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Avant-propos

L'organisation d'une conférence de fond se révèle sans doute toujours plus complexe qu'elle ne le semble au
départ. Nous nous estimons heureux d'avoir pu compter sur un groupe de travail Benelux qui, en nourrissant
nos réflexions, a participé à l'élaboration du programme, ainsi que sur le Secrétariat général Benelux (SG BNL)
pour son appui en termes de contenu, mais aussi d’encadrement pratique.
La conférence Benelux du groupe de travail « Education relative à l'environnement ErE et au développement
durable EDD », organisée du 21 au 23 octobre 2013 à la Woldhuis à Apeldoorn, a été réalisée en étroite
collaboration avec Marc Naessens, collaborateur stratégique du SG BNL et coordinateur du groupe de travail.
La coordination des questions de traduction et de rapport a principalement été prise en charge par Nelly
Temmerman. Les traductions de formulaires, programmes et rapports nous sont toujours parvenues
rapidement. C'est elle également qui a centralisé la mise en forme du présent rapport.
Avec l'appui technique d'Eddy Mathuvis, les interprètes du service linguistique Julie Petitjean, Christel
Poelmans et Guy Tummers ont réalisé un travail d'interprétation professionnelle de qualité.
Au sein de Veldwerk Nederland, les tâches administratives et de secrétariat ont été coordonnées par Lotje Vis.
Encadrés et inspirés par Roel van Raaij du ministère des Affaires économiques, Annerie Rutenfrans du MEC
Nijmegen et Herman de Jongh de Veldwerk Nederland ont assuré la mise en œuvre aux Pays-Bas.
Revenons à la conférence d'Apeldoorn. De nombreux exposés et ateliers ont eu lieu, divers projets et produits
ont été présentés, des films d'illustration ont été projetés tandis que les activités étaient filmées et
photographiées sur place. De nombreux participants ont pris des notes lors des exposés et des diverses
présentations et projections. Nous avons pratiquement rassemblé tous ce matériel, consultable sur
www.benelux.int 1. Vous trouverez un aperçu complet de tous les PDF, films et photos en annexe à ce rapport.
Nous avons choisi de retravailler les présentations pour les rendre aussi lisibles et reconnaissables que possible
pour les participants à la conférence, mais également pour les tiers. Nous espérons y être parvenus.

Bonne lecture.
Annerie Rutenfrans et Herman de Jongh
Février 2014

1

http://www.benelux.int/fr/les-themes-cles/environnement/education-relative-lenvironnement-et-au-developpementdurable-dans-le-benelux
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Introduction
Notre société épuise non seulement ses propres réserves, mais elle se sert aussi, ici et là, sans gêne, dans
celles des générations futures. Nous sommes certes généralement de plus en plus conscients d’être dans une
impasse mais, à l'échelle mondiale, cela ne débouche pas (encore) sur un ensemble de mesures appropriées.
Au contraire, alors que progressivement nous connaissons (ou devrions connaitre) de mieux en mieux la
problématique, les économies émergentes reproduisent des comportements dont l'Occident s'est rendu
coupable au cours des dernières décennies.
Il y a lieu de gérer autrement les matières premières, l'énergie, la nourriture et probablement aussi la
reproduction, malgré la sensibilité du sujet. Les principes d'une économie linéaire provoquent une
accumulation indésirable et la perte de matières premières élémentaires. Le passage à une économie verte,
circulaire, offre des réponses possibles pour éviter la crise des matières premières.
Au moyen d'un programme triennal, le groupe de travail « Education relative à l'environnement ErE et au
développement durable EDD » se penche sur les implications de la transition vers une économie circulaire
pour les acteurs de terrain. Nous ne sommes pas assez à l’écoute de la nature et des limites de la planète.
Nous devons nous tourner vers une économie qui se déploie dans un cadre acceptable pour la terre. Nos
intérêts sont tributaires de ceux de la planète. Notre séjour sur terre ne peut pas laisser de dégâts indélébiles
pour notre descendance.
Nous voulons entreprendre les démarches nécessaires pour adapter au mieux notre éducation à tous les
groupes cibles en les sensibilisant à leur responsabilité propre et commune pour notre cadre de vie en général
et la planète en particulier. Nous procédons sous la forme d'un triptyque connu : la tête, le cœur et les mains.
Pendant la conférence de 2013, c'est la tête qui fut mise en avant : qu'entendons-nous lorsque nous parlons
de notre rôle dans la transition vers une économie circulaire ? En 2014, c'est au tour du cœur : qu'avons-nous
à faire ? Enfin, en 2015, nous nous pencherons sur la concrétisation de ces réflexions (les mains).
La conférence 2013 a eu lieu à Apeldoorn. L'économie circulaire y a été abordée selon différentes
perspectives, et l'on a sérieusement réfléchi aux connaissances et aux compétences nécessaires pour
appliquer au mieux ce que nous enseigne la nature. Bien que les avis sur le nombre exact de démarches à
entreprendre divergent, les acteurs de terrain – à considérer au sens large, vu les milieux d'origine des
participants – sont convaincus que nous devons suivre la transition du linéaire au circulaire, et l'accompagner
et la soutenir par notre travail d'éducation. Nous avons donc du pain sur la planche, surtout pour sensibiliser
les futurs décideurs, c'est-à-dire nos enfants, au caractère relatif de l'abondance dans laquelle ils vivent dans
ce riche Occident. Pas en termes de reproches, mais par des faits. Pas pour montrer les autres du doigt, mais
pour apprendre à gérer les matières premières de manière durable.
Dans le monde, la croissance est encore considérée comme la condition indispensable au bonheur et à la
prospérité. Il règne un intérêt exclusif pour l'argent. Engranger des bénéfices reste le principal moteur. Dès
lors, la crise que nous traversons est presque exclusivement une crise monétaire dans laquelle nous ne
voulons pas revenir en arrière.
Il semble bien que nous nous percevions cette crise comme la seule véritable, alors que nous sommes
entourés de bombes à retardement sous la forme de crise de la biodiversité, crise climatique, crise
alimentaire, crise de l'eau propre et autre problèmes de pénurie menaçant notre prospérité et notre bien-être.
Dans nos activités d'éducation, nous devons par conséquent mettre en avant le fait que nos réserves
s’épuisent (trop) rapidement. C'est le problème central de notre génération que nous transmettons à nos
enfants.
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Pas tellement en croyant que nous sommes surtout « riches » parce que de grandes inégalités règnent dans le
monde, mais dans l'idée que notre situation est normale et que toutes les limites que nous devrions nous
imposer porteraient préjudice à notre prospérité et à notre bien-être.
Avons-nous la possibilité, la volonté, ou même le devoir d’intégrer cela dans nos pratiques éducationnelles ?
Où faut-il mettre l'accent pour éviter d'envisager uniquement un scénario catastrophe. En réalité, nous
n'avons pas le cœur à nous y résoudre pour nos propres enfants, nos citoyens, nos partisans (politiques).
Ce ‘cœur’ sera un élément clé de la prochaine conférence organisée en Flandre en 2014. Pouvons-nous faire
parler notre cœur sans susciter la peur ? Quel message voulons-nous transmettre ou non à nos enfants ? C'est
en fin de compte d'un message honnête qu'il doit s'agir. Y sommes-nous prêts ? Comment procéder alors ?
Il est naïf de croire en une croissance éternelle. Le promettre (les partis politiques vis-à-vis d’électeurs
potentiels, par exemple), est plutôt déplacé. Ce n'est pas justifiable non plus dans une perspective durable.
Nous ne pouvons pas refuser de voir les conséquences d'une croissance continue. Sans croissance, une société
stable n'est manifestement pas possible dans le schéma de pensée actuel. Sans croissance, le chômage
augmente, et il faut faire davantage de sacrifices. Ce message n'attire pas d'électeurs. C'est pourquoi nombre
de politiciens se basent encore sur la croissance et ignorent pour l'instant les véritables questions de
développement durable. Pour qui possède (plus que) suffisamment, faire des sacrifices est difficile à accepter.
Nous connaissons tous les images dramatiques de vastes forêts vierges rasées. Cette déforestation continue
alors que l'on sait que cet écosystème ne se reformera plus une fois les arbres coupés. Or, si dans ces pays les
seuls revenus sont issus des ressources naturelles et que nous exigeons qu'elles ne soient pas exploitées, nous
devons proposer un ensemble de mesures (d'aide) globales. Le point de départ devra être une répartition
équitable de la prospérité.
L'astronaute néerlandais André Kuipers a décrit les sentiments éprouvés en voyant la terre depuis l'espace.
Cette vision l'a empli de fierté, mais aussi d'inquiétude. En Amérique du Sud, il a vu l'embouchure de
l'Amazone dans l'océan, une grande zone de couleur sombre due à la disparition d'innombrables terres de
cultures, provoquée par l'érosion du continent. Ces impressions incontestablement justes de l'astronaute ne
conduisent pas à une remise en question des choix posés par son propre secteur, l’aérospatiale. Cette
industrie a de grands projets, une liste de souhaits chiffrés à plusieurs milliards pour savoir d’où nous venons
et d’où vient la terre. En dépit de toutes les innovations apportées par l'aérospatiale, la question centrale que
nous-mêmes nous devons nous poser est de savoir où nous allons et quel sera le futur de cette même terre.
Pour ce futur, des milliards sont aussi nécessaires. D'une part pour réparer ce que nous avons fait et
continuons de faire à la terre. D'autre part pour mettre en œuvre la transition vers une économie circulaire,
une société durable qui tienne compte de la continuité de la vie sur notre planète. Dans cette perspective, les
acteurs de terrain de l'éducation à la nature et à l'environnement (ENE) et de l'éducation au développement
durable (EDO) peuvent jouer un rôle et le feront.

Le groupe de travail Benelux « Education relative à l'environnement ErE et au développement durable EDD »
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Programma Conférence Benelux 2013
Du lundi 21 au mercredi 23 2octobre 2013

Thème : Le rôle et la position de l'ENE/EDD dans la transition vers une économie circulaire.
Lundi 21 octobre 2013
Président de la journée : Theo van Bruggen, gestionnaire de programme ENE, Agentschap NL
Thème de la journée

L’économie circulaire. De quoi s'agit-il ?

12.00 – 13.00 heures
12.45 – 13.30 heures

13.30 – 14.15 heures
14.15 – 15.00 heures
15.15 – 16.15 heures
16.15 – 17.00 heures
17.00 – 17.45 heures

Inlooplunch et jeu de présentation Bionic, la nature comme exemple.
Ouverture de la conférence par Jan van Laarhoven, Secrétaire général de l’Union Benelux, Olaf
Prinsen, échevin de la commune d’Apeldoorn et René Munsters, directeur de Veldwerk
Nederland, hôte de la conférence.
Visions sur la transition vers l’économie circulaire; contextes substantiels sous l’angle:
Economie: Thomas Rau, architecte durable
Politique: Eric Smaling, parlement néerlandais, professeur d’agriculture durable
Recherche: Gijsbert Koorevaar, la nature comme source d’inspiration, TU Delft
Science: Jan Jonker, corporate sustainability, Radbout Universiteit
Local: Stefan De Keijser, l’économie verte dans la Région de Bruxelles-Capitale

18.00 – 18.15 heures

Voice of Youth – billet d’humeur quotidien ce qui frappe et préoccupe les jeunes participants

18.30 heures

Diner

19.30 heures

Vidéos thématiques sur l’évolution vers une économie circulaire verte (Mac Athur foundation),
Landfill orchestra (Paraquay), aspects cradle-to-cradle.
Ensuite présentations éclairs pour un marché fondamental avec des initiatives (sociales), des
projets et des produits en relation avec le développement durable, l’apprentissage de la nature
etc.
- AKWAABA, projet ‘lumière pour l’enseignement par Wim Pohlmann
- Ferme à fourmis par Jan Peter Oudenampse
- Jeu ‘gouttes chères’ par Melody Van den Acker en Karin Keustermans
- Green job opportunities in German Schools par Kerstin Brümmer
- Création durable, être créatif avec les déchets par Lisanne Addink
- ‘Apprendre de la nature’ par des jeux dans la nature par Krist Tack
- In2Nature; contribution à une relation durable entre l’homme et la nature par le bushcraft
et une écologie provocante par Anna Regina de Jong
- ‘Clean Techpunt’ par Luc Reinquin et Maurice Ballard
- ‘Natuurverhalen’ par Herman de Jongh

21.00 heures

Fin du programme.
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Mardi 22 octobre 2013
Président de la journée : Theo van Bruggen, gestionnaire de programme ENE, Agentschap NL
Thème de la journée

Compétences. Quelles connaissances et compétences faut-il détenir pour accompagner la
transition de façon éducative et communicative

09.00 – 09.30 heures
09.30 – 10.15 heures

Documentaire « L’or vert »
Economie et biologie, la nature comme source d’inspiration. ‘10 perspectives tirées de la
nature‘ par Bowine Wijffels, Cailin Partners
Introduction : compétences en matière d'ENE/EDD par Douwe Jan Joustra, OPAi ;
organigramme des compétences (quant au fond, pratiques, sociales) en sous-groupes.
Compétences dans le pratique (on choisit 1 des 2 présentations)
- entreprises/enseignement supérieur: Antoine Heideveld, Groene Zaak
- enseignement primaire: André de Hamer, Duurzame pabo

