. [source : www.semainebio.be]

Pablo Servigne est docteur en Sciences et 
chercheur indépendant, et l’auteur du livre 
Nourrir l’Europe en temps de crise.

Activité organisée en collaboration avec 
Nature & Progrès.

Date / MeRCReDi 11 juin, 19h30

lieu / baRRiCaDe 

Rue PieRReuse 21 / 4000 Liège

entRée LibRe

plus D’infos / www.baRRiCaDe.be
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soirée de présentation du projet 
construire l’utopie, un projet 
journalistique à la recherche d’al-
ternatives collectives avec l’auto-
gestion comme fil rouge.

Le 14 octobre 2012, fraîchement diplômés, 
Edith Wustefeld & Johan Verhoeven em-
barquaient pour un voyage d’un an, qui les 
mènerait d’Espagne à l’Amérique latine. Le 
but ? Découvrir et faire découvrir des ini-
tiatives concrètes qui mettent en place des 
alternatives radicalement démocratiques. Ils 
ont pris la route armés de leur caméra et de 
beaucoup d’optimisme, mais sans trop savoir 
à quoi s’attendre.

De retour en Belgique, ils sont plus 
convaincus que jamais de la nécessité de 
repenser nos manières de fonctionner col-
lectivement. Ils ont rencontré plus de vingt 
expériences, réalisé des dizaines d’interviews, 
filmé plus d’une centaine d’heure. La conclu-
sion? Oui, on peut fonctionner sans hié-
rarchie, en pariant sur l’intelligence collective 
et avec la participation de tous. Ils ont vu des 
initiatives profondément plurielles, tant dans 

leurs appellations et leurs outils de décisions 
que dans leurs structures ou leurs finalités. 
Qu’il s’agisse d’entreprises reprises par les 
travailleurs, de communautés agraires, de 
coopératives, de projets culturels ou encore 
pédagogiques, les exemples sont multiples. 
Ils partagent cependant tous un objectif 
commun : permettre à chaque personne de 
participer aux décisions qui la concernent. Et 
ça marche. Le but de la soirée est de partager 
ensemble un temps de présentation et de dé-
bat convivial. Edith et Johan vous propose-
ront un retour sur la démarche et le voyage, 
sur les différentes expériences rencontrées et 
sur cette autre manière de fonctionner en-
semble qu’est l’autogestion!

Si vous souhaitez découvrir les diffé-
rents reportages vidéo et articles du projet 
Construire l’utopie : 
www.utopiasproject.lautre.net

12 juin
rencontre -  débat

constRuiRe l’utopie
rencontre avec edith wustefeld & johan verhoeven 
autour de leur enquête de terrain  
sur les initiatives autogérées en espagne et en amérique latine

Date / jeuDi 12 juin, 19h30

lieu / baRRiCaDe 

Rue PieRReuse 21 / 4000 Liège

entRée LibRe

plus D’infos / www.baRRiCaDe.be

photo  © Edith Wustefeld & Johan Verhoeven.
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entRes-lignes  
exposition | alice bossut 
du 14 juin au 19 juillet / vernissage le 13 juin à 18h30

13 juin
vernissage exposition

cette exposition réunit les 
œuvres originales de trois livres : 
les dessins de savon paru aux édi-
tions tandem, les xylographies de 
mama cotacachi & taita imbabu-
ra, réalisé en Équateur, les encres 
de mudanza, publié par l’éditeur 
colombien destiempo libros.

Dans la diversité de formes et d’outils, le jeu 
entre les masses et l’absence de lignes est une 

constante, ainsi qu’une composition simple 
et forte, et un goût pour une représentation 
à la limite du réel. Une ligne, quelques cou-
leurs en à plat, construisent un espace, un 
paysage ou une scène que le regardeur est 
appelé à compléter. 

Date / venDReDi 13 juin, 18h30

lieu / LibRaiRie entRe-teMPs 

Rue PieRReuse 15 / 4000 Liège

entRée LibRe

plus D’infos / www.baRRiCaDe.be

illustration  © Alice Bossut.
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le mardi 17 juin, n’écoutez que 
vous-mêmes et venez débattre 
avec  manuel cervera-marzal à 
propos de son ouvrage « désobéir 
en démocratie – la pensée déso-
béissante, de thoreau à martin 
luther King ». 

« La désobéissance à la loi est-elle compatible 
avec la démocratie ? Cette question provo-
cante interroge les fondements de notre so-
ciété. En effet, de nombreux mouvements, 
qui se présentent comme « désobéissants », 
remettent en cause le principe du respect 
absolu des décisions prises par les instances 
démocratiquement élues, au nom d’une 
logique supérieure, de l’intérêt général ou 
d’une clause de conscience. L’ouvrage de 
Manuel Cervera-Marzal s’attache à montrer 
que cette attitude, loin d’être un simple refus 

d’obéissance, a des assises philosophiques et 
théoriques très profondes, établies par plu-
sieurs penseurs du 19e au 20e siècle.

En s’appuyant notamment sur les écrits de 
Thoreau, Gandhi et Martin Luther King, il 
retrace l’apparition et l’affirmation d’une pen-
sée qui précise peu à peu les conditions de légi-
timité et d’efficacité de la désobéissance civile.

Il en ressort une certitude : la désobéis-
sance civile, loin d’être une entorse à la 
démocratie, en est une composante essen-
tielle. » Résumé  de  l’ouvrage  par  l’éditeur. 
Source : www.auxforgesdevulcain.fr

Animation : Olivier Starquit.

17 juin
conférence - débat

DésobéiR en DémocRatie
rencontre avec manuel cervera marzal,  
sociologue et politologue

Date / MaRDi 17 juin, 19h30

lieu / baRRiCaDe 

Rue PieRReuse 21 / 4000 Liège

entRée LibRe

plus D’infos / www.baRRiCaDe.be

photo  droits réservés,  London 1960’s, Hans Hammarskiold
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Ancien para-commando, Georges Martens tra-
vaille bénévolement à  la déchetterie de Sart-
Moiret depuis de nombreuses années. Georges 
aime  les  déchetteries  en  général mais  surtout 
celle de Sart-Moiret. Il la trouve « spéciale » et 
même un peu «magique ». Lorsque la direction 
décide de célébrer l’anniversaire de Sart-Moi-
ret  en  publiant  une  revue,  Georges,  comme 
d’autres  –  un  « poète »,  un  « scientifique »  - 
prend sa plume pour décrire la déchetterie, ce 
qu’il y fait et ceux qui viennent y déposer leurs 
déchets. Tout aurait pu ainsi continuer, mais 
la vie de Georges bascule lorsque la fermeture 
du  site est décidée. Il va alors  tout mettre en 
œuvre pour sauver sa déchetterie, sa raison de 

vivre. Et il va se battre jusqu’au bout, jusqu’au 
drame. 