10.15 – 11.00 heures
11.00 – 12.00 heures

12.00 – 13.00 heures

Lunch

13.00 – 14.00 heures

1 session d’ateliers: on s’inscrit à l’avance pour les 2 ateliers :
a. Les Cahiers du Développement Durable: Ingrid Collins et Jasmin Jalajel
b. Biomimicry : Codrin Kruijne
c. Autopoiesis, perspective d’un enseignement durable, significatif : Guus Geisen
d. Atelier 3D, businessmodel local LvDO/C2C : Ton Swagten
e. Compétences durables & entrepreneuriat : Erick Wuestman

14.00 – 17.00 heures

Excursion (en deux groups) ayant pour thème ‘l’énergie durable auparavant et maintenant’
1. Moulin à eau de Wenum sous la direction de Gerrit Goedhart, meunier
2. “de A” (= énergie durable Apeldoorn) par Michael Boddeke, directeur

17.00 – 18.00 heures

2 session d’ateliers: a-d les mêmes que ci-dessus (session 1)
f. Bonheur national brut : Maarten Desmet
g. Metamorfosis. Compétences pour une organisation pérenne (ErE): Karen Jonkers, Ruud
Maarschall et Julien Hafmanns

18.00 – 18.15 heures

Voice of Youth - billet d’humeur quotidien ce qui frappe et préoccupe les jeunes participants

ère

e

Dîner
19.30 heures

Intermède comique /vidéos humoristiques par des contributions venant des participants.
Ensuite présentations éclairs pour un marché fondamental avec des initiatives (sociales), des
projets et des produits en relation avec le développement durable, l’apprentissage de la nature
etc.
Compétences dans Lessons from Nature en Mind a Gap : Hans Smit
- Jeu de recyclage: William van den Akker
- Que préconise t’on lorsqu’on est devant la classe?: Guus Geisen
- Compétences pour une organisation pérenne (ErE) : Ruud Maarshall et Karen Jonkers
- EDOMeN, méthode de professionnalisation de l’organisation afin d’aboutir à un plan
d’action EDD : Jürgen Loones
- Climat pour l’espace, Matthijs Begheyn
- Discussion: Comment la transition vers une société durable peut recevoir un maximum
d’attention? Boek, Welstendige ontwikkeling (2013): Ton Tushuizen
- Expérience éducative durable, caisse transition énergétique: Guido van Belle
- Ferme à fourmis: Jan Peter Oudenampse

21.00 heures

Fin du programme.
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Mercredi 23 octobre 2013
Président de la journée: Theo van Bruggen, gestionnaire de programme ENE, Agentschap NL
Thème de la journée

L’ENE/EDD dans la pratique, établir des recommandations, perspective de concrétisation de
la thématique en 2014 (Flandre) et en 2015 (Luxembourg).

09.00 – 10.00 heures

Ecologie de l’apprentissage par Manon Ruijters, lecteur STOAS

10.00 – 11.00 heures

Practices of ESD par Roel van Raaij, Ministère des Affaires économiques (Pays-Bas)
1. MacDonalds hamburger,
2. The mobile phone
Complété éventuellement par des cas pratiques venant des ateliers.

11.00 – 12.00 heures

Pratique à l’extérieur. Vivre et apprendre dans la nature: activités pratiques / exemples
pratiques venant du Benelux/des participants.
Circuit de 3 activités:
- ‘Apprendre de la nature’ par des jeux dans la nature par Krist Tack, De Vroente, Kalmthout
- Bushkraft, la force du feu, faire du feu par Anna Regina de Jong, In2Nature
- Expérience nature pour jeune enfant, formes de travail, mesurer dans la nature (‘combien
pèse un pissenlit’), par Herman de Jongh, Veldwerk Nederland

12.00 – 12.15 heures

Voice of Youth – billet d’humeur quotidien ce qui frappe et préoccupe les jeunes participants
Lunch

13.00 – 14.00 heures

En route vers les conférences Benelux de 2014 (Flandre) et de 2015 (Luxembourg), étapes à
entreprendre par Jürgen Loones, coordinateur EDD, Département Environnement, Nature et
Energie de l’administration flamande et Marc Naessens, collaborateur stratégique, Team
Développement durable du Secrétariat général Benelux

14.00 heures

Évaluation ; leçons apprises ; conclusions, intentions et décisions, sous la direction du président
de la journée.

14.45 heures

Remerciements, clôture

15.00 heures

Drink, départs

Rapport conférence Benelux 2013 Économie circulaire

Page 7 de 74

Liste de participants (membres de groupe de travail et orateurs inclus)
Lisanne Addink

Verdraaid goed

lisanne@verdraaidgoed.nl

Maurice Ballard

CleanTechPunt

maurice.ballard@cleantechpunt.be

Matthijs Begheyn

GLOBE Nederland

matthijs@globenederland.nl

Senta Bemelmans

Freelance journalist; student

senta.bemelman@gmail.com

Jos Bessems

Ander Zight

jmhbessems@home.nl

Olivia Boever

Etudiante University of Namur

oliboever@hotmail.com; olivia.boever@student.unamur.be

Dirk Bogaert

Agentschap voor Natuur en Bos

dirk.bogaert@lne.vlaanderen.be

Wim Bourgoignie

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

wim.bourgoignie@g-o.be

Kor Braams

Stichting De Ulebelt, Deventer

k.braams@ulebelt.nl

Amelie Brenner

Kalendula

amelie.brenner@ciglesch.lu

Kerstin Brümmer

Zeitbild Stiftung / Zeitbild Foundation

kerstin.bruemmer@zeitbild-stiftung.de

Geo Burghgraaff

Dienst Stadbeheer, Milieueducatie

geo.burghgraaff@denhaag.nl

Patrick Bulteel

Directeur ASBL Tournesol

direction@tournesolzonnebloem.be

Karel Coenen

Provinciaal Natuurcentrum

karel.coenen@limburg.be

Ingrid Collins

ingrid@cahiers-dd.be

Lieselot De Cleyn

Institut Robert Schuman - Les Cahiers du
Developpement Durable
Provincie Vlaams-Brabant

Klaartje de Groot

Hout en Klaar

clarathegreat@hotmail.com

Andre de Hamer

Duurzame PABO

andredehamer@duurzamepabo.nl

Anna Regina de Jong

St. In2nature

annaregina@in2nature.eu

Herman de Jongh

Veldwerk Nederland

herman@veldwerknederland.nl

Stefan De Keijser

BIM

sdekeijser@environnement.irisnet.be

Stefani Demedts

KU Leuven, student

stefanie.demedts@student.kuleuven.be

Yleni De Neve

Vlaamse overheid, departement LNE

yleni.deneve@lne.vlaanderen.be

Wouter De Tandt

Provincie Oost-Vlaanderen

wouter.de.tandt@oost-vlaanderen.be

Maarten Desmet

maartendesmet@me.com

Bertrand Dewilde

Universiteit voor het Algemeen Belang,
Antwerpen; architect
Student

Rachelle Eerhart

IVN

r.eerhart@ivn.nl

Geert Elemans

Groene Steden

geert.elemans@hetrnet.nl

Nora Elvinger

Ministère du Développement durable

nora.elvinger@mev.etat.lu

Michel Ericx

Institut d'Eco-Pedagogie

m.ericx@institut-eco-pedagogie.be

Guus Geisen

Irisz

guusgeisen@irisz.me

Tom Gorré

Dienst NME Oost-Vlaanderen

tom.gorre@oost-vlaanderen.be

Michel Grevis

Service National de la Jeunesse

michel.grevis@snj.etat.lu

Lydia Haafkens

IVN Flevoland

l.haafkens@kpnmail.nl

Juliën Haffmans

Metamorfosis

haffmans@c-realist.nl

Antoine Heideveld

Groene Zaak

antoine.heideveld@agentschapnl.nl

lieselot.decleyn@vlaamsbrabant.be

bertrand.dewilde@student.unamur.be
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Jacob Heitman

Buro Horatius

info@buro-horatius.nl

Christine Hennaut

mchennaut@environnement.irisnet.be

Britt Hooijmans

Burxelles Environnement - IBGE/
Leefmilieu Brussel - BIM
student

Harm IJsselstein

Student ROC Landstede

h.ijsselstein@outlook.com

Jasmin Jalajel

info@cahiers-dd.be

Jan Jonker

Institut Robert Schuman - Les Cahiers du
Développement Durable
Provinciaal natuureducatief centrum
De Kaaihoeve
Radboud Universiteit

Karen Jonkers

C-REALIST

karen@c-realist.nl

Douwe Jan Joustra

OPAi

djj@opai.nl

Karin Keustermans

PIME, Lier (B)

karin.keustermans@pime.provant.be

Rudy Klaassen

NMCH

rudy.klaassen@nmch.nl

Carl Koninckx

carl.koninckx@ond.vlaanderen.be

Gijsbert Korevaar

Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs
en Vorming
TU-Delft

Codrin Kruijne

Biomimicry Instituut

codrin.kruijne@gmail.com

Jürgen Loones

Vlaamse overheid, Dep. LNE

jurgen.loones@lne.vlaanderen.be

Ruud Maarschall

ESDin

maarschall@me.com

Chris Maas Geesteranus

Veldwerk Nederland

chris@veldwerknederland.nl

Lilit Martirosova

Hogeschool Utrecht

lilit.martirosova@studenthu.nl

Jessica Minten

Provincie Antwerpen

jessica.minten@groenantwerpen.provant.be

Philippe Moreau

Provincie Vlaams-Brabant

pmoreau@vlaamsbrabant.be

René Munsters

Veldwerk Nederland

rene@veldwerknederland.nl

Marc Naessens

Benelux Unie

m.naessens@benelux.int

Evelyne Otten

evelyne.otten@spw.wallonie.be

Jan Peter Oudenampse

Attaché de Direction de la Sensibilisation à
l'environnement
Mierenboerderij.nl

Bèr Peeters

Stg. Natuur- en MilieuEducatie Weert

hph.peeters@home.nl

Marc Peeters

Expert biodiversiteit (educatie en communicatie)

marc.peeters@naturalsciences.be

Robin Peeters

IVN

r.peeters@ivn.nl

Marloes Petri

Gemeente Rotterdam NME

m.petri@rotterdam.nl

Wim Pohlmann

Stichting Akwaaba

info@akwaaba.nl

Simone Polfer

Ministère de l'économie

simone.polfer@eco.etat.lu

Olaf Prinsen

Gemeente Apeldoorn

o.prinsen@apeldoorn.nl

Thomas Rau

RAU

info@rau.eu; info@turntoo.com

Luc Reinquin

CleanTechPunt vzw

luc.reinquin@telenet.be

Manon Ruijters

STOAS

m.ruijters@stoashogeschool.nl

Annerie Rutenfrans

MEC Nijmegen

a.rutenfrans@mecnijmegen.nl

Koen Sips

Business Facilitation Providers

koen.sips@point-consulting.be

Eric Smaling

Nederlands parlement

esmaling@tiscali.nl

Hans Smit

v/h Veldwerk Nederland

carhan@wxs.nl

Jo Janssens

hooijmans.britt@gmail.com

jo.janssens@oost-vlaanderen.be
j.jonker@fm.ru.nl

g.korevaar@tudelft.nl

info@mierenboerderij.nl
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Caroline Smits van Oyen

Hogeschool Utrecht

carolinesvo@hotmail.com

Jacques Stein

jacques.stein@gmail.com

Wilma Strik

SPW-DEMNA; Premier Attaché chargé
de recherche
Strik Advies

Paul Stryckers

Directeur van CVN

paul.stryckers@c-v-n.be

Ton Swagten

Atelier 3D

info@atelier3d.nl

Krist Tack

LNE Vlaamse Overheid

krist.tack@lne.vlaanderen.be

Ton Tushuizen

Welstendigheid

t.tushuizen@hetnet.nl

Kim Tuts

student

kim.tuts@student.unamur.be

Guido van Belle

Belevenisonderwijs, Team Duurzaam Onderwijs

belevenisonderwijs@live.nl

Theo van Bruggen

Agentschap NL

theo.vanbruggen@agentschapnl.nl

Frans van Bussel

particulier

fvanbussel@planet.nl

Melody van den Acker

PIME, Lier (B)

melody.vandenacker@pime.provant.be

William van den Akker

Dijkmagazijn

dijkmagazijn@hetnet.nl

Leigh van der Poorten

Hogeschool Utrecht

leigh.vanderpoorten@student.hu.nl

wstrik@euronet.nl

Wout van der Slikke

slikkew@hotmail.com

Wietske van Hooff

wietskevh@gmail.com

Yvette van Kempen

InBeeld - connecting sustainalility & talents

Info@yvettevankempen.nl

Hilde Van Lancker

hilde.vanlancker@lne.vlaanderen.be

René Van Leeuwen

Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor
Natuur en Milieu, De Helix
Van Leeuwen Product & Innovation Consult

Mark van Loosdrecht

Bureau Vanloosdrecht

loosdrecht@keizer9.demon.nl

Pauline van Norden

Gemeente Schoonhoven

p.vannorden@amersfoort.nl

Henk van Oeffel

Gem. Rotterdam

hc.vanoeffel@rotterdam.nl

Roel van Raaij

Ministerie EZ

r.m.vanraaij@minez.nl

mr. drs. A.M.H. van Riel

Natuur Instituut

vanriel@quicknet.nl

Lieve Vandeput

De Hofmakerij vzw

lieve@dehofmakerij.be

Johan Vandenberghe

Provincie West Vlaanderen

johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be

Micheline Vanderhoven

Le Genevrier ASBL

micheline.vanderhoven@gmail.com

Bart van der Waal

CNME De Hooiberg

bartvanderwaal@hotmail.nl

Margot Vandorpe

UGent1010

vandorpemargot@gmail.com

Elke Vanwildemeersch

elke.vanwildemeersch@lne.vlaanderen.be

Ronald van Zon

Vlaamse overheid-Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie
IVN Zuid-Kennemerland