L’auteur Simon Maringe, un pseudonyme, 
est professeur dans une université belge 
francophone. Ma déchetterie est son premier 
roman publié.

Animation Laurent Demoulin 

pRésentation De «ma DéchetteRie»
en présence de l’auteur simon maringe

Date / MaRDi 24 juin, 18h

lieu / baRRiCaDe 

Rue PieRReuse 21 / 4000 Liège

entRée LibRe

plus D’infos / www.baRRiCaDe.be

24 juin
rencontre l ittéraire par l’asbl levée de paroles



dans le monde, des millions de 
femmes n’ont pas d’enfant, et 
pourtant, la société persévère à 
les considérer en marge d’une cer-
taine normalité 

Dans le cadre de ses Cafés  féministes,  Bar-
ricade reçoit Isabelle Tilmant, psychothé-
rapeute clinicienne bruxelloise pour une 
conférence / débat sur le thème de la non-
maternité. Auteure de deux ouvrages sur ce 
sujet, elle nous proposera des pistes de ré-
flexion sur le désir d’enfant et nous ouvrira 
à une autre représentation de ces femmes 
qui n’ont pas d’enfant à travers une image 
positive de leurs ressources créatrices au 
quotidien. Défendant une approche plus 
nuancée de cette question fondamentale 
que les mouvements childfree, elle nous 
offrira de nombreuses pistes de réflexion 
permettant de développer une pensée libre 
et personnelle sur ce sujet afin que chacune 
(mais aussi chacun) puisse définir sa propre 
voie par rapport au désir ou non d’enfant. 

La conférence sera suivie d’une partie 
questions-réponses. Elle est ouverte à celles 
et ceux, parents ou non, qui s’interrogent 
sur la place de la parentalité dans la société.

Isabelle Tilmant exerce comme psychothé-
rapeute à Bruxelles depuis une vingtaine d’an-
nées et est spécialisée en psychothérapie indi-
viduelle et de couples. Membre d’honneur de 
l’École  belge  de Psychothérapie Psychanalytique 
à médiations, elle est aussi intervenante exté-

25 juin
conférence - débat

rieure pour le Copes à Paris (pour soutenir l’ac-
compagnement des candidats à l’adoption) et 
participe régulièrement en tant que spécialiste 
à l’émission Les Maternelles sur France 5. 

Ouvrages : Ces femmes qui n’ont pas d’en-
fant  –  La  découverte  d’une  autre  fécondité, 
De Boeck, 2010 ; Épanouie avec ou sans en-
fant, Anne Carrière, 2008.

ces femmes qui n’ont pas D’enfant
la découverte d’une autre fécondité

Date / MeRCReDi 25 juin, 19h précises

lieu / baRRiCaDe 

Rue PieRReuse 21 / 4000 Liège

entRée LibRe

plus D’infos / www.baRRiCaDe.be

photo  © Thyl Beniest, Isabelle Tilmant. 13une PuBlication Barricade [
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Cela fait maintenant quatre ans que 
Barricade travaille sur le thème des 

Villes en Transition, avec une première ana-
lyse écrite en décembre 2010, intitulée « In-
troduction à la Transition écologique et éco-
nomique », suivie d’une trentaine d’autres 
parues sur cette même thématique. Depuis 
lors, le mouvement de la Transition a large-
ment tracé son chemin, avec la création de 
Liège en Transition en novembre 2011, et le 
lancement de la Ceinture  aliment-terre  lié-
geoise en novembre 2013 - pour en savoir 
plus sur la catl, rendez-vous page 33 ou 

sur le site www.catl.be. La venue de Rob 
Hopkins à Liège, ce 19 juin 2014, consti-
tue une sorte de consécration du travail 
réalisé par les transitionnaires liégeois. Car 
la venue à Liège de Rob Hopkins, fonda-
teur du mouvement des villes en Transition, 
constitue un événement exceptionnel.

Et on peut dire que la Transition sera à la 
fête à Liège, en ce mois de juin.

Le 14 juin, la Fête  de  la Transition  et  de 
la consommation collaborative, donnera l’oc-
casion à un large public de découvrir les 
germes d’une économie différente, basée 

la tRansition est  
à la fête à liège !
les 14 et 19 juin

les 14 et 19 juin
la transition est à la fête

photo  ©  Rob Hopkins by Jim Wileman
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sur la collaboration plutôt que la compéti-
tion, et sur les notions d’usage et de partage 
plutôt que de propriété. L’économie colla-
borative touche à tous les domaines de la 
vie quotidienne : l’alimentation, la mobilité, 
la finance… Cette journée sera notamment 
l’occasion de participer au lancement de la 
monnaie locale le Valeureux, de découvrir 
une foule d’initiatives : le service de partage 
de voitures mis en place par l’asbl TaxiS-
top, le Repair  café  liégeois (pour effectuer 
ensemble toutes les réparations possibles et 
imaginables, plutôt que de céder à la fièvre 
acheteuse), le RElab (atelier liégeois de 
réappropriation citoyenne des technologies 
numériques), le camion Conserverie mobile 
et  solidaire  de  la Province  de Liège (qui va-
lorisera des surplus des petits producteurs 

maraîchers), les Groupes  d’achats  communs 
(GAC), les Services d’échanges locaux (SEL), 
les Réseaux d’échanges de savoirs (RES), le Ré-
seau des  consommateurs  responsables (RCR), 
le projet de banque citoyenne NewB, la coo-
pérative Terre-en-vue, des coopératives ci-
toyennes de production d’énergie verte, les 
groupes thématiques de Liège en Transition, 
des initiatives originales telles que la Cein-
ture  aliment-terre  liégeoise, les Incroyables 
comestibles  ou les Dégustations  de  bon  sens, 
ainsi que les premiers commerçants ayant 
choisi d’adopter la toute nouvelle monnaie 
locale liégeoise, le Valeureux. Ce 14 juin, 
de 11h à 18h, rejoingnez-nous place Saint-
étienne, dans l’hypercentre de Liège, pour 
faire le plein de découvertes, et pourquoi 
pas adopter de nouvelles habitudes. 

Rob hopkins, fondateur du Mouvement de Villes en Transition, & Fiona ward, responsable du projet 
REconomy (RÉinventer l’économie sur base d’un développement territorial bas carbonne) intervien-
dront lors de la journée du 19 juin. voir pages suivantes. © jim wileman

les 14 et 19 juin
la transition est à la fête
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Participez au lancement de la monnaie 
locale le Valeureux  et découvrez une 
foule d’initiatives Place saint-etienne 
au travers des stands présents :

XX Le service de partage de voitures mis en 
place par l’asbl TaxiStop, 

XX Le Repair  café  liégeois (pour effectuer 
ensemble toutes les réparations pos-
sibles et imaginables, plutôt que de cé-
der à la fièvre acheteuse), 

XX Le RElab (atelier liégeois de réappro-
priation citoyenne des technologies 
numériques), 

XX Le camion Conserverie  mobile  et  soli-
daire de la Province de Liège (qui valori-
sera des surplus des petits producteurs 
maraîchers), 

XX Les Groupes d’achats communs (GAC), 
XX Les Services d’échanges locaux (SEL), 
XX Les Réseaux d’échanges de savoirs (RES), 

XX Le Réseau  des  consommateurs  respon-
sables (RCR), 

XX Le projet de banque citoyenne NewB, 
XX La coopérative Terre-en-vue, 
XX Le Gracq, 
XX Des coopératives citoyennes de pro-

duction d’énergie verte, 
XX Les groupes thématiques de Liège  en 

Transition, 
XX Des initiatives originales telles que la 

Ceinture aliment-terre liégeoise, 
XX Les Incroyables comestibles ou les dégus-

tations de bon sens,
XX La librairie Entre-Temps, 
XX Ainsi que les premiers commerçants 

ayant choisi d’adopter la toute nouvelle 
monnaie locale liégeoise, le Valeureux.

XX Les Amis de la Terre,
XX Ecotopia

fête De la tRansition
et de la consommation collaborative

Date / saMeDi 14 juin, De 11h à 18h

lieu / PLaCe saint-etienne  / 4000 Liège

plus D’infos / www.baRRiCaDe.be

14 juin
fête de la transition



gRanDe ConFÉRenCe  
De Rob hopkins 
FonDateuR Du MouveMent Des viLLes en tRansition

 RencontRe apéRo-DinatoiRe
suR Les CiRCuits CouRts et L’ÉConoMie CRÉative
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c
a

t
l

aPeRçu [voiR DÉtaiLs Pages suivantes]

Du pRogRamme 
Du jeuDi 19 juin

Matin et aPRès-MiDi CitÉ MiRoiR

saLLe noPPius - uLg

en souveRain-Pont

18h30

20h30

XintRoDuCtion PaR Rob hopkins 

XConFÉRenCe De fiona WaRD

XtabLes RonDes

XCo-ConstRuCtion De 

pRojets Dans La DynaMique De La 

ceintuRe aliment-teRRe liégeoise
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le matiN

La matinée, introduite par Rob Hopkins, 
débutera par une conférence de Fiona Ward, 
responsable du projet REconomy (RÉinventer 
l’économie sur base d’un développement territo-
rial bas carbone) pour le réseau international 
des initiatives de Transition. Elle évoquera le 
pourquoi et le comment de la re-localisation 
de la filière alimentaire, ainsi que son poten-
tiel de création d’emplois.

La matinée se poursuivra par une table 
ronde autour des témoignages d’agriculteurs, 
de mandataires publics et d’entrepreneurs 
qui sont parvenus à impulser des dyna-
miques originales de développement local et 
de création d’emploi dans le secteur agroali-
mentaire.

l’aPrès-midi

L’après-midi sera consacrée à la co-construc-
tion de projets qui s’inscrivent dans la dyna-
mique de la Ceinture Aliment-terre Liégeoise, 
notamment :

XX La coopérative (en création) Les Com-
pagnons de  la Terre, projet phare de la 
CATL, visant à réinventer le modèle 
de production sur une base coopérative 
(modèle original de co-production) et 
agroécologique ;

XX Accès à la terre : lancement du projet vi-
sant à favoriser la rencontre et la colla-
boration entre les candidats maraîchers 
et les collectivités locales propriétaires 
d’un patrimoine foncier valorisable ;

XX Point vert, le premier espace test maraî-
cher de Wallonie à été inauguré à Strée 

ceintuRe aliment-teRRe  
liégeoise [catl], RounD 2

19 juin
grand événement matin & après-midi
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en juin 2013. Il passe déjà en phase 
« essaimage » ;

XX Activités de transformation  (conserve-
ries, plats préparés, unités de découpe) 
et de restauration : leur développement 
est une priorité. Rencontre entre por-
teurs de projets pour un rassemble-
ment des forces ;

XX Constitution d’une coupole de finan-
cement pour les projets qui se dévelop-
pent dans le cadre de la CATL ;

XX Projets de spectacles et d’expositions 
en soutien à la CATL : les acteurs de la 
culture se mobilisent ;

XX Accès à une alimentation locale et du-
rable pour tous : quelles stratégies pour 
contrer l’augmentation des inégalités 
en la matière ?

XX Projet de développement d’une « plate-
forme des opérateurs de formation en 
agro-écologie ». Avec quelles finalités, 
et quels moyens ?

XX La mutiplication des acteurs du cir-
cuit court, et le positionnement de 
la grande distribution sur ce créneau, 
sont-ils une bonne nouvelle pour le 
développement durable de l’agricul-
ture locale ? La clarification des enjeux 
semble souhaitable avant le développe-
ment de synergies ;

XX Logisitique :  plusieurs projets sont en 
cours de développement. En complé-
mentarité ou en concurrence ?

XX Monnaie locale liégeoise [le  Valeu-
reux] : Comment peut-elle bénéficier 
aux acteurs du circuit court en région 
liégeoise ? Comment planifier et réussir 
son développement ?

info express Le Manuel de Transition de 
Rob Hopkins sera disponible sur le stand 
de la librairie Entre-Temps

en PRatique

Date / jeuDi 19 juin

hoRaiRe / De 9h30 à 17h00

lieu / La CitÉ MiRoiR 

(saLon Des LuMièRes),  

22 PLaCe XavieR neujean, 

4000 Liège

inscRiption

un FoRMuLaiRe (PLaCes LiMitÉes 

à 150) est DisPonibLe suR Le site 

web De La CatL 

plus D’infos / www.CatL.be
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Cette soirée exceptionnelle, organisée et 
animée par Barricade et ses partenaires de 
la Ceinture  aliment-terre  liégeoise  (Agès, 
Barricade, Exposant D, GAL  des  Condruses, 
GREOA, Trame, Liège en Transition), vous est 
proposée en collaboration avec Job’in Design 
et le Centre d’économie sociale de HEC-ULg.