John Verheijden

Atelier 3D

info@atelier3d.nl

Ceciel Visser

Bureau BuitenWater

cvisser@buitenwater.nl

Bowine Wijffels

Cailin Partners

b.wijffels@cailin.nl

Claude Willaert

Provincie West Vlaanderen

claude.willaert@west-vlaanderen.be

Nico Wisse

Gemeente Haarlem

wnwisse@haarlem.nl

Erick Wuestman

Stichting Circulaire Economie

vaxa@erick.nl

info@obvl.nl

rpvanzon@planet.nl
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La conférence Benelux 2013 fut une réussite !
Impression par Caroline Smits van Oyen et Leigh van der Poorten, Étudiants en 3e année de journalisme de la
Hogeschool Utrecht
À l'occasion de la conférence Benelux, la Woldhuis d'Apeldoorn fut placée sous le signe de l'éducation pour la
transition vers une économie circulaire. Il a été question, d'une part, d'éducation et, d'autre part, de modèles
d'entreprise. Un jeu de présentation a marqué le lancement de ces trois journées de rassemblement.
Notre hôte, monsieur René Munsters ainsi que monsieur Jan van Laarhoven, Secrétaire Général du Benelux,
ont ouvert la conférence. Il est ainsi apparu clairement qu'il y avait également parmi nous des participants
francophones.
Naturellement, la première journée fut placée sous le signe de la définition du thème : de quoi parlions-nous
exactement ? Différents orateurs ont rendu le sujet plus concret, et l'ont mis en lumière sous différentes
perspectives. Chaque exposé était lié à l'économie circulaire sous l'angle des entreprises, de la politique, de la
recherche ou de la science.
La première intervention fut celle de Thomas Rau, qui a su présenter son point de vue sur l'économie circulaire
de manière enthousiaste et parfois humoristique. Il a commencé par proposer de supprimer la durabilité. La
corruption est durable. Le cancer est durable. En revanche, chacun doit justement commencer par lui-même. Il
est également d'avis que nous sommes tous des invités de passage dans le monde : nous n’en sommes pas les
hôtes. À l'heure actuelle, nous sommes en train de récolter sans semer. Nous sommes également tous arrivés
au point où nous trouvons la performance des produits plus importante que le cycle de la vie.
Sur le plan politique, Eric Smaling était la personne indiquée pour prendre la parole. Il est professeur
d'agriculture durable à l’université et membre de la chambre basse pour le SP. Son discours a clairement
montré que, en tant que société, nous n'étions plus au point de départ, mais déjà sur la bonne voie. Par
contre, il estime que nous continuons à viser trop loin : un tiers de nos denrées ne sont pas consommées.
Nous produisons donc trop.
Gijsbert Korevaar de la TU Delft a expliqué qu'un nombre accru d’êtres humains sur terre avait des
répercussions sur l'environnement. Plus on a de l’argent, plus on utilise d’énergie. De même, plus il y a de
gens, plus nous consommons de pétrole.
Le scientifique Jan Jonker de la Radboud Universiteit, professeur d'entrepreneuriat durable, a d'emblée captivé
l’assemblée en commençant sa présentation en français. Pour lui, le fond du problème est la façon dont on
peut traduire la durabilité en une perspective économique. Si l'on souhaite travailler à l'économie du futur, il
faut y investir.
Pour l'avenir, monsieur Jonker entrevoit une économie de partage plutôt que de possession. L'économie
actuelle accorde trop de crédit à nos comportements. Jonker admet néanmoins que c'est une problématique
difficile.
Son idée de simplification réside dans un rapport en triangle : vision, capacité et conditions. Aucun des trois
éléments ne peut faire défaut pour le succès d'une entreprise.
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Après une pléthore d'intervenants néerlandais, ce fut le tour des participants francophones de retirer leur
casque. Stefan De Keijser a en effet pris la parole. En un bref exposé, il a su esquisser pour les Néerlandais le
système administratif de la Belgique. Comme Stefan l'a dit lui-même : la Belgique pour les nuls ! Il a détaillé
l'économie verte dans la Région de Bruxelles-Capitale. L'économie circulaire existe déjà depuis les années '80,
mais le concept est tombé dans l'oubli, selon Stefan. Pour l'instant, Bruxelles ne possède pas de centre de
traitement des déchets, mais uniquement des incinérateurs. Bruxelles est en outre une région pauvre dont le
taux de chômage dépasse les 20 %.
De Bruxelles, nous revenons à Apeldoorn. L’échevin de la commune, Olaf Prinsen, souhaite qu'Apeldoorn soit
neutre en énergie en 2020. Il a l'intention de réaliser ce projet avec les entreprises et les habitants
d'Apeldoorn. Il souligne que ce projet sera réalisé par et pour les habitants. Par ailleurs, la commune pratique
le système DifTar. Cela signifie que l'on paie 8 euros pour chaque conteneur que l'on fait vider par la
commune. Il doit cependant exister des alternatives. Outre les conteneurs verts, gris et bleus que l'on retrouve
dans tous les Pays-Bas, Prinsen voudrait mettre en place des conteneurs orange pour le plastique.
Après une série d'exposés intéressants, les participants avaient également la possibilité de présenter leurs
propres initiatives. Celles-ci ont été exposées au moyen d'un marché interactif. Ils ont ainsi eu l'opportunité de
faire connaitre à d'autres participants leurs initiatives et idées en matière d'économie circulaire et de
durabilité.
La deuxième journée fut principalement placée sous le signe de l'éducation. Bowine Wijffels nous a appris que
pour développer des organisations, nous pouvions nous inspirer de la nature, en particulier dans le cas de
l'économie circulaire. Les populations d'organismes sont structurées de différentes manières en fonction de
leurs relations individuelles. Douwe Jan Joustra considère que l'écologie constitue la principale base de la
connaissance de la nature. C'est pourquoi il est important d'utiliser le framing et de choisir un angle
d'approche tourné vers l'avenir. Il ne faut pas non plus oublier que la nature s'adapte mais ne peut plus se
rétablir. Les systèmes sont là pour servir de support au gens, à l'inverse de ce qui se produit souvent
aujourd'hui, où ce sont les gens qui supportent les systèmes !
À l'ordre du jour également, une visite au moulin à eau de Wenum menée par Gerrit Goedhart, véritable
meunier. Celui-ci a permis aux participants de se familiariser avec le moulin et a expliqué l'histoire de cette
construction séculaire : elle a servi non seulement à moudre le grain, mais aussi à battre le cuivre et à
fabriquer du fromage. Le moulin est aujourd'hui relié à une scie qui découpe d’épais troncs en planches. Du
reste, Michael Boddeke a présenté la durabilité au niveau régional. « De A » est une coopérative énergétique
durable qui produit de l'énergie issue des environs. Elle compte désormais 301 membres. Il s'agit d'une
organisation sans but lucratif. Le bénéfice éventuellement réalisé est investi dans les projets durables à
Apeldoorn, comme les panneaux solaires dans les écoles associés à un programme d'apprentissage en la
matière.
Pour faire participer activement le public, divers ateliers étaient prévus. Un marché interactif s'est à nouveau
déroulé dans la soirée, avec cette fois notamment une étude intéressante sur le comportement des fourmis,
un immense fourmicarium (ferme à fourmis).
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Le troisième et dernier jour fut le cadre d'un intéressant exposé de Manon Ruijters sur l'écologie de
l'apprentissage, et d'une étude de cas pratique directement réalisée au moyen d’un téléphone portable par
Roel van Raaij. Un circuit extérieur s'est ensuite déployé, comportant trois activités : jeux dans la nature par
Krist Tack, faire du feu par Anna Regina de Jong, vécu de la nature pour le jeune enfant par Herman de Jongh.
Chaque jour, les jeunes ont présenté un billet d’humeur (voir le rapport détaillé).
Il s'agissait de la première conférence Benelux sur le thème « éducation pour la transition vers une économie
circulaire ». Une conférence suivra en 2014 en Flandre, et en 2015 au Luxembourg. Symboliquement, les trois
conférences Benelux représentent respectivement la tête, le cœur et les mains. Les trois journées écoulées
étaient principalement placés sous le signe du partage de connaissances, soit la tête.
D'ici la conférence de l'année prochaine à Gand, de nouveaux développements sont attendus. Par exemple,
une coopération accrue par le biais de plateformes. Via ces plateformes, l'organisation espère aussi atteindre
davantage de jeunes et pouvoir en accueillir un plus grand nombre à Gand. Par ailleurs, on espère avoir réalisé
en 2015 des projets tangibles, objets de fierté.
La conférence Benelux 2013 fut une réussite, celle de 2014 est dès lors attendue avec optimisme.
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LUNDI 21 OCTOBRE
THÈME DE LA JOURNÉE > L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE. DE QUOI S'AGIT-IL ?

Accueil et jeu de présentation Bionic
À leur arrivée, les participants ont reçu un dossier de conférence et une carte du jeu Ravenburger Bionic. Soustitré « l'exemple de la nature », le jeu est une sorte de Memory où les cartes forment des paires. Chaque paire
est constituée d'un exemple de la nature et de sa traduction pratique dans un produit utilisé au quotidien. Par
exemple : la libellule et l'hélicoptère, le gratteron et le velcro. Lors du lunch d'ouverture, les participants ont
pu chercher leur partenaire et faire ainsi connaissance. Puis, ils ont pu partir ensemble à la recherche d'autres
combinaisons.

I.

Ouverture de la conférence

1.1

René Munsters, directeur de Veldwerk Nederland, hôte de la conférence

René a brièvement évoqué la Woldhuis et les activités proposées par Veldwerk Nederland. La Woldhuis est un
centre d'hébergement pour l'éducation à la nature. Elle propose un accompagnement et une prise en charge
globale pour des classes vertes, des cours d’étude de terrain de trois jours, des activités de team training, etc.
Il en va de même pour l'organisation de conférences d'un ou plusieurs jours. Veldwerk Nederland a pour
mission de relier l’homme et la nature. C'est pourquoi les cycles universels des matières et de la nature et
l'influence de l'homme sur ceux-ci constituent souvent le thème central des activités. Il n'est alors pas rare de
rencontrer des enseignants qui n’avaient encore jamais emmené leurs élèves en forêt.
Si le planning le permet, des acteurs externes peuvent également utiliser la Woldhuis pour exploiter ses
possibilités d'hébergement. Amis, associations ou familles peuvent ainsi organiser des réunions ou des
festivités en petit comité. En ces temps de crise, il n'est pas facile de réaliser uniquement des activités d'ENE.
René est donc particulièrement heureux que la conférence Benelux se soit installée cette année à Apeldoorn.
Thijs, le cuisinier de la Woldhuis, fera également de son mieux pour appuyer cette conférence.
Veldwerk Nederland ne mise pas sans raison sur la sensibilisation à la nature et à l'environnement. Ses
convictions sont soutenues par une étude scientifique menée en 2009 auprès de 1000 participants, qui a
clairement démontré que le travail sur le terrain, l'ENE et l'EDD contribuent au développement d'une attitude
positive vis-à-vis de la nature.
Enfin, le fil rouge de la conférence est le suivant : générer des compétences permettant aux éducateurs de
travailler sur le thème de l'économie circulaire. Que faut-il savoir et savoir-faire pour y parvenir ? Comment
traduire cette ambition en pratiques éducatives ? Vu l'actualité, le groupe de travail du Benelux a choisi le rôle
de l'ENE/EDD dans la transition (nécessaire) vers une économie circulaire comme thème triennal. C'est ce que
nous devons anticiper dans notre travail de terrain. Un programme ambitieux et substantiel nous attend. Il
nous revient de le transformer en une rencontre fructueuse.
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1.2

Jan van Laarhoven, secrétaire général du Benelux

L'utilité du Benelux est régulièrement remise en question. Son rôle historique et actuel est ainsi sous-estimé.
Le Benelux fut en réalité le précurseur de l'Union européenne, et la convention de Schengen est née en son
sein. La seule coopération efficace en matière d'énergie est celle de notre région, dont le Benelux assure le
secrétariat. Quelques exemples sont passés en revue. Une grande attention est accordée à la qualité de l'air et
à la biodiversité. Dans ce cadre, le lien qui a été démontré entre le cancer et la qualité de l'air est très
important. L'un des nombreux objectifs est de rendre 20.000 logements neutres en énergie. Le Benelux
organise actuellement de nombreuses coopérations, avec la Rhénanie du Nord-Westphalie notamment. Ce
n'est évidemment pas étonnant puisqu’il y a davantage d'échanges économiques entre l'Allemagne et les pays
Benelux qu'entre l'Allemagne, les États-Unis, la Chine et le Brésil réunis ! Les défis pour l'avenir sont le
changement climatique, le vieillissement de la population, le marché du travail et le transport (entre les ports),
entre autres. Beaucoup de ces défis sont transfrontaliers. C'est aussi pour cette raison qu'une coopération
avec les pays voisins s'impose. La Zélande et la Flandre occidentale partagent d’ailleurs un territoire
écologique transfrontalier où elles travaillent de concert.
Le nouveau programme de travail commun de la coopération Benelux qui prévoit de nouveaux instruments
pour obtenir des résultats communs, s'applique à la période 2013-2016. Les thèmes pertinents avancés sont
l'énergie, l'environnement, la mobilité, la biodiversité, la cohésion sociale et la lutte contre la fraude. Le
Benelux possède une composition neutre et a accumulé une grande connaissance de ces matières. Outre le
développement d'une vision, il est important de formuler les démarches qui permettront de réaliser cette
vision (recommandations pour la politique des gouvernements nationaux).
Développement durable et économie circulaire
-

Sommet des Nations Unies à Rio : le développement durable fut au centre de l'attention. Il est
maintenant important de tracer l'avenir car les matières premières sont en train de s'épuiser. Les
futures générations sont menacées du point de vue socio-écologique. Il y va du bien-être de tous. Il
faut consommer de manière durable.