La conférence de Rob Hopkins sera suivie 
par un apéro-dinatoire et rencontre (en col-
laboration avec Job’In Design) sur le thème 
des circuits courts et de l’économie créative 
(à partir de 20h30,  dans la rue Souverain 
Pont). 

gRanDe conféRence  
De Rob hopkins
fondateur du mouvement de villes en transition 

19 juin - 18h30
grand événement

en PRatique

conféRence 

Date / jeuDi 19 juin

hoRaiRe / 18h30

lieu / saLLe «noPPius» (uLg), 

CoMPLeXe oPÉRa, 41 PLaCe RÉPu-

bLique FRançaise, 4000 Liège

inscRiption un FoRMuLaiRe 

(PLaCes LiMitÉes à 500) est DisPo-

nibLe suR Le site web De La CatL 

plus D’infos / www.CatL.be

à PaRtiR De 20h30  afteRWoRks 

Dans La Rue souveRain Pont.
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L’année 2013 a vu le lancement de l’ambitieux projet Ceinture aliment-terre liégeoise, qui 
associe l’initiative de Transition locale à des dynamiques qui relèvent du développement 
territorial et de l’entrepreneuriat social. Par les liens que nous entretenons avec le réseau 
de la Transition (le Transition Network), et par nos lectures, nous constatons que ce type 

d’évolution ou d’hybridation du mouvement est une tendance de fond.  
La capacité d’auto-analyse de certaines initiatives de Transition et la prise en compte de 
leurs propres faiblesses semblent les avoir amenées à adopter une approche résolument 
plus «économique». Avec pour finalité la mise sur pied, en réseau, de dynamiques de 

développement territorial bas carbone impulsées par les populations locales. 

Né en 2006 au départ de la ville anglaise 
de Totnes, le mouvement des Villes en Tran-
sition s’est répandu très rapidement et est 
aujourd’hui présent dans une quarantaine 
de pays et dans des milliers de localités. La 
notion de transition, qu’on pourrait définir 
comme « un processus de transformation 
dans lequel un système (naturel ou artifi-
ciel) change de manière fondamentale son 
fonctionnement et son organisation 1 », s’est 
récemment popularisée en raison de la prise 
de conscience croissante des mutations so-
ciétales en cours ou à venir en lien avec les 

1 « La Transition, entre théorie et pratique », Grand 
Lyon, Direction de la Prospective et du Dialogue 
public, avril 2012.

défis économiques et sociaux du xxie siècle 2. 
à ses origines, le mouvement des initiatives 
de Transition a mis l’accent sur la nécessité 
de traiter conjointement les questions de 
changement climatique et de fin des éner-
gies bon marché. La crise financière de 
2007-2008 l’a ensuite amené à élargir son 
champ de réflexion et d’action au fonc-
tionnement (et à l’instabilité) du système 
économique, ainsi qu’à ses conséquences 
sociales et écologiques. 

2 Nous invitons les lecteurs qui estimeraient ne pas 
disposer des connaissances minimum pour abor-
der ce texte à lire le texte « La Transition – Histoire 
d’une idée », de Pablo Servigne, publié par Bar-
ricade en 2011 et librement téléchargeable sur le 
site www.barricade.be.

l’évolution des initiatives de transition 
des ambitions économiques  

et entrepreneuriales  
plus affirmées

Un article de Christian Jonet
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Mais en définitive, l’élément le plus fon-
damental dans les initiatives de Transition, 
c’est la conviction que dans un cadre col-
laboratif adéquat, chacun-e peut contri-
buer activement (et pas seulement par ses 
prérogatives d’électeurs) à la résolution des 
problèmes collectifs, qu’ils soient d’ordre 
économique, social ou environnemental. 
Ainsi, au Brésil, les 24 groupes qui se sont 
créés, dans des favelas notamment, n’ont 
pas pour moteur les questions de change-
ment climatique ou de pic pétrolier, mais 
tentent plutôt de remédier à des préoccu-
pations beaucoup plus directes de la po-
pulation locale, à savoir la sécurité alimen-
taire, la violence, la justice sociale, la santé 
et l’éducation. Rob Hopkins, le principal 
fondateur du mouvement de la Transition, 
se réjouit d’ailleurs de cette appropriation 
locale – et d’une certaine manière, de ce 
détournement – de la dynamique et des 
outils proposés par le mouvement 1. Selon 
ce dernier, « On peut se représenter la Tran-
sition comme un logiciel Open Source. Elle 
est basée sur quelques principes simples et 
elle invite à la participation, à l’inclusion 
et à la créativité ; les résultats du processus 
sont partagés et contribuent à faire évoluer 
le modèle 2 ». Les anglophones parleraient 
d’une démarche d’empowerment, les hispa-
nophones de capacitacion. En français et 

1 Rob Hopkins, The  Power  of  Just  Doing  Stuff, 
UIT / Green books, 2013, p. 113-114.

2 Rob Hopkins, The Transition Companion, Green 
books, 2011, p. 285. Pour plus d’information sur 
les fondements et les outils développés par le mou-
vement, nous renvoyons le lecteur vers les précé-
dentes publications de Barricade, notamment « La 
Transition – Histoire d’une idée », op. cit.

de manière plus précise, c’est l’idée que la 
population d’un territoire est capable de se 
mobiliser solidairement pour se construire 
un avenir meilleur. 

Vers une prise de conscience  
des limites du mouvement  
de la transition 

En décembre 2011, Simon De Muynck 
publiait pour Barricade une analyse intitu-
lée « Initiatives  de  Transition – Les limites 
du mouvement ». Sur la base des résultats 
de plusieurs études, il y pointait diverses 
faiblesses des initiatives de Transition, telles 
que leur difficulté à mobiliser toutes les 
catégories et couches sociales de la popu-
lation, leur institutionnalisation générale-
ment insuffisante (avec pour conséquence 
un financement non-structurel et non-per-
manent), une sous-estimation du rôle des 
gouvernements (lacune dans l’activation 
des leviers institutionnels), une simplifica-
tion problématique des modèles de psycho-
logie sociale appliqués aux changements de 
comportement, et une faible opérabilité des 
exercices de vision prospective qui y sont 
menés. Quant à elle, la première étude in-
ternationale de grande ampleur 3 relative au 
succès et aux échecs des initiatives, publiée 
en août 2013, confirme certains éléments 
de ce diagnostic. On y relève notamment 
une relative méconnaissance et une faible 
interaction avec l’environnement institu-
tionnel et une sous-estimation de l’impor-
tance des ressources matérielles comme fac-
teurs de limitation du mouvement. Ainsi, 

3 276 initiatives de Transition ont participé à 
l’enquête.

article
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hors l’incroyable capacité du mouvement à 
se développer un peu partout et à générer 
mobilisation et enthousiasme, l’impact glo-
bal en matière de changement climatique 
reste relativement marginal 1.

Le propos de cette analyse et d’une pro-
chaine à venir sera de montrer que le mou-
vement des initiatives de Transition fait 
preuve d’une réflexivité adaptative et que, 
tant au niveau du réseau international qu’au 
niveau local, il prend en compte ses limites 
et expérimente des nouvelles formules (éco-
nomiques notamment) et de nouveaux 
agencements institutionnels.

une orientation  
plus entrepreneuriale.