-

Économie circulaire et apprentissage pour le développement durable (ENE/EDD) : les objectifs
principaux sont l'exploration du thème et l'esquisse de la politique. Il s'agit de donner une (bonne)
traduction de l'économie circulaire pour tous les types de groupes cibles. Non seulement pour
expliquer pourquoi c'est important, mais aussi qu'il ne s'agit pas en fin de compte d'un choix
personnel, mais d'une responsabilité partagée.

-

L'apprentissage des compétences nécessaires doit être défini dans des recommandations de politique.

-

L'économie verte est un nouveau concept. En 2012, l'UE a créé un observatoire de l'économie verte.
Vers une économie faible en carbone dans les régions frontalières. Les sols d'ArcelorMittal sont
également assainis grâce à l'intervention du Benelux.

Avec quelques réticences, monsieur Van Laarhoven admet que le fonctionnement du Benelux est tributaire de
la disponibilité des moyens. Or, au sein du Benelux comme de l'UE, l'économie verte est au centre des
préoccupations.
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L'Europe accorde de l'attention à ce sujet à haut niveau, même si, pour les initiés, cela ne va pas assez vite,
voire trop lentement pour certains, et non des moindres. Vu l'attention internationale et le processus
décisionnel en matière de climat et de biodiversité, ce thème doit rester une priorité. Il y va de la planète toute
entière.
Dans l'espoir que la rencontre porte ses fruits, et certainement à terme, la conférence est officiellement
ouverte.

1.3

Président de la réunion

Theo van Bruggen préside la quasi-totalité de la conférence. Il est responsable du programme de
connaissances « DuurzaamDoor2* », que l’on peut qualifier de programme national des Pays-Bas en matière
d’éducation à la nature et à l’environnement (ENE) et d’apprentissage au développement durable (ADD).
DuurzaamDoor s’inscrit dans la politique plus large des autorités publiques. Le programme vise également à
améliorer les interactions avec les innovations technologiques. Nous reviendrons sur ce point au travers des
interventions de différents conférenciers.
DuurzaamDoor est un programme de connaissances dont l’objectif est d’accélérer la transition vers une
économie verte et durable et de permettre d’enregistrer de grandes avancées. Il aborde essentiellement des
questions sociales dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de la biodiversité, des matières premières et de
l’alimentation. DuurzaamDoor apporte des connaissances, des compétences et des méthodes (instruments
sociaux) permettant de renforcer l’implication et la prise de conscience et de favoriser la coopération et
l’échange d’expériences. Les cinq groupements suivants collaborent au sein de DuurzaamDoor : les autorités
publiques, les entreprises, l’enseignement, la recherche et les organisations (civiles).
Le programme vient en complément de la politique du gouvernement dans des domaines tels que celui de la
« croissance verte » (c’est-à-dire un cadre pour la politique du développement durable), l’Agenda de la
durabilité et de nombreuses thématiques ayant trait au développement durable tel que les politiques se
rapportant à la nature, aux déchets, à la construction durable, à la revitalisation des quartiers, à l’eau, au
climat, etc. Par ailleurs, ce programme apporte des précisions en ce qui concerne la « société énergique », qui
fait l’objet d’une collaboration intense avec les entreprises et les centres de connaissances.
Par le passé, des études ont été réalisées sur les effets de l’ENE, sur des thématiques importantes quant à leur
fond comme l’énergie et la mobilité, sur les signaux liés aux pénuries de matières premières et sur les bombes
à retardement que sont la biodiversité et le climat : autant d’éléments sur lesquels peuvent et doivent agir les
initiatives de l’ENE/l’ADD en matière d’éducation. D’où, également, l’organisation de cette conférence ayant
pour fil rouge « des compétences pour les éducateurs ».
Sur quoi le processus d’apprentissage doit-il porter ? S’il est possible de tirer de nombreux enseignements de
la nature, comment leur donner forme ? Et cela à partir du cadre de l’économie circulaire, qui est pour le
moment pour cette conférence l’orientation à prendre à un rythme rapide. Aujourd’hui, nous écouterons
principalement un certain nombre de visions et de pratiques qui nous permettront d’enrichir nos
connaissances. Le véritable passage à la pratique aura lieu demain.

2

Le programme est disponible à l’adresse suivante : http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/brochures/2013/06/26/kennisprogramma-duurzaam-door.html
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II. Visions relatives à la transition vers une économie circulaire à travers 3 prismes : le secteur
privé, le secteur public, les politiques locales (objectif), la science et la recherche

2.1

Le secteur privé : Thomas Rau, architecture durable (http://www.rau.eu/)

Thomas Rau conçoit des bâtiments durables de longue date, mais à présent, ceux qu’il met au point
fournissent également de l’énergie. Il estime qu’il faut cesser de recourir au terme de « durabilité » de toute
urgence. Il s’agit en effet d’une simple caractéristique qui ne préjuge en rien de la qualité. La corruption est
durable, de même que le cancer. Ce n’est toutefois pas cette durabilité-là que nous souhaitons. Oublions la
propriété, seule la prestation importe. Avant toute chose, il faut commencer par soi-même... Examinons un
cliché de notre planète.
« En fait, cette image est fondamentale.
Tout s’y résume. Les Romains et les Grecs
ont vécu ici, comme vous et moi y vivons
actuellement. Toutes nos ressources sont
ici. Il n’en existe pas d’autres. »
Nous devons exposer les raisons de nos
actions. Quels sont nos objectifs ? De plus en plus souvent, nous avons fait des moyens des objectifs, mais les
moyens sont subordonnés aux objectifs. Ce qui est faisable doit être subordonné à ce qui est nécessaire !
Quels sont nos objectifs, précisément ? En août 2003 – c’est-à-dire très récemment –, l’accord énergétique
pour une croissance durable du CES a vu le jour. Celui-ci définit des objectifs économiques (tel pourcentage en
plus ou en moins à l’horizon 20xx), mais n’expose jamais les raisons de ces initiatives.
Voir http://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2013/energieakkoord-duurzame-groei.aspx
Notre argent (à tous) ne doit plus provenir d’on ne sait trop où : il doit venir d’en haut. Il ne s’agit plus de faire
quelques ajustements çà et là, mais de mettre en place de nouveaux modèles commerciaux. Il nous faut en
effet réfléchir de plus en plus à des modèles d’entreprise qui ne nuisent pas à la société et sont donc, en
définitive, moins coûteux.
Sans objectifs, impossible de tracer une voie.
Avoir une vision s’apparente presque à un handicap. Mais comment aller de l’avant si personne ne sait dans
quelle direction s’engager ? Tâchons d’abord de répondre à la question suivante : « Quel avenir souhaitonsnous pour notre planète, pour notre économie ? » Ensuite seulement, nous pourrons choisir les moyens. Pour
ma part, je m’intéresse uniquement aux raisons. Nous sommes les invités de cette planète et non ses hôtes.
Nous devrions écologiser notre économie, mais à la place, nous nous sommes engagés dans une
‘économisation de l’écologie’, source de revenus. Nous capitalisons la planète. Or, elle ne nous appartient
pas. Nous privatisons le capital social, nous privatisons l’écologie. En agissant de la sorte, nous ne faisons que
reporter les risques à plus tard.
La thématique de la durabilité renvoie à notre « être ». Nous nous trouvons à la veille d’une « révolution de
l’être » portant sur des valeurs et des normes. Nous devons écologiser notre économie. Comment savoir que
trop, c’est trop ? Comment parvenir à un équilibre ?
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Nous devons nous comporter en paysans modernes et ne récolter que ce que nous semons. Mais que faut-il
semer, et comment ? Il s’agit de faire des choix. Quelques exemples :
- En 1899 : la première Porsche était une voiture électrique. Pourtant, les modèles électriques n’ont
véritablement vu le jour qu’une fois que les lobbys ont été servis. Ce ne sont pas les responsables politiques
qui définissent les politiques, mais les lobbys ! Dans notre économie, les avantages profitent rarement à
ceux qui agissent, mais plutôt aux lobbys. Ainsi, l’exonération de TVA n’est pas intéressante pour les
pouvoirs publics. Pourtant, chaque nuit, 7 milliards d’êtres humains rechargent leurs batteries
gratuitement, par le sommeil, le tout exonéré de TVA !
- Pas assez d’argent ? Le chiffre d’affaires de la Rabobank est supérieur au total du PNB des Pays-Bas.
- Zutphen désire devenir une ville neutre en énergie. Cela signifie qu’à Zutphen, l’on souhaite consommer le
moins d’énergie possible et, dans la mesure du possible, produire celle qui est nécessaire de manière
durable et au sein de la commune. Un plan stratégique définit les modalités selon lesquelles Zutphen
souhaite devenir une commune neutre en énergie :
http://www.zutphen.nl/Inwoners/Natuur_milieu_water/Zutphen_energieneutraal/Beleidsplan_Zutphen_e
nergieneutraal
Les flux énergétiques suivent les flux humains. Le CO2 est un signe de vie.
- 251 000 kilowatts-heures d’énergie positive pour l’immeuble de bureaux « Woopa » à Lyon (2012)
- En Suisse, seuls les projets neutres en CO2, en énergie ou à l’égard du climat se voient accorder un permis
de bâtir.
Nous devons nous engager dans cette voie : c’est possible.
Projets de construction Rau ; exemples démontrant que c’est possible :
- Les bâtiments de la banque Triodos de Zeist sont en grande partie construits en verre. Et plus il y a de verre,
mieux c’est. Pourquoi, dès lors, imposer un maximum de 30 % de verre ? Il s’agit d’un cas fréquent, mais
cela n’a aucun sens, puisque la plupart de l’électricité est destinée à l’éclairage.
- Pour CBW-Mitex (INretail depuis mai 2013), le bureau d’architecture Rau conçoit un nouveau siège durable
de 2 100 m². L’objectif : la garantie de disposer de bureaux neutres en énergie.
Là où c’est possible, Rau utilise des produits de construction durables certifiés C2C et des matériaux C2C
(intérieur et construction) recyclables et facilement démontables. La lumière naturelle est exploitée au
maximum et les besoins en éclairage sont complétés par de la lumière artificielle astucieusement réglée.
- Alliander à Duiven : sous la direction de Rau, VolkerWessels construit un nouveau bâtiment particulier pour
ses 1200 collaborateurs. Ce projet spécial repose sur l’innovation et la durabilité.
- Premier immeuble de bureaux neutre en CO2 construit au siège de WWF, à Zeist, en 2006. L’eau potable
évacuée dans les canalisations sert d’abord à rafraîchir le bâtiment, puis est utilisée pour les chasses d’eau
et le lavage des mains. Le tout exempt de TVA. Personne ne peut rien y changer. Cela profite uniquement
aux occupants.
- Énergie en « réseau intelligent » (coordination « intelligente » de l’offre et de la demande d’énergie). À
Eindhoven, le collège Christiaan Huygens est équipé d’une toiture solaire qui a été mise au point en
collaboration avec Solar Tech Volantis et l’Université technique d’Eindhoven.
Ses deux couches photosensibles permettent à une seule et même surface du toit capteur de générer à la
fois de l’énergie thermique et de l’électricité. Les jours ensoleillés, le bâtiment produit une quantité
d’énergie supérieure à ses besoins.
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Cet excédent d’énergie thermique est partagé avec une salle de sports et un futur quartier résidentiel par le
biais d’un réseau intelligent local. Lorsque tous les composants du réseau intelligent seront mis en service,
les économies réalisées chaque année en matière d’énergie s’élèveront au total à 130 000 euros.
Nos besoins sont toujours plus importants et la population mondiale ne cesse de croître. Ce n’est toutefois pas
le cas de notre planète. En effet, tout élément physique a des limites. Une croissance infinie est donc
impossible. Nous devons revoir notre organisation sous peine de disparaître.
Économie linéaire
Notre économie linéaire génère des déchets :
matières premières  production produit utilisation  déchets
Le cycle de vie d’un produit (CVP) n’est plus pertinent dans la mesure où l’innovation rattrape le CVP bien
avant que le produit n’arrive en bout de course. Ainsi, la nouveauté est la phase qui précède immédiatement
l’obsolescence. Il s’agit du principe « from cradle to grave », littéralement du berceau au tombeau.
Comment opèrent les entreprises de recyclage actuelles ? Elles aussi cherchent à dégager un maximum de
bénéfices, au détriment des matières premières. Quant aux déchets qui ne sont pas intéressants d’un point de
vue économique, ils sont incinérés. On parle alors de recyclage thermique « propre », mais il est tout sauf
propre : un incinérateur à déchets est en réalité un crématorium de matières premières ! Les entreprises de
recyclage devraient obéir au principe suivant : « il n’y a pas lieu de parler de "déchets", les déchets sont des
"aliments", il faut donc toujours tout recycler à 100 % ».
Les entreprises de recyclage sont des Shell modernes !
Le principe du berceau au berceau (cradle to cradle) permet, quant à lui, de décrire la qualité d’un produit,
mais ne constitue pas un système économique à proprement parler. En effet, qu’apporte un produit du
berceau au berceau au client ?
Modèle de Turntoo
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Le modèle de Turntoo consiste à offrir au producteur et au consommateur des services de facilitateur se
rapportant aux matières premières. Imaginez des règles du jeu permettant à chacun d’en retirer des bénéfices.
Règle 1 : oublier la propriété et se concentrer sur les prestations.
Le 21e siècle sera celui du luxe immatériel et spirituel. Nous souhaitons pouvoir bénéficier de performances, de
services, de prestations... « Un téléviseur est un concentré de poisons et chacun est responsable des
innombrables éléments chimiques qui s’y trouvent. On n’achète pas un iPad, mais un conglomérat de matières
premières. Par ailleurs, nous payons l’électricité pour Apple, car un appareil Apple ne fonctionne pas de
manière autonome. Il nécessite de l’énergie dont les coûts incombent en réalité au producteur. C’est à ce
dernier de fournir l’électricité. D’un modèle fondé sur la consommation (l’achat de produits), nous devons
passer à un accès aux performances (les services).
Bientôt, on n’achètera plus une lampe, mais de la lumière. Rien de nouveau sous le soleil, du reste : dans la
Genèse (1:3), déjà, Dieu disait « Que la lumière soit », et non « Que les lampes soient »... On n’achètera
bientôt plus de lave-linge, mais des lessives – de la même façon que lorsque l’on se déplace en avion, on paie
le voyage dans son ensemble, sans régler kérosène de manière distincte.
Règle 2 : une approche plus intelligente de la propriété.
« De la consommation à la performance. » Chaque produit est conçu de telle sorte que nous en (re)déposons
des composants après utilisation. Ceux-ci doivent rester disponibles. Le producteur peut ainsi exploiter ces
matières premières à nouveau et en tirer un bénéfice. Exemple : rendre un iPhone 4 en échange d’un
iPhone 5. Nous achetons des services plutôt que des objets, le producteur demeurant propriétaire de ces
derniers.
Qu’est-ce qu’un déchet, sinon un produit dépourvu de son identité ? Une matière première sans identité perd
tous ses droits. Ainsi, chaque composant devrait être pourvu d’une sorte de passeport afin de ne jamais
devenir un déchet anonyme.
Pour fournir de la lumière, une lampe a besoin d’électricité. Dans le cadre de la vente de services, ce n’est pas
le problème du consommateur, mais celui de Phillips. C’est le fabricant qui est ou doit être responsable du
fonctionnement de ses appareils.
Règle 3 : chacun doit commencer par agir à son niveau. Nous ne devons pas consommer moins, mais
autrement.
Le modèle actuel des produits, qui vise à maximiser les bénéfices, prévoit l’obsolescence de ceux-ci. Ce n’est
donc pas un changement d’univers qui est nécessaire, mais de perspective. Pour ce faire, il nous faut de la
liberté. Et cette liberté est insufflée gratuitement chaque nuit à 7 milliards d’êtres humains.
Commencez dès maintenant à changer de perspective !

2.2

Politique : Eric Smaling, SP (parti socialiste néerlandais), membre de la Seconde Chambre et
professeur d'agriculture durable dans l'enseignement supérieur

Un tiers de la nourriture produite n'est pas consommée : nous jetons beaucoup par manque de capacités de
stockage et pas seulement chez nous, mais également par exemple dans les avions et les restaurants. Le
secteur du soja a explosé au cours des 20 dernières années, mais la production est surtout destinée à
l'alimentation du bétail.
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Aux Pays-Bas, nous ne respectons même pas les normes européennes en matière de nitrates. Pourtant, des
solutions sont à portée de main : fermentation d'engrais, surtout anaérobie, mélangé à du maïs afin
d'accélérer la transformation. Le méthane est de nouveau utilisable et les nitrates ne disparaissent pas dans
les eaux souterraines ou ne sont pas emportées vers la mer (où elles sont tellement diluées qu'il est presque
impossible de les retrouver). Un comportement non durable est souvent causé ou renforcé par le rythme des
innovations. Ipad 4  Ipad 5, déjà mentionné par Thomas Rau, nous ne pouvons pas attendre !
Système fermé
Notre terre est en principe un système fermé, un circuit. Les matières premières sont limitées. Un des
premiers éléments qui est presque épuisé, mais est tout à fait indispensable est le phosphore. Les plus grandes
réserves de phosphore au niveau mondial se trouvent au Maroc et en Chine (>70%), mais nous le gaspillons et
il est finalement emporté via nos installations sanitaires et l'épuration des eaux vers l'océan incommensurable.
Le phosphore fait partie de notre ADN, nous ne pouvons pas nous en passer et il ne peut pas être remplacé. Il
ne faut donc pas le gaspiller. Nous devons le récupérer (à temps).
En septembre 2013, le ministre néerlandais des Affaires économiques (monsieur Henk Kamp) a répondu de
manière détaillée aux questions de la Seconde Chambre concernant l'approvisionnement en matières
premières (pour l'agriculture, l'industrie). Il reconnait la « gravité » de la situation, mais fait également
référence aux principes de départ de la note sur les matières premières (n°32852 du 15 juillet 2011) qui
précise que l'approvisionnement relève avant tout de la responsabilité du secteur privé et que les autorités le
soutiennent là où c'est possible ! Mais pour de nombreuses entreprises, la durabilité n'est pas une priorité. Les
chiffres relatifs à la croissance et aux bénéfices ne le permettent pas toujours……….
Autorités
Quel est le rôle des autorités ? Seulement des autorités ? En principe, nous coopérons volontiers non
seulement au niveau européen, national, provincial et communal, mais également avec le secteur privé, les
organisations civiles et sociétales, l'enseignement et la recherche, l'information et l'éducation. Ensemble vers
une bioéconomie, une économie circulaire, vers des bâtiments et des lieux durables et à faible consommation
en énergie. « Sustainability is in the eye of the Be-holder » (= le spectateur). Une politique de l'innovation
solide et écologique est nécessaire. Vouloir plus de nature tout en étant compétitif. Difficile ? En définitive, les
Pays-Bas sont un pays de transition ! Oui, les deux devraient être possibles, mais pas sur la base de modèles de
croissance ininterrompue. Tant qu'on continue à prêcher une économie basée sur la croissance, on est loin du
consensus – qui doit être l'objectif.
L’exemple de l’approvisionnement en matières premières montre que (une partie de) la Seconde Chambre suit
de près la situation quand il est question des limites des matières premières. Les évolutions sont peut-être
(trop) lentes, mais des efforts sont faits pour de nouvelles perspectives ainsi qu’en matière de lois et de
réglementation, d'innovations, d'utilisation intelligente des incitants de marché (par exemple la taxe Tobin, la
lutte contre les capitaux éclairs issus de la spéculation – où seul de l'argent circule).
Le rapport « Vergroenen & Verdienen » (Plus vert & rentable) – sous-titré « À la recherche d'opportunités pour
l'économie néerlandaise » – du PBL (bureau de planification pour l’environnement) donne le ton :
www.pbl.nl/publicaties/vergroenen-en-verdienen . Mais dans notre démocratie, beaucoup de voix sont ou
doivent être écoutées. Oui, le mouvement est (trop) lent, mais les premières pierres sont en train d'être
posées.
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Le directeur du PBL, Maarten Hajer3 – également professeur d'Administration & Politique à l'université
d'Amsterdam – conseiller stratégique au gouvernement et à la Chambre est responsable de la réalisation
d'évaluations scientifiques ainsi que de documents relatifs à des questions sur le vaste domaine du milieu de
vie (environnement, nature, espace, eau, mobilité).
Mais nous devons être honnêtes. Il n'y a pas (encore) d'approche efficace, il n'y a pas encore de budget central
pour l'écologie, notamment en raison du cloisonnement entre les ministères.
Qui donne le ton ? Le programme de croissance économique verte ? Des green deals ?
Les entreprises, les organisations sociales ou les pouvoir publics rencontrent parfois des obstacles quand ils
veulent mettre en œuvre une initiative durable. L’État néerlandais peut aider à lever ces barrières en
concluant un green deal avec eux. Un tel accord est constitué de 8 domaines : énergie, économie biosourcée,
climat, déchets, construction, denrées alimentaires, mobilité et eau. Cf.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-economie/green-deal
Qu'est-ce qui est nécessaire ?
-

En quête de la période avant 2008 ; réflexe de vouloir quel les dépenses de consommation soient de
nouveau à niveau.

-

Mettre un terme à la confiance aveugle dans le PNB comme indicateur par excellence.

-

Les autorités doivent donner le bon exemple. Des améliorations sont nécessaires au niveau par
exemple de la politique d'achat, de la durabilité, de la conscience énergétique,...

-

Il faut passer de « posséder » à « vivre ». Nous avons du mal à mener à bien cette révolution mentale.

-

L'enseignement est encore trop peu axé sur la pénurie à venir de matières premières.

-

Nous devons informer les enfants, leur apprendre d'où vient leur nourriture et ce que cela représente
réellement.

-

La science économique doit abandonner son approche centrée uniquement sur l'argent. Directement
ou indirectement, il est toujours question d'argent. Les « wants » doivent davantage devenir les
« needs » (Keynes, Skidelski). Nous devons reprendre l'idée de Keynes (économiste, 1883 – 1946) :
Prosperity without growth (« prospérité sans croissance »). Travailler 25 heures par semaine et le reste
du temps jardiner !

3

En tant que scientifique, monsieur Hajer a publié de nombreux livres et articles. Ses publications les plus
connues sont : The Politics of Environmental Discourse (Oxford, 1995) ; Living with Nature (Oxford, 1999) ; Op
zoek naar nieuw publiek domein (« À la recherche d'un nouveau domaine public », Rotterdam, 2001) ;
Deliberative Policy Analysis – Understanding Governance in the Network Society (Cambridge, 2003) et
Authoritative Governance : Policy Making in the Age of Mediatization (2009, Oxford University Press).
Monsieur Hajer est également membre du UNEP Resource Panel qui se penche sur les questions stratégiques
relatives à l’épuisement des ressources, le découplage de l’économie et de la pollution et l’utilisation rationnelle
des ressources.
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Eric fait référence à une série de livres pertinents :
1.

L’économie du bien et du mal (Sedlacek, ancien bras droit de Václav Havel, écrivain et président de
Tsjecho Slowakije): http://www.tomassedlacek.cz/en/books
« Une économie nous dit beaucoup sur elle-même quand elle montre ses faiblesses, pas quand elle
est forte. Nous pouvons bien mieux apprendre à la connaitre quand elle est faible et humble que
quand elle déborde de fierté d'elle-même et n'a que du mépris pour tout le reste. La force masque
souvent l'essence des choses, alors que la faiblesse la dévoile. Sedlacek plaide pour une
« humanomie », une vision du destin de l'être humain dans ce monde de pénurie où les récits de
l'homme et ses philosophies sont impliqués. Les économistes se sont paralysés par leur manque
d'ouverture théorique et leur mépris « scientifique » pour le mot humain. Sedlacek pénètre jusqu'à
l'âme de l'économie. » Cf. également : tegenlicht.vpro.nl/talksinhoud/tomas-sedlacek.html

2. How much is enough? The Love of Money and the Case for the Good (Skidelski).
www.skidelskyr.com/books/. Livre de Robert et Edward Skidelski. Il a également été traduit en
néerlandais. « Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven. » (« Combien avant
d’avoir assez ? L’argent et le désir d’avoir une vie réussie ») www.bol.com/nl/p/hoeveel-isgenoeg/9200000010167634/
3. Prosperity without growth (Tim Jackson): business as usual is not an option. Livre sur la fixation de
limites, les modèles économiques et sociaux : www.ipu.org/splz-e/unga13/prosperity.pdf
Ouvrages d'opinion
Un article d'Erik Smaling et Jasper van Dijk est paru récemment dans Vice Versa, un magazine spécialisé pour la
coopération au développement en réaction à un article dans le quotidien néerlandais Trouw ayant pour titre
« Afrika heeft grote agrobedrijven nodig » (« L'Afrique a besoin des grandes entreprises de l’agroindustrie »).
L'analyste de Rabobank Justin Sherrard y explique qu’en s'engageant sur le long terme, les grandes entreprises
internationales de l'agroindustrie comme Mars et Unilever peuvent aider le continent à avancer dans la bonne
direction. L'idée est que les entreprises amènent un accès à la technologie, des personnes qualifiées et
connaissent les processus de fabrication, de stockage et de distribution. Jasper van Dijk et Eric
Smaling, parlementaires du SP, ont des doutes quant aux bienfaits des multinationales pour l'Afrique.
Cf. : www.viceversaonline.nl/2013/10/afrika-moet-zelf-voor-zijn-voedsel-zorgen/

2.3

Étude : économie circulaire, apprendre de la nature, Gijsbert Korevaar, TU Delft (université
de technologie de Delft)