Le livre de Rob Hopkins The Transition 
companion 2, qui a fait suite en 2011 au fa-
meux Manuel  de Transition du même au-
teur, a marqué une inflexion dans la dimen-
sion économique du mouvement. On y lit 
que « L’art d’identifier des opportunités éco-
nomiques et de lancer des entreprises locales 
en réponse aux besoins nouveaux a vérita-
blement commencé à se développer […] et 
est désormais considéré comme la prochaine 
étape clé de l’évolution du mouvement de la 
Transition 3 ». La Transition serait donc ame-
née à devenir plus entrepreneuriale, non 

1 G. Feola, & R.J. Nunes, Failure  and  Success  of 
Transition Initiatives – A Study of the International 
Replication of the Transition Movement, Walker In-
stitute for Climate System Research, 2013, p. 24.

2 Rob Hopkins, The Transition Companion, op. cit. 
Ce livre n’a jamais fait l’objet d’une traduction en 
français, et pour cause, il est centré sur l’évolution 
du mouvement en Grande-Bretagne.

3 Ibidem, p. 25.

seulement pour être moins dépendantes des 
sources financements externes (pour d’évi-
dentes raisons d’autonomie et de résilience, 
particulièrement en temps de crise et de 
politiques d’austérité), mais également pour 
générer des surplus économiques destinés à 
financer la dynamique générale de Transi-
tion et l’émergence de nouveaux projets. 

Si, dans son dernier livre, Rob Hopkins 
pointe un accord « quasi-universel » sur la 
nécessité de créer des emplois et de l’activité 
économique, il note également que tous 
les types d’activités économiques et d’en-
treprises ne contribuent pas à la prospérité 
et au bien-être des sociétés et des popula-
tions 4. La culture économique actuelle est 
non seulement court-termiste, laissant aux 
générations futures la gestion des déchets, 
des dettes et du chaos climatique générés 
aujourd’hui, mais « elle est conçue pour 
concentrer le pouvoir et la richesse dans les 
mains d’une élite très restreinte 5 ». 

Le véhicule économique privilégié par le 
mouvement de la Transition est l’entreprise 
sociale 6. Le mouvement coopératif en est 
le pivot et vise au développement d’activi-

4 Rob Hopkins, The Power of Just Doing Stuff, op. 
cit., p. 27.

5 Ibidem, p. 67.

6 Pour le dire très vite, il s’agit d’un type d’entre-
prise dont la mission place le service de l’intérêt 
général loin devant la recherche du profit. Cette 
notion d’entrepreneuriat social, développée dans 
le monde anglo-saxon, n’est pas à confondre avec 
celle d’économie sociale, plus répandue dans les 
pays francophones. Pour y voir plus clair sur ce qui 
sépare ces deux concepts, nous renvoyons le lec-
teur vers l’analyse « Entrepreneuriat et économie 
sociale », d’Ariane Dewandre, publié par SAW-B 
en novembre 2009. Disponible sur www.saw-b.be.

l’évolution  
des initiatives de transition
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tés économiques viables qui renforcent les 
économies locales, créent des emplois et 
mobilisent l’épargne citoyenne autour de 
projets porteurs de sens 1. La proximité du 
mouvement de la Transition et de l’entre-
prise sociale est telle que la section du livre 
Transition Companion dédiée aux formes ju-
ridiques que peuvent prendre les initiatives 
de Transition fait le choix délibéré d’ignorer 
les types de structures juridiques à but lu-
cratif 2.

Le projet REconomy  du  Transition 
Network, lancé à Totnes en janvier 2011, 
fournit un autre exemple de l’orientation 
économique du mouvement. Sa mission 
est de favoriser la mutation post-carbone 
des entreprises et des commerces existants, 
et leur intégration dans des circuits éco-
nomiques plus sobres, résilients et locaux, 
mais aussi et surtout d’accompagner les 
initiatives de Transition dans la création de 
nouvelles activités économiques, principale-
ment sous la forme d’entreprises sociales 3. 
Voilà qui ressemble à s’y méprendre à la 
mission des agences conseil en économie 
sociale que nous connaissons en Wallonie 
– ces dernières sont d’ailleurs agréées par la 
Région. 

Un des premiers projets développés par 
l’équipe REconomy  du Transition  Network, 
en partenariat avec des organisations locales 
de la ville de Totnes (le conseil communal, 
la chambre locale du commerce, le trust de 

1 Rob Hopkins, The Transition Companion, op. cit., 
p. 239.

2 Ibidem, p. 130.

3 Ibidem, p. 240.

développement local, ainsi que différentes 
écoles), a consisté à concevoir et publier 
une étude intitulée Totnes and District Local 
Economic Blueprint 4. Pendant un an, toutes 
ces organisations ont analysé le système 
économique local et identifié les opportu-
nités de transformation économique et de 
création d’activités autour du concept de 
résilience et de développement local. Dans 
cette perspective, « les flux monétaires qui 
quittent l’économie locale sont considérés 
comme une opportunité manquée. Une 
part croissante de l’argent qui quitte actuel-
lement le circuit économique local via les 
supermarchés, le shopping en ligne et les 
factures d’électricité pourrait être affectée 
à la création de nouvelles entreprises, de 
nouvelles opportunités en matière d’em-
ploi et de formation, de nouvelles sources 
de revenus et d’investissement, en renfor-
çant l’économie locale et en permettant de 
faire émerger de nouvelles idées, de mieux 
rencontrer nos besoins collectifs de manière 
créative 5 », tout en réduisant notre dépen-
dance aux énergies fossiles et nos émissions 
de gaz à effet de serre.

L’étude conclut que pour la ville de 
Totnes (8 000 habitants environ) et ses envi-
rons immédiats, une relocalisation de 10 % 
des activités de la filière alimentaire, de la 
construction et de la production d’énergie 

4 Le Totnes Local Economic Blueprint est télécharge-
able à l’adresse suivante, ainsi qu’une foule 
d’informations complémentaires sur le projet 
Economic Blueprint :  
www.transitiontowntotnes.org/groups/recono-
mybusinessnetwork/economic-blueprint/

5 Rob Hopkins, The Power of Just Doing Stuff, op. 
cit., p. 30.
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permettrait l’injection de quelques 2,2 mil-
lions de livres Sterling dans l’économie 
locale, avec pour corollaire la création de 
nombreux emplois, le renforcement du lien 
social, de la souveraineté alimentaire, de la 
résilience et du contrôle économique local, 
une meilleure redistribution des revenus, 
une amélioration de la qualité de vie et de 
la santé de la population, et une diminution 
drastique de l’empreinte carbone de ce ter-
ritoire. D’une pierre dix coups, ou presque. 

Deux autres expériences pilotes Econo-
mic  Blueprint sont actuellement en cours 
à Herefordshire et à Brixton / Lambeth. Et 
avec l’engagement récent par le Réseau  de 
la  Transition  Wallonie-Bruxelles d’une per-
sonne (à mi-temps) sur le projet REconomy, 
une étude Economic Blueprint pourrait éga-
lement voir le jour chez nous 1. 