Parmis une série d'orateurs qui se penchent à partir de perspectives différentes sur la notion d' « économie
circulaire », Gijs Korevaar jette un regard vers l'avant en partant d'une approche tehnologique. Il est actif dans
ce cadre en tant que professeur d'université et chercheur en Industrial Technology (TU Delft) et lié au Master
of Science programma Industrial Ecology (Leiden).
Les questions préalables étaient : Comment les chercheurs étudient-ils cette matière ? Quelles approches ont
été choisies ? Est-ce un défi technologique ? Et quelles sont les intentions d'application ? Ou s'agit-il justement
aussi de durabilité sociale ? Comment des aspects comme l'éthique et la répartition mondiale sont-ils
abordés ?
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S'agit-il finalement quand même d'une question économique ? Quel est le rôle joué par le design ? L'économie
circulaire est-elle un concept à la Cradle to Cradle ? Comment gérer la complexité ?
Quand une approche interdisciplinaire ou transdisciplinaire est-elle de mise ? En bref, le contexte du point de
vue de la science et de la recherche.
Nous connaissons nos classiques, comme :
-

1962 Rachel Carson ; Silent Spring (Printemps silencieux)

-

1972 Club van Rome ; Limits to Growth (Les limites de la croissance)

-

1987 Brundtland Commission : Our Common Future (Notre avenir commun)

-

1992 Rio de Janeiro, UNCED, Agenda 21

-

1994 John Elkington (PPP) Cannibal with forks (the triple) bottom line of 21st century business

-

2002 Johannesburg Declaration; sur tout ce qui n’est pas durable !
o
o
o
o
o
o

Clean water and food security (eau potable et sécurité alimentaire)
Depletion of scarce resources (épuisement des matières premières)
Biodiversity loss/reduction (perte/diminution de la biodiversité)
Deterioration of ecosystems (détérioration d’écosystèmes)
Climate change (changement climatique)
Growing inequity (fracture sociale, inégalités croissantes)

-

2006 Ellen MacArthur Foundation  rethink the future ; fondation pour une économie circulaire, voir
www.ellenmacarthurfoundation.org/

-

2007 Richard Louv ; Het laatste kind in het bos (« Le dernier enfant dans le bois »)

Consommation énergétique
Tendance : plus nous devenons riches et plus nous consommons d’énergie. Les États-Unis sont (en moyenne)
en tête en matière de revenus et de consommation, 10 KW par personne par jour. En Europe, nous
consommons environ 3 à 4 KW par personne par jour. Mais avec la hausse de la population, la consommation
de pétrole va également augmenter.
Il y a donc un lien linéaire : si nous sommes plus nombreux – mais aussi si nous devenons plus riches – nous
consommons plus d’énergie. Cela entraîne des effets innombrables sur l’environnement, a une influence sur
les glaciers, les océans, l’atmosphère, ………
Linéaire versus circulaire
Modèle linéaire : matière première –> produit –> utilisation –> déchets -> (effets sur l') environnement
Les montagnes de déchets peuvent être limitées de nombreuses manières. « Re-use » (réutilisation) et « remanufacture » (réparation, révision). Les déchets peuvent également être ramener à l'état de matières
premières = « upcycling » (recycler le papier pour en faire à nouveau du papier de qualité).
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Procéder ainsi si c'est encore judicieux (d'un point de vue économique !) et si ce n'est pas le cas, opter pour le
« downcycling » (par exemple brûler du papier et utiliser l'énergie issue de la combustion). Mais ce faisant, des
matières premières sont également détruites.
Le but de l'économie circulaire est de tout récupérer. Ellen MacArthur la défend ardemment : « The Ellen
MacArthur Foundation works to inspire a generation to re-think, re-design and build a positive future » (« La
fondation Ellen MacArthur travaille pour inspirer une génération à repenser, reconcevoir et construire un
avenir positif »). En tant que navigatrice solitaire à travers les grands océans, elle a découvert l'impact du
gaspillage et de la pollution générés par nos États prospères.
Elle a décidé d'œuvrer à des solutions sans défaitisme. Le site de la Fondation présente des petits films clairs
sur l'économie circulaire : www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/circular-economy.
Eric Smaling a déjà évoqué une note sur les matières premières. Et à juste titre. Bientôt nous n'aurons plus
assez de matières premières pour continuer à faire ce qui est nécessaire. Il serait stupide d'attendre jusque-là.
Cela ne vaut (malheureusement) pas que pour le phosphate. Les réserves de cuivre sont également loin d'être
suffisantes pour poursuivre l'utilisation actuelle. Il faudra donc changer les choses fondamentalement. Nous
devons étudier l'impact de nos actions sur l'environnement.
La comparaison IPAT est une des premières tentatives de déterminer le rôle de facteurs décisifs sur
l'environnement.
Équation IPAT : impact environnemental (I) = population (P) x richesse (A) x technologie (T)
Cette formule décrit le total des contributions de la population (P), la prospérité (A) et la technologie (T) sur
l'impact total pour l'environnement (I). L'impact sur l'environnement (I) peut être exprimé en termes
d'épuisement de matières premières ou d'accumulation de déchets. La population (P) fait référence au
nombre de personnes, la prospérité (A) au niveau de consommation par cette population (et à la disponibilité
de biens), et la technologie (T) à la disponibilité de processus ou techniques qui peuvent être utilisés pour
obtenir des matières premières/moyens pouvant être transformés pour produire des biens ou des produits
utilisables (y compris gaspillage de matières premières).
Cette formule a d'abord été utilisée pour souligner l'impact de la croissance démographique sur
l'environnement, à une époque où la population mondiale était de 50 % inférieure à ce qu'elle est
actuellement ! Cette formule est toujours utilisée pour la politique démographique.
Impact environnemental
Impact total = impact/kg x m (kg/utility) x U (utility/capita) x P (capita)
‘On peut retirer la prise’, mais si nous faisons ce qu'il faut, un arrêt n'est pas nécessaire. Une croissance et une
dynamique sont nécessaires en tout, mais il faut qu'elles aient moins d'effet sur l'environnement. Cependant,
l'impact sur l'environnement augmente plus vite que la croissance économique. Cela sera (et peut) être corrigé
grâce à une meilleure gestion des matières premières (éco-efficacité).
Il y a un lien incontestable entre la croissance économique et les effets sur l'environnement. Nous voulons ou
devons tendre vers une situation éco-efficace où la croissance économique et l'impact sur l'environnement ne
sont pas unis par un lien linéaire et, mieux encore, sont découplés.
Index = 100 x

croissance économique (situation actuelle)
effets sur l'environnement (émissions de CO2)

= croissance linéaire
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Exemple
Pouvez-vous imaginer une voiture présentant les mêmes fonctions mais utilisant moins de matériaux ou
d'autres matériaux et qui pollue moins ? Il ne faut pas immédiatement songer au nombre de kg nécessaires. Il
s'agit de l'impact de la matière première. Un produit plus léger peut avoir un impact plus grand sur
l'environnement !
Vers quoi devons-nous tendre ?
Les gens doivent avoir une approche différente des produits. D'autres matériaux, des études d'impact
environnemental,... doivent entraîner un changement culturel et structurel.
C'est possible via toutes sortes de nouvelles approches (comme le biomimétisme, C2C) et projets :
- Utilisation efficace de matériaux, recyclage
-

Multifunctionnalité (autre utilisation de produits)

-

Transmatérialisation (autres matériaux)

-

Dématerialisation (une masse moindre par fonction et durable par définition)

-

Industrial Ecology, Eco industrial Parcs, Bio Industrial Parcs  programme NISP

-

Utility, changements structurels  besoins moindres, par exemple grâce au partage de voitures

-

Biomimétisme = apprendre de la nature. « Singer » la biologie et concevoir des produits durables

-

The Natural Step www.naturalstep.org/ (en 1993, le Suèdois Carl Henry Robert). Une étape naturelle
vers la durabilité sur la base de 4 principes. Les 4 principes de durabilité décrivent les conditions qui
permettent de rendre une société durable. Les deux premières consistent à éviter l'augmentation de la
pollution par des substances chimiques et des substances que nous extrayons de la croûte terrestre. Le
troisième principe est que nous ne devons pas épuiser la terre. Le quatrième précise qu'il ne faut pas
empêcher les gens de subvenir à leurs besoins de base. Si nous inscrivons notre société dans le cadre
défini par ces quatre principes, la nature sera en mesure de continuer à nous pourvoir de tout ce dont
nous avons besoin pour vivre : eau, terre, air, un climat stable,...

-

Cradle-to-cradle, Remaking the Way We Make Things est un livre de 2002 sur des projets durables de
William McDonough et Michael Braungart. En 1987, le développement durable a été défini dans le
rapport Brundtland comme étant le développement au sein duquel la génération actuelle subvient à
ses besoins sans limiter les possibilités de la génération suivante à faire de même. La notion de Cradle
to Cradle (C2C) va plus loin : pourvoir à nos propres besoins et offrir plus de possibilités aux
générations futures.

Moteurs et obstacles à l'économie circulaire
Le réseau NISP (National Initial Symbiosis Programs network) cherche à créer ensemble des opportunité pour
les entreprises (affiliées) comme une diminution des coûts d'enlèvement des déchets, de stockage et de
transport et le fait de générer un chiffre d'affaire pour les moyens « sous-exploités » d'une entreprise
(matériaux, énergie et eau) qui sont récupérés et réutilisés ailleurs dans le circuit industriel. Cela génère des
opportunités industrielles et une diminution substantielle des déchets, des émissions de CO2 et de la
pollution.
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Entre-temps, il y a de nombreux zonings industriels (régionaux) de par le monde qui cherchent à faire
fonctionner le modèle économique de manière écologique. Si les entreprises joignent leurs efforts et œuvrent
à une gestion commune des connaissances, cela se traduit généralement par des succès et la mise en œuvre
de programmes à grande échelle. De telles synergies aboutissent à une meilleure économie et surtout à la
création d'emplois.

2.4

Sciences : Jan Jonker, professeur d'entreprenariat durable à la Radboud Universiteit de
Nimègue.

Comment traduire l'économie par un nouvel ensemble de valeurs ? Comment « économiser » la durabilité ?
Nous vivons dans une réalité de crise ou une crise dans la réalité. Il y a une crise dramatique en matière de
confiance, de sécurité, de matières premières, d'argent, de gouvernance (manière de gouverner, contrôle,
code de conduite), d'écologie, de démographie,... Parallèlement, des concepts ouverts comme l'économie
circulaire font l’objet d’un débat animé. Les autorités économisent sur l'économie du passé, mais qui investit
dans l'économie de l'avenir ?
Bienvenue dans une société en transition : la démocratie de l'action. Nous avons démarré avec une économie
d'organisations autonomes : économie de coopération (coopération pour l'énergie, les soins de santé),
économie du partage (très proche de l'économie fonctionnelle, partage de la voiture ou de la chaudière ; en
ce moment nous possédons une voiture, une chaudière,...) et économie d'autoproduction (une imprimante
3D permet de tout produire). Tout peut être fait avec du sable, et donc un jour aussi avec des déchets (NB. On
pourra imprimer une maison !).
Nous devons tendre vers une société énergique et une économie qui y correspond, une « WEconomy ». Une
WEconomy est basée sur des notions telles que « proximité », « implication », « ensemble », « bénéfice »,
« solution », « être aux commandes » et « faire la différence ».
La WEconomie (économie reliante) consiste à créer ensemble de la valeur. Il s'agit de penser de manière
durable en se concentrant sur notre avenir commun.
C'est possible par le biais de choix stratégiques et de nouveaux modèles commerciaux. Quelle est la valeur des
valeurs et qui la détermine ? Nous ? Nous devons à nouveau mener un débat sur les valeurs. Donner un
caractère économique à des valeurs comme la nature ou la viabilité reste laborieux, mais nous pouvons leur
conférer une valeur réelle. Les citoyens, les entreprises et les autorités coopèrent pour créer de nouvelles
valeurs qui profitent à tous. L'organisation de cette création de valeur est justement une tâche pour
l'éducation au développement durable (ENE/EDD).
Il y a 6 courants dans la WEconomy : la bioéconomie, l'économie circulaire (mettre les gens en mouvement),
l'économie fonctionnelle, l'économie de la coopération, l'économie du partage et l'économie de
l'autoproduction (auto-organisation).
Les tendances :
-

Le modèle citoyens - entreprises - autorités est en cours de révision
Ne pas vendre/acheter des produits mais des fonctions
S'auto-organiser collectivement
De nouveau modèles commerciaux
Tout ce qui a de la valeur n'est pas/ne reste pas sans défense
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Ulrich Beck4, un sociologue allemand, a accédé à la notoriété en développent le concept de société à risques,
une société qui, à la suite des évolutions qu'elles a elle-même mises en route, est confrontée à de grands
risques (comme les grandes catastrophes naturelles ou le terrorisme).
« S'auto-organiser collectivement »
S'attaquer à son échelle aux problèmes mondiaux. Pour qu'une initiative soit couronnée de succès, trois
éléments sont nécessaires : une vision et un objectif (valeurs-clés, formes de lancement de la dynamique), les
conditions (institutions et valeurs) et les capacités (un réseau de compétences ; la technologie, mais aussi le
talent d'organisation).
Finalement, il s'agit toujours de créer une (nouvelle) valeur.
Quelques exemples :
-

Chez nous : www.shareyourmeal.net ou www.thuisafgehaald.nl.

-

Revitaliser la cohésion sociale en activant le capital social (« les outils, qualités et opportunités »)
présents dans une communauté.

-

En Frise, 230 familles utilisent un prototype pour recycler l'eau. La fondation de construction de
logements de Wieren, DeSaH bv, Wetterskip Fryslân, la commune de Súdwest-Fryslân et Stowa
installent ensemble un système d'assainissement durable et innovant dans le quartier Noorderhoek à
Sneek. Il s'agit d'épuration séparée, de réutilisation des eaux, de production de gaz naturel et de
récupération de chaleur et de phosphate.

-

Bouchers végétariens : enfin un substitut convenable à la viande ! Avec 365 points de distribution,
cette initiative contribue à diminuer la trop grande consommation de viande.

-

En route vers une voiture sans essence : 92% de l'essence est perdue en chaleur et pollution : 8% de
rendement seulement, un pourcentage invendable pour n'importe quel autre produit, mais pas
(encore) pour notre « vache sacrée ». Quel lobby l'empêche (cf. aussi Rau) ?

-

Partager le vent : investir ensemble dans un éolien dont nous tirerons tous profit.

-

Louez un jeans : jeans http://nl.mudjeans.eu/Lease-How-it-works/How-Lease-A-Jeans-Works ne pas
acheter mais louer des vêtements : 20% de garantie et 5 euros de location par mois.

-

BedZED : Beddington Zero Energy Development. Projet de logement, par exemple au Royaume-Uni (à
Londres, dans le quartier de Beddington), un quartier qui produit de l'énergie :
www.oneplanetcommunities.org/communities/bedzed/ ou http://en.wikipedia.org/wiki/BedZED.

-

Approche régionale : projet zéro, à Sonderborg, au Danemark : www.projectzero.dk/.

4

Ulrich Beck avait déjà introduit cette notion en 1984. NB : Nous savons ce qui va se passer, mais ne (ré)agissons qu'après que ça se
soit produit. Des questions relatives à la modernisation, aux problèmes écologiques, à l'individualisation, à la mondialisation et à
l'influence réciproque sont au centre du travail de M. Becks.
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Il s'agit d'organiser des transactions de valeur ce qui nécessite de nouveaux modèles commerciaux. Dans ce
cadre, la petite échelle est le nouvel ordre de grandeur. Pour agir en matière d'approvisionnement en énergie,
il faut s'organiser avec ses voisins.
Principes de la création de valeur
Nous décidons que nous voulons quelque chose ayant une valeur, réfléchissons à ce que nous devons faire
pour y parvenir et à la structure nécessaire. Et nous adoptons une approche qui bénéficie à chacun (MBA,
Mutual Benefits Approach). Il s'agit :
1. d'un projet de structure (définir quelque chose de valeur)
2. d'une proposition de valeur (s'occuper de sa mère, des carottes le vendredi)
3. d’une structure communautaire (nous en profitons tous)
Nous ne nous sommes pas encore penchés sur l'équipement. Comment déterminer les frais sociaux / l'analyse
coûts-bénéfices ? Comment déterminer les prix véritables ? Les frais sont actuellement toujours au détriment
de l'environnement.
La dynamique de l'énergie
Initiative de l'association Eigen Huis : communautés d'énergie. Dans une communauté d'énergie, on peut
réfléchir ensemble sur des thèmes liés au marché de l'énergie, par exemple, l'énergie éolienne, la diminution
de la facture énergétique, l'énergie solaire et d'autres formes de production d'énergie.
Passer de NIMBY (Not In My Backyard) à OIIOI (Only if I owe it).
Début de l'énergie éolienne coopérative. Tous les riverains participent et partagent : courant en partie gratuit,
produit avec des éoliennes dont chacun possède une partie. Financement des éoliennes : mise en vente
d'actions.
La « Grote Geert » à Delfzijl est une éolienne Enercon E70, 2,3 MW et depuis le 1er janvier 2013, elle fournit de
l'électricité à plus de 2600 « actionnaires ». La « Rode Hert » à Culemborg : une Vestas V80, 2 millions d'euros
générés en 4 heures (une éolienne coûte 1,6 millions d'euros), éolienne 2 MW, entrée en service le 1er janvier
2014.
Projet croqqer (www.croqqer.com) : nouveau style de partage de temps.
Concept génial (les concepteurs eux-mêmes le pensent) consistant en une sorte d'échange de tâches où des
habitants d'un même quartier réalisent une tâche chez un voisin contre un paiement (modeste). Vous publiez
un petit travail à effectuer, les gens peuvent faire une offre, vous évaluez l'offre et faites votre choix. Il peut
aussi s'agir d'un échange de tâches. Tu laves la voiture et je surveille tes enfants. La fondation Doen soutient
cette initiative pour une société plus verte, plus sociale et plus créative.
Quelles sont les compétences que nous devrons avoir à l'avenir ?
5 Métiers d'avenir :
1)
2)
3)
4)
5)

Chief sustainability officer (CSO)
Manager d'agriculture urbaine
Négociateur en matière d'eau
Gestionnaire d'énergie pour un quartier
Assistant en matière de conformité du recyclage (respect, fonction de contrôle)
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De quelles compétences devront disposer ces personnes ? En tout cas, repenser et concrétiser des concepts de
coopération. Il s'agit de transition, de vision à long terme.
Conclusion : dans l'ensemble, le défi économique consiste à élaborer une vision claire et commune pour
aboutir à une économie verte et circulaire. De premiers pas sont faits dans cette direction.

2.5

Niveau local : Stefan De Keyser, Bruxelles Environnement

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Home.aspx?langtype=2060
Jusqu'à présent, le « cycle de vie » est surtout linéaire pour les économistes.
Agenda 21 : la naissance de la pensée en termes de cycle de la vie.
Cycle de vie :
1. Phase d'extraction
2. Phase de production (distribution, transport)
3. Phase d'utilisation
4. Phase de déchets
5. Phase d'élimination
Linéaire ou circulaire ?
Économie linéaire :

début 1->

2->

3->

4->

5 fin

Économie circulaire :

début 1 ->

2 ->

3 ->

4 ->

2 ->

3 ->

4 ->

2 -> etc

L'économie circulaire ne connait la 1ère phase que pendant la constitution du stock (à l'exception par exemple
des aliments et du carburant). L'économie circulaire idéale n'a pas de phase 5. La disponibilité de matériel et
l'utilisation restent plus ou moins constantes.
C'est en 1980 que la consommation de matières premières était la plus
importante. Elle a ensuite diminué. Une économie circulaire existe donc
depuis 1980. Les autorités ont une fonction d'exemple, mais souhaitent
également élargir le marché. Nous fixons tout par le biais de politiques et
directives. C'est particulièrement le cas au niveau européen (politique
européenne des matériaux, directives, label ECO), ce qui a aussi un impact
au niveau local.
Tout est également calculé ! Nous produisons par exemple 4 tonnes de CO2
par personne par an, surtout des hydrocarbures.
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Politique bruxelloise (2009-2014 « Pacte de croissance urbaine durable ») : acheter durable, quartiers
durables, consommation durable, label pour les entreprises, échelle de Lansink (cf. illustration) : le recyclage
n'est pas assez présent à Bruxelles par manque de place, la réparation ou réutilisation lui est (car elles
génèrent de l'emploi) et éviter ou prévenir est la meilleure des solutions.
Points d'attention ou d'amélioration ? Certains vont de soi. Bruxelles ne compte que 5 agriculteurs, mais
dispose d'un ministère de l'Agriculture. La formule à garder à l’esprit est : « Ne vous étonnez pas, émerveillezvous simplement ».
À Bruxelles, 350.000 des 600.000 travailleurs font la navette. Il y a 1.000.000 d'habitants et un fort taux de
chômage (20%).
Le plan « déchets » (le 4e entre-temps) concerne par exemple :
-

les déchets ménagers
les déchets industriels similaires
les autres déchets industriels

Les principes de base sont : une diminution à la source, une promotion du
réemploi, une contrôle public du traitement des déchets, mais également des
projets, des combinaisons produit-service pour une économie plus durable et une
participation citoyenne.

Cela a déjà été dit plusieurs fois aujourd'hui, mais (à terme) nous ne voulons pas être propriétaires d'un
produit, nous voulons seulement son service. Des initiatives sont promues en ce sens au niveau communal –
même si ce mouvement est lent et prudent.
Quelques exemples :
Turas (niveau Européen)
L'initiative « Turas » (Transition Towards Urban Resillience and Sustainability) www.turas-cities.org rassemble
les communautés urbaines, les entreprises, les autorités locales et les chercheurs pour œuvrer ensemble au
développement de nouvelles solutions pratiques pour des villes européennes plus durables et dynamiques.
Notamment au profit d’une infrastructure verte (pensez par exemple aux « toits verts » et à l’agriculture
urbaine).
Cambio (niveau national) : partage d’une voiture (car sharing)
Vous avez besoin d’une voiture pour une heure, quelques heures, un jour ou plus ? Avec Cambio, non
seulement vous économisez beaucoup d’argent, mais vous préservez également l’environnement. Ce système
existe dans toute la Belgique. Rien qu’à Bruxelles, il y a pas moins de 100 emplacements pour voitures
partagées qui peuvent être réservées via ordinateur ou via une application.
AWL (local)
La « Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu » (Alliance Emploi-Environnement, www.awl-bhg.be) est une
initiative du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. AWL est un des 5 domaines prioritaires
mentionnés dans le Pacte de développement urbain durable. 7000 personnes sont par exemple formées pour
pouvoir installer une isolation (amélioration habitation passive).
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AWL s’articule autour de 4 axes ou priorités :
- La construction durable
- L’eau
- Les matières premières et les déchets
- L’alimentation durable : l’agriculture urbaine
Processus participatif : les autorités locales jouent surtout un rôle de facilitateurs pour les citoyens. C’est aux
citoyens à agir, mais ils sont soutenus.
À Bruxelles, 300 kg de déchets sont produits par personne par an ; l'objectif est de faire diminuer ce chiffre.
Mais si les émissions de CO2 sont prises en compte, nous produisons des milliers de kilos de déchets en plus
par personne et par an. Nous devons utiliser les bons chiffres. Il ne s'agit pas uniquement de ce que nous
jetons dans les containeurs gris.
La consommation énergétique et les émissions de CO2 d'un pays sont calculées sur la base de ce qui est
produit dans ce pays. Deux chercheurs américains ont publié une étude cette semaine dans laquelle les
émissions de CO2 sont calculées sur la base de ce qui est consommé dans un pays. Les résultats sont peu
flatteurs pour des pays comme la Belgique et les Pays-Bas. Les émissions de CO2 par personne passent d'un
peu plus de 11 tonnes à 14 tonnes par an pour les Pays-Bas et à 16 tonnes par an pour la Belgique (16000 kg
par habitant).

Les Belges produisent 31% de CO2 en plus que ce que les statistiques révèlent,
les Néerlandais 21%

Étant donné que les Belges et les Néerlandais consomment beaucoup de services et de produits provenant de
l'étranger, ils obtiennent un score relativement favorable quand la consommation énergétique et les émissions
de CO2 sont calculées sur la base de la production nationale. Pour les pays en développement, c'est le
contraire car les habitants produisent des biens et des services qui sont surtout destinés à l'exportation vers
les pays riches.
Ce processus est lent, peut-être même trop, mais toutes les démarches, même les plus modestes, constituent
ensemble une contribution considérable. Au niveau des villes (et des capitales) aussi, les choses vont trop
lentement, mais les développements peuvent être beaucoup plus rapide au niveau des quartiers ou des rues si
les initiatives viennent d'en bas. Bruxelles a choisi de soutenir de telles initiatives pour des quartiers durables,
une consommation durable, une cohésion sociale active et par exemple d'octroyer une place centrale à la
durabilité lors d'achats et d'adjudications.
Niveau européen et local
Industrial Emmission Directive
L'Europe n'est pas non plus (totalement) inactive. La Commission européenne adopte des directives afin de
réduire les émissions de gaz à effets de serre. En matière d'émissions industrielles, la Commission européenne
suit des directives adoptées en décembre 2007, « Industrial Emmission Directive ».
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Un élément important est de reconnaitre sans ambigüité que les processus de production industriels sont
responsables d'une part importante de la pollution totale en Europe (en matière d'émissions de gaz à effet de
serre et de substances acidifiantes, d'eaux usées et de déchets).
REACH
REACH est un règlement européen sur la production et le commerce de substances chimiques. Il définit les
règles que les entreprises et les autorités doivent respecter. REACH est l'acronyme de Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits
chimiques). Le règlement est une loi en vigueur dans tous les pays de l'Union européenne.
Ecodesign
Ecodesign permet de limiter l'impact environnemental de produits dès la phase de conception et de
développement. Tous les maillons du cycle biologique sont pris en compte : de l'extraction des matières
premières au moment où le produit est mis au rebut et réutilisé comme matière première pour de nouveaux
produits. Ecodesign peut par exemple permettre une diminution de la consommation énergétique.
Les autorités ont pour tâche de faciliter les initiatives venant d’en bas – c'est d'autant plus vrai pour une ville
de la taille de Bruxelles – pour coopérer au niveau national et supranational à l'élaboration de visions et de
politiques en matière d'énergie et de durabilité.