La finalité de ces études est de faire la 
démonstration du potentiel de développe-
ment économique d’un territoire autour 
d’activités « bas carbone », et surtout de 
favoriser la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs de ce territoire dans la perspective 
de la construction d’une économie sociale, 
écologique, résiliente, participative et, ose-
rons-nous le mot, (plus) démocratique.

à Totnes, la mobilisation générale a no-
tamment débouché sur lancement du projet 
Atmos, qui vise à acheter, via le le trust de 
développement local détenu par les habi-
tants, un terrain d’un peu plus de trois hec-
tares (8 acres) situé au centre de la ville, juste 
à côté de la gare, pour y installer des unités 

1 Contact : Ralph Böhlke | Courriel : 
reconomie@reseautransition.be 

de travail bas-carbone, une école d’entre-
preneuriat dans le domaine de l’alimenta-
tion durable, un espace de restauration et 
de spectacle, une microbrasserie, des loge-
ments sociaux bas-carbone, une couveuse 
d’entreprises et un « paysage comestible » à 
vocation pédagogique 2.

à Liège, le projet Ceinture  aliment-terre, 
en construction depuis avril 2012 et qui a 
débouché en novembre 2013 sur la création 
d’un réseau d’acteurs de la filière alimen-
taire, de l’économie sociale, du dévelop-
pement territorial, de la sphère publique 
et de la culture, illustre le déploiement de 
ce type de dynamique à l’échelle de la pro-
vince. Les ambitions de la Ceinture aliment-
terre  liégeoise sont explicites 3 : contribuer 
à la transformation en profondeur du sys-
tème alimentaire régional, créer une nou-
velle filière économique en circuit court à 
l’échelle de la province, favoriser l’accès de 
tous à une nourriture de qualité, produite 
dans des conditions écologiquement et so-
cialement décentes, contribuer à la redy-
namisation de l’économie liégeoise et à la 
création de nombreux emplois autour de 
projets qui consacrent la primauté du tra-
vail sur le capital. Ce projet ne revendique 
pas le statut d’initiative de Transition mais 
il est clairement en résonnance avec le mou-
vement : il a été co-créé par plusieurs fonda-
teurs de Liège en Transition, ayant un profil 
d’entrepreneurs sociaux et ayant fait l’expé-
rience de certaines limites du mouvement, 
notamment sa faible institutionnalisation.  

2 Rob Hopkins, The Transition Companion, op. cit., p. 265.
3 www.catl.be/presentation/ 

l’évolution  
des initiatives de transition
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Par ailleurs Liège en Transition est partenaire 
de la Ceinture  aliment-terre  liégeoise dont 
elle incarne la dimension citoyenne. Nous y 
reviendrons dans un prochain texte.

Toutefois le type d’évolution dont nous 
rendons compte ici, s’il est significatif, n’est 
pas systématique ou généralisé. Le mou-
vement de la Transition, par son principe 
d’ouverture et d’inclusivité, s’apparente 
parfois à une auberge espagnole : outre 
les dimensions énergétique et climatique 
initiales, certains y voient (et y amènent) 
une démarche de consommation critique, 
d’autres une occasion de socialiser avec 
leurs voisins, d’autres une continuation du 
mouvement altermondialiste, d’autres une 
opportunité de développement personnel, 
d’autres une nouvelle manière (œcumé-
nique ;-) de faire de la politique, d’autres 
encore une dynamique de développement 
économique alternatif et de transformation 
sociale. Quoi qu’il en soit, les initiatives de 
Transition s’inscrivent dans le réel d’une 
manière qui va bien au-delà de la simple 
anecdote, et elles participent activement à 
sa transformation.

La référence régulière faite par le réseau 
de la Transition et par Rob Hopkins lui-
même 1 à la corporation Mondragon comme 
source d’inspiration majeure semble donner 
une bonne indication du type d’ambition 
nourrie par projet REconomy. La corpo-
ration Mondragon, qui regroupe près de 
300 entreprises, dont une majorité de coo-
pératives autogérées par leurs travailleurs 
et organisées en réseau, emploie quelque 

1 Rob Hopkins, The Transition Companion, op. cit., 
p. 245.

85 000 personnes, et a permis à cette région 
du Pays Basque Espagnol de jouir d’un taux 
de chômage trois fois inférieur à la moyenne 
nationale espagnole 2.

A l’instar des rues en Transition, qui favo-
risent la rencontre d’habitants d’un même 
quartier autour d’échanges de bonnes pra-
tiques en matière d’énergie et d’alimenta-
tion, certaines initiatives de Transition sti-
mulent la mise en action des populations 
locales dans un cadre convivial. Parallèle-
ment, comme nous venons de le voir, une 
partie de la frange «entrepreneuriale» du 
mouvement nourrit des ambitions de trans-
formation économique et sociale plus affir-
mées, et à plus grande échelle.

2 www.reconomy.org/the-unstoppable-rise-of-the-
collaborative-economy/ Lire également l’analyse 
« L’économie sociale, levier de la transition éco-
logique & économique », de Christian Jonet, pu-
bliée par Barricade en 2012, et disponible sur le 
site www.barricade.be.
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La Ceinture aliment-terre liégeoise est une ap-
proche bottom-up ou émergente, c’est-à-dire 
une initiative qui repose sur une base ci-
toyenne, associative, coopérative, etc. Elle se 
conçoit comme un réseau de partenaires, de 
partenariats, une toile qui puise sa force dans 
le collectif,  la mise en commun des énergies. 

La Ceinture  aliment-terre  liégeoise  a des 
objectifs très ambitieux sur le long terme : 
fournir aux ménages liégeois 50 % de leurs 
besoins alimentaires tout en créant 5000 em-
plois. Pour atteindre un tel objectif, elle doit 
réunir des moyens importants et un grand 
nombre d’acteurs d’horizons divers : entre-
preneurs, citoyens, institutions, associations, 
etc. Dès lors, comment prémunir un projet 
aussi dense et faisant appel à tant d’interve-
nants, des dérives ou dysfonctionnements 

potentiels ?
Loin de se cantonner à la seule théorisa-

tion, l’initiative de la CATL procède par 
recherche-action, par l’expérimentation 
de modèles alternatifs sur le terrain.  La 
construction de l’innovation sociale se dé-
veloppe ainsi chemin faisant, de façon orga-
nique, s’enrichissant, se remodelant et évo-
luant par essais-erreurs.

Cette expérimentation se manifeste no-
tamment par la mise en place de projets en-
trepreneuriaux alternatifs et démocratiques 
favorisant la création d’emplois de qualité.  
Ces projets s’inscrivent dans une volonté 
d’écologiser, d’assainir, de raisonner nos 
modes de production et de consommation, 
en garantissant sécurité et souveraineté ali-
mentaires au niveau local. De nouvelles en-

démocratiser l’économie
des pistes émergeant de  

la ceinture aliment-terre liégeoise
Un article de Benoît Noel
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treprises constituent de la sorte de véritables 
« chaînons manquants » dans la structure 
agro-alimentaire actuelle. à l’instar de Terre-
en-vue, Vin de Liège et autres coopératives éo-
liennes, elles ont pour objectif de mobiliser 
des centaines de coopérateurs, de citoyens 
tout en souscrivant pour la plupart aux prin-
cipes de  l’économie sociale, et en dévelop-
pant leurs propres outils de gouvernance, de 
gestion, adaptés à leurs besoins spécifiques. 
Lorsque l’enthousiasme et la bonne volonté 
n’ont pas suffi à maintenir l’ensemble cohé-
rent, des ajustements ont parfois été réalisés. 
Mais l’aventure de la recherche-action ne 
s’arrête pas là.

un projet inspirant  :  
les compagnons de la terre

Les Compagnons de la Terre est un projet qui 
vise à renforcer les petits producteurs émer-
gents et à en augmenter le nombre. Com-
ment ? Par une organisation horizontale, par 
la mutualisation des outils, des mains, des 
compétences et des savoirs. L’idée n’est pas 
de les chapeauter via une super-structure ; 
Les Compagnons façonnent la brique, pas la 
pyramide. Les Compagnons de la Terre sera 
un producteur parmi d’autres, un produc-
teur coopératif qui cherchera à maximiser la 
collaboration sur une multitude de sites, en 
association avec une multitude de produc-
teurs indépendants. 

Mais c’est un projet complexe et le diable 
se cache dans les détails. Les premiers travaux 
visant la fondation de cette coopérative ont 
très vite révélé les possibles dérives et conflits 
d’intérêts entre les différentes parties pre-
nantes du projet : nouveaux producteurs 

indépendants, propriétaires terriens, agricul-
teurs traditionnels, institutions locales, ou 
encore citoyens urbains. Les bonnes inten-
tions ne suffiront pas et un travail de fond 
a été entamé pour la rédaction des statuts en 
vue de favoriser un fonctionnement démo-
cratique. Les Compagnons de la Terre se pro-
pose d’inclure dans ses statuts, dès l’entame 
du projet, des règles claires afin de construire 
un cadre d’exercice du pouvoir, un balisage, 
en vue de garantir participation et gouver-
nance. 

Bien sûr le cadre fournit par le Conseil 
National de  la Coopération et l’art. 661 du 
code belge des sociétés constitue déjà une très 
bonne base pour la création d’une société à 
finalité sociale. 

Mais les Compagnons de la Terre veulent al-
ler plus loin, beaucoup plus loin. Partant de 
l’idée qu’on ne gère pas une coopérative réu-
nissant 1000 citoyens, salariés, investisseurs, 
sympathisants comme on peut gérer une pe-
tite société classique fondée par 3 copains, les 
Compagnons veulent mieux définir, clarifier, 
expliciter les pouvoirs et contre-pouvoirs afin 
d’accroître à la fois la légitimité et l’efficacité 
de la gestion.

La philosophie sous-jacente procède d’une 
confiance lucide en l’humain. Une confiance 
que tempère la crainte de l’effet que peut 
avoir le pouvoir sur ceux qui sont désignés 
pour l’exercer.

un modèle crédible
Notre société est en crise. Nous devrions 

d’ailleurs parler d’une magistrale conjonc-
tion de crises : économique, politique, géo-
politique, climatique,... Mais comme c’est 
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souvent le cas, ces crises sont aussi un terreau 
fertile pour l’éclosion d’alternatives passion-
nantes. 

à l’aune du logiciel néolibéral dominant, 
de nombreux promoteurs d’alternatives ten-
tent de faire germer leurs propositions avant 
tout sur le terrain de l’économie – réponse 
logique, puisque tout est devenu écono-
mique...

Mais pour réussir à provoquer une véri-
table transformation sociétale, les graines 
du changement ne peuvent se contenter de 
produire des biens et des services différents, 
propres, justes, solidaires. Pour incarner une 
véritable force alternative, il faut aussi arriver 
à être différent, ce qui suppose des modes de 
fonctionnement différents. 

Et en définitive, la démocratie en entre-
prise ne permet-elle pas de cultiver le goût 
et la pratique de la démocratie en général ? 
Si les principes fondateurs d’un état sont 
enchâssés dans la constitution, ceux d’une 
entreprise se trouvent pour leur part dans les 
« statuts ». Dans un cas comme dans l’autre, 
la réflexion sur les règles du pouvoir conte-
nues dans ces documents est fondamentale 
et jamais achevée.

Par le biais de deux publications de Barri-
cade, « Démocratie en entreprise : les bonnes 
intentions ne suffisent pas » et « Comment 
inclure la démocratie dans les statuts d’une 
coopérative, ouverture de pistes par les 
Compagnons  de  la Terre », nous exposerons 
en détail des cas concrets qui témoignent 
des difficultés et embûches qui se présentent 
sur le chemin de projets collectifs malgré 
les bonnes intentions de leurs fondateurs. 
Nous proposerons également des modèles 

les textes comPlets  
soNt disPoNibles 

à barricade 
et sur Notre site 

www.barricade.be

démocratiser 
l’économie

de gestion inspirés des antiques procédés 
démocratiques. Rien de moins. Et bien sûr, 
nous reviendrons plus en avant sur Les Com-
pagnons de la Terre, projet qui se veut le but 
et le chemin.
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Le Valeureux est un bon de soutien à l’écono-
mie liégeoise réelle, locale et éthique, destiné 
à mieux faire circuler la richesse créée par 
les liégeois dans leur région. Il sera officiel-
lement mis en circulation à l’occasion de la 
Fête de la Transition du 14 juin. 

Le projet sera dévoilé dans les jours qui 
viennent sur le site web www.valeureux.be

Pour en savoir plus sur les monnaies lo-
cales, nous vous invitons à prendre connais-
sance du texte de Camille Meyer, Les 
monnaies  locales  comme  outil  de  résilience 
territoriale, publié sur le site web de Barri-
cade : Pour répondre aux défis majeurs aux-
quels nos sociétés sont confrontées, certains 
groupes sociaux et économiques ont décidé 
de créer leur propre monnaie. Loin d’une 

plus D’infos
tRès bientôt  

suR le valeuReux 
WWW.valeuReux.be

petit focus 
sur deux init iatives emblématiques

conception traditionnelle de la monnaie ba-
sée sur les principes de souveraineté (état) ou 
de lucre (banques), les monnaies dites locales 
revêtent de multiples formes variant selon les 
collectifs qui les construisent et les objectifs 
qui leur sont assignés. Ainsi, elles peuvent 
servir à dynamiser un territoire, relocaliser 
une économie, renforcer les liens sociaux ou 
favoriser des innovations écologiques.

le valeuReux  
la monnaie locale liégeoise
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plus D’infos  
suR la ceintuRe ali-
ment-teRRe  
liegeoise 
WWW.catl.be

Créée fin 2013 par des organisations actives 
en matière d’économie sociale, de dévelop-
pement territorial, d’éducation permanente 
(Barricade), et par des membres de Liège en 
Transition, la Ceinture aliment-terre liégeoise 
[CATL] s’est donnée un ambitieux objec-
tif de long terme : le développement d’une 
filière de l’alimentation durable en circuit 
court, à l’échelle provinciale.

Pour atteindre cet objectif, une très large 
coalition d’acteurs a été formée pour impul-
ser et soutenir le développement d’initiatives 
multiples allant toutes dans le sens d’une 
plus grande part de marché pour les produits 
locaux, « bons, propres et justes », accessibles 
à l’ensemble de la population.

Le mardi 5 novembre 2013, environ 350 

personnes ont pris part à la soirée de lance-
ment de l’initiative et dès le lendemain, un 
« forum ouvert » a mobilisé 150 acteurs aux 
profils très variés et complémentaires : des 
producteurs des différents types d’agriculture 
et d’élevage, des acteurs de la transformation, 
des représentants de toute la gamme des cir-
cuits courts, des mangeurs, des représentants 
d’organisations paysannes et syndicales, des 
acteurs du développement territorial, de la res-
tauration collective, de la finance alternative, 
etc. Au cours de cette journée du 6 novembre, 
42 ateliers de travail ont permis de faire com-
mencer à structurer une réflexion et un plan 
d’action pour la CATL, et plusieurs groupes 
de travail thématiques se sont formés.

Une nouvelle grande journée de co-
construction des projets de la CATL se dé-
roulera ce 19 juin, à la Cité Miroir. Le pro-
gramme complet de cette journée se trouve 
en page 18.

petit focus 
sur deux init iatives emblématiques

la ceintuRe aliment-teRRe liégeoise



une co-éDition  

cépag & baRRicaDe !



Nous sommes très heureux-es de 
vous annoncer la parution du 
nouvel essai de bruno Poncelet. 

Selon le discours officiel, l’Europe réunit 
vingt-huit pays qui ont décidé d’unir leurs 
destinées pour mettre fin aux guerres et faire 
prospérer les libertés et la démocratie. Et si 
l’histoire était différente ? Et si l’angle de 
vue officiel laissait dans l’ombre des petits 
« détails » importants ? Comme la souverai-
neté politique, la séparation des pouvoirs, 
la reconnaissance de droits sociaux ou le 
maintien d’une planète habitable pour tous.

Au regard de ces éléments, une autre bio-
graphie de l’Europe se dessine. Une biogra-
phie non autorisée dont les médias ne nous 
parlent pratiquement jamais.

Cette biographie se veut accessible et 
prend le temps d’exposer chaque fait à 

l’aide d’images puisées dans la vie quoti-
dienne. Vous découvrirez pourquoi le Cap 
des Bonnes Affaires est un mirage, comment 
la bascule monétaire sert à appauvrir les po-
pulations, la façon dont les prêts toxiques 
inventés aux états-Unis ont émigré en Eu-
rope. à commencer par la «concurrence 
libre et non faussée», fable moderne.

Bruno Poncelet, 43 ans, est anthropolo-
gue de formation. Il travaille en Belgique 
comme formateur au CéPAG, où il suit de 
près les politiques européennes et syndi-
cales. Il publie des articles sur www.econos-
pheres.be. Il est également co-auteur, avec 
Ricardo Cherenti, du livre Le grand marché 
transatlantique,  les  multinationales  contre 
la  démocratie  (Bruno Leprince, 2011).  
source : Aden, www.aden.be

Le livre est disponible à la librairie Entre-
Temps.

euRope / une biogRaphie non autoRisée
un essai de bruno poncelet co-édité par cépag et barricade

parution
europe une biographie non autorisée



gac
grouPe d'achats coMMuns

plus d'infos | gac@barricade.be

 tous les lundis dès 19h

wob
witches on Barricade

Discuter féminisme en anglais,  
avec humour et décontraction.  
Ouvert à toutes et à tous.

plus d'infos | nicole@barricade.be

 tous les vendredis dès 16h

des mots  
pour le livre

Soirée d'échanges littéraires  
décontractée du raisin.

plus d'infos | julie@barricade.be

 le dernier ma. du mois dès 19h

atelier d'écriture
t'écrire

Ouvert à toutes et à tous.

AnimAtrice | claudine Molinghen

 samedi 14 juin 14h30 - 17h
 samedi 28 juin 14h30 - 17h

amis  
du monde  
diplomatique | liège
réunion ouverte

plus d'infos | www.barricade.be

dal
droit au logeMent

tel [ José pAscAl ] 0492 67 60 09

 le 1er mardi du mois dès 14h

veillée contes
tous contes fées…  
au fil de l'éPée

Thème du conte variable. 
Voir www.barricade.be

tel 0476 68 00 73 | Paf 3,- €

 le dernier ven. du mois 20h30

activités régulières à barricade
www.barricade.be



iNFos

éditeur responsable &  
composition | jérôme becuwe

Lieu d’émancipation collective et de 
création d’alternatives, Barricade expé-
rimente dans les domaines culturels, so-
ciaux et économiques depuis 1996.
 
Barricade est engagée dans différents 
mouvements sociaux et citoyens ainsi 
que dans le développement de projets 
économiques alternatifs dont la visée 
commune est de promouvoir l'égalité et 
la justice sociale.

Depuis 2010, nos publications s'ins-
crivent dans ce contexte et sont le fruit 
d'une démarche de recherche-action, 
d'une implication de terrain dans la 
transformation de la société. Barricade 
est également un espace public de dé-
bat permettant la rencontre des paroles 
citoyennes, militantes, syndicales, as-
sociatives, académiques & politiques. 
Enfin Barricade constitue un lieu d'ac-
cueil pour de nombreux collectifs et as-
sociations, et tout simplement un lieu 
d'échanges et de convivialité. C'est tout 
ça Barricade.

adresse
rue pierreuse 21 
4000 liège

contact & infos
info@barricade.be
04 222 06 22
www.barricade.be

La librairie Entre-Temps est un projet 
emblématique et original de l’asbl Bar-
ricade, à l’intersection des secteurs de 
l’économie sociale et de l’éducation per-
manente, elle se revendique d’un mode 
de fonctionnement démocratique et au-
togestionnaire, ainsi que d’une finalité 
culturelle et sociale.

adresse
rue pierreuse 15 
4000 liège

contact & infos
commande@barricade.be
04 222 06 22
www.entre-temps.be