2.6

Niveau local : Olaf Prinsen, échevin d'Apeldoorn

Olaf Prinsen est échevin à la nature, au développement durable, à la culture et aux affaires foncières.
Apeldoorn souhaite parvenir à une consommation d’énergie quasi nulle en 2020 (ou que seul un faible
pourcentage de l'énergie soit perdu). Cette ambition ne doit pas seulement être celle de la commune, mais
aussi celle des entreprises et des ménages. La commune veut jouer un rôle de facilitateur et donner forme à
notre nouvelle « société participative ».
Apeldoorn veut jouer un rôle de pionnier dans ce domaine. Quatorze entreprises établies à Apeldoorn ont déjà
décidé de tendre vers une consommation d’énergie quasi nulle. Diverses initiatives se renforcent
mutuellement.
Déchets
En ce qui concerne les déchets, le modèle diftar a été introduit. Il s'agit de tarifs différenciés, d’un modèle
différencié : au moins une personne a de poubelles, au moins elle paye. Une puce enregistre le nombre de fois
que vous payez 7,50 euros pour déposer une poubelle. Ce système ne s'applique qu'aux poubelles grises
(ordures résiduelles). Les fruits et légumes peuvent être déposés gratuitement dans les poubelles vertes et le
papier dans les bleues. Dans un tel système, la commune doit proposer aux citoyens des solutions pour trier
leurs déchets. Pour les autres déchets (boites métalliques, vêtements, plastiques, verre,...), des containers
sont placés ça et là dans les quartiers. Les appareils et les objets (ré)utilisables peuvent être apportés dans un
centre de recyclage. Les 350 premiers kilos d'encombrants peuvent être déposés gratuitement.
À l'avenir, la commune veut inverser ce processus : récolter ce qui est (ré)utilisable, précieux et laisser les
habitants déposer eux-mêmes leurs déchets résiduels. Actuellement, la quantité moyenne de déchets
ménagers s'élève à 150 kilos par habitant. Les gens vont trier de mieux en mieux. Évidemment, le tri des
déchets est moins simple sur le plan pratique pour les immeubles à plusieurs étages. Des solutions créatives
devront être trouvées.
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Ce système confère de la valeur aux déchets.
Mais toute médaille a son revers. Pour les déchets ne demandant pas un traitement intensif, il est inévitable
que des entreprises privées montrent de l'intérêt. C'est déjà le cas dans le domaine des vêtements. D'un point
de vue économique, le prix des loques par kilo est devenu intéressant !
Cela nuit aussi aux initiatives privées en faveur de bonnes causes (par exemple, celles des instances
ecclésiastiques). La politique communale de ramassage des vieux papiers a par exemple privé des écoles, des
scouts et des associations sportives de revenus propres. Ce manque à gagner à été compensé d'une manière
ou d'une autre.
Écologie
Il est opportun de pouvoir donner une idée de la valeur économique de la biodiversité et de la nature. Par
exemple, la valeur de la nature pour les jeunes afin d’éviter des problèmes sociaux. Nous ne le faisons pas
encore suffisamment ; mais on pourrait partir du principe qu'investir dans la nature rapporte 1,5 à 2 fois la
valeur d'investissement. C'est déjà pris en compte par exemple pour la valeur des maisons. Une maison dans la
nature est plus chère qu'une maison dans une rue maussade. Je remarque que les questions liées aux
économies ne sont pas favorables à la nature, à la biodiversité et à la qualité de vie. Il reste du pain sur la
planche.
Je vous souhaite un agréable congrès dans notre belle commune......

III.

The voice of the Youth

Billet d'humeur de Floris Visman (étudiant en journalistique à la Haute École d'Utrecht)
Un gentil petit renard
Pour moi, la durabilité ce n'est pas discourir en langage administratif sur une économie circulaire. La durabilité,
c'est enlever l'emballage en plastique des prospectus avant de les jeter sans les avoir lus. La durabilité, c'est
chercher sur Google quels champignons du jardin ne sont pas vénéneux. La durabilité, c'est un gentil petit
renard empaillé qui retrouve une seconde vie comme décoration d'une salle de réunion dans les bois
d'Apeldoorn. D'après l'architecte et terroriste pacifique Thomas Rau, la durabilité c'est ce qui nous permet
d' « être ». Le chimiste Gijsbert Korevaar a expliqué des choses très intéressantes sur la durabilité, m'a-t-on dit.
Personnellement, j'étais trop fasciné par sa façon de parler avec les mains qui me rappelait Piet Paulusma, le
présentateur de la météo néerlandais. Quand il a parlé d'un « downcycle », j'ai cru l’entendre dire qu'une zone
de haute pression en provenance de l'ouest se dirigeait vers Drenthe.
Je repense au renard. Quand il vivait, il était un fléau pour les fermiers, maintenant, sa queue peut être utilisée
comme plumeau. C’est de la durabilité.
Jan Jonker. Monsieur Jonker, professeur en « Entreprenariat durable », considère la voiture comme un
investissement pitoyable. En fait un peu comme ce vase rouge vif excentrique et bizarre que l'on achète pour
l'anniversaire de son grand-oncle parce qu'on ne le connait pas. Du gaspillage. En repensant à l'exposé de Jan
Jonker ce soir-là en me brossant les dents, j'éprouve un sentiment de culpabilité. Un nouveau récif corallien
endommagé parce que je ne veux pas de caries.
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Je regarde une dernière fois le renard. Les présentations de cette journée semblent le laisser de marbre.
Quand je serai mort, je veux aussi être empaillé. Moi aussi, je veux juste « être ».

IV.

Films /thème des vidéos sur la transition vers une économie circulaire, C2C

Une série de vidéos sur l'économie circulaire sont projetées sur le grand écran. Elles sont reprises dans le
dossier de la conférence Benelux 2013 ; les vidéos sont sur www.benelux.int . Outre une série d’animations de
la Fondation Ellen Mac Arthur (sur le site de laquelle des vidéos peuvent être téléchargées pour toutes sortes
de présentations et de finalités pédagogiques :
www.ellenmacarthurfoundation.org/education/meet/downloads), la vidéo de Sustainable Living Plan
d’Unilever a également été visionnée (en anglais mais avec des sous-titres en néerlandais et en français).
Unilever affirme travailler dur au sein du Benelux à la réalisation des objectifs mondiaux du Sustainable Living
Plan.
Ce faisant, l'accent est surtout mis sur une amélioration des produits, l'information au sujet d'une alimentation
saine, un changement de comportement au niveau de l'hygiène buccale et le fait de stimuler les gens à bouger
davantage. La caractéristique de la plupart des vidéos est le rythme auquel la nécessité de produire autrement
et de consommer consciemment est illustrée. Le film de clôture du Landfill Harmonic Orchestra a beaucoup
impressionné : les images du Paraguay nous ramènent sur terre. Vivre de et au milieu de montagnes de
déchets et arriver à en faire de la musique. L' « Orchestre des déchets » essaie de récolter de l'argent pour
partir en tournée mondiale pour présenter leur musique mais aussi pour attirer l'attention sur la
problématique mondiale des déchets.

V.

Le marché aux projets et produits


AKWAABA, projet « lumière pour l’enseignement » par Wim Pohlmann. La fondation Akwaaba vend
actuellement des lampes solaires et des lampes à secouer pour la bonne cause. Pour un prix normal
(conforme au marché). Vous en recevez une mais en financez deux. Pour chaque lampe vendue ici, un
second exemplaire allume une lueur d'espoir au Ghana, au Kenya ou au Libéria. www.akwaaba.nl .



Le jeu « gouttes chères » par Melody Van den Acker en Karin
Keustermans du PIME.
Le PIME est un centre d'éducation qui se concentre sur l'enseignement.
Les élèves y reçoivent une éducation de qualité sur la nature,
l'environnement et le développement durable. Le PIME dispose d'une
offre pour les élèves à partir du 2e cycle de l'enseignement primaire
jusqu'aux étudiants en formation pour devenir professeurs.
Saviez-vous que des millions de personnes doivent parcourir en moyenne
km chaque jour pour aller chercher de l'eau pure. Par le biais du jeu
« gouttes chères », les élèves découvrent les questions liées à l'eau dans
Sud.

6
le

L'eau est évidemment un thème important. Des ateliers et le jeu « gouttes chères » ont vu le jour à ce
sujet. Il s'agit d'un jeu interactif idéal pour les enfants. Dans le cadre de l'atelier « une maison pleine
d'eau », ils apprennent à utiliser l'eau de manière plus responsable. Cf. :
www.provant.be/leefomgeving/milieu/educatie/pime/
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« Green Day - schools checking green jobs » par Kerstin Brümmer (Allemagne) www.greenday2013.de
Lors de leur orientation professionnelle, les jeunes découvrent toutes sortes de métiers et d'études
dans le domaine de l'environnement et de la durabilité. Des entreprises, des universités et des
instituts de recherche font connaissance avec des jeunes travailleurs, des étudiants et des stagiaires et
leur présentent leurs principes et leurs contributions à la protection de l'environnement et du climat.



Conception durable, faire preuve de créativité avec les déchets par
Lisanne Addink (de VerdraaidGoed) www.verdraaidgoed.nl
VerdraaidGoed est un jeune bureau de projets qui conçoit et créée des
produits durables étonnants témoignant d'un regard innovant sur les
déchets résiduels. « Ce que notre travail a de particulier, c'est que nous
utilisons presque exclusivement des résidus. Grâce à nos produits, nous
diminuons les quantités de déchets. En outre, nos produits sont réalisés
aux Pays-Bas par des personnes à capacité réduite ou sans emploi (ou
expérience). »



« Apprendre de la nature » par le biais de jeux dans la nature par Krist Tack (De Vroente, Kalmthout).
De Vroente, un centre d'éducation à la nature des autorités flamandes, se situe à la lisière du parc
naturel transfrontalier « De Zoom-Kalmthoutse Heide ». Des informations y sont disponibles sur la
zone naturelle ainsi que sur un large éventail éducatif comme des excursions et des activités pour les
écoles, les familles et les groupes intéressés. Les programmes sont faits sur mesure et ont pour fil
conducteurs des notions comme « expérimenter soi –même » et « faire soi-même ». De Vroente,
c'est aussi un laboratoire bien équipé, des classes vertes bio, un vivier éducatif et diverses expositions
gratuites.
Toute personne qui aimerait organiser des activités liées à la nature et à l'environnement peut en
outre y bénéficier de formations axées sur la pratique. Mercredi, Krist présentera une série de jeux en
plein air.



In2Nature : contribution à une relation durable entre l'homme et la nature par le « bushcraft » et une
écologie provocante par Anna Regina de Jong (www.in2nature.eu/). La fondation in2nature s'investit
pour une relation durable entre la nature et l'être humain. À notre époque, beaucoup de gens oublient
à quel point nous dépendons toujours de la nature et nous avons besoin d'elle pour être heureux et en
bonne santé. In2nature veut recréer le lien entre la nature et les générations jeunes et âgées par le
biais d’activités dans la nature : in2nature-methode. In2nature fait du « bushcraft » (des activités dans
la brousse) avec des jeunes et des entreprises, de la photographie de la nature, met sur pied des
projets, donne des conseils aux entreprises et aux organisations, propose des formations et des
ateliers. Mercredi, Anna Regina présentera l’activité « faire du feu » en extérieur.



Clean Tech Punt par Luc Reinquin et Maurice Ballard. Clean Tech = Clean Technologies. « CleanTech »
est une dénomination commune pour des produits, des services et des processus basés sur les
technologies et qui permettent d’optimiser l’utilisation de nos ressources naturelles et de minimiser
l’impact sur l’environnement. La perspective d'une valeur ajoutée d'un point de vue économique
combinée à un effet positif pour l'environnement est un point important. L'utilisation de matériaux et
de sources d'énergie renouvelables est essentielle à ce niveau. Clean Tech forme des ambassadeurs
pour des entreprises durables ( http://www.cleantechpunt.be/ctp/)
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Herman de Jongh du Veldwerk Nederland a eu recours à des récits et des matériaux intrigants
(comme un serpent ratier) pour illustrer le lien entre l'homme et la nature. L'éducation de Veldwerk
Nederland se concentre sur « notre comportement à tous » vis-à-vis de la nature et les choix possibles
au niveau individuel. Le changement de peau d'un serpent illustre le cycle universel où tout est
réutilisé. Les souris et les coléoptères mangent la vieille peau abandonnée. La nature ne laisse pas de
déchets. Un portefeuille en cuir de serpent représente le choix de l'être humain de tuer un serpent
pour en faire un objet d'usage courant.

La fin du marché à 21h30 n'a pas pour autant mis fin aux discussions. Le calme n'est revenu qu'une heure plus
tard, lorsque les participants qui ne logeaient pas à la Woldhuis sont repartis à l'hôtel par leurs propres
moyens ou en taxi. Et c’est rempli de motivation pour la 2e journée que chacun partit à la recherche de son lit.
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MARDI 22 OCTOBRE
THÈME DE LA JOURNÉE : LES COMPÉTENCES. QUELLES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES FAUT-IL DÉTENIR
POUR ACCOMPAGNER LA TRANSITION DE FAÇON ÉDUCATIVE ET COMMUNICATIVE ?

VI.

6.1

La nature comme source d'inspiration

John D Liu – Quand les déserts reverdissent – documentaire sur l'or vert

http://www.youtube.com/watch?v=YBLZmwlPa8A (disponible en vidéo sur www.benelux.int)
Film : Hope in a changing climate
Depuis plus de 15 ans, le caméraman et écologiste John D. Liu se consacre à reverdir les déserts et à restaurer
la biodiversité dans le monde entier. En 1995, alors en tournage sur le Plateau de Lœss, en Chine, il a observé
la façon dont la population locale est parvenue à transformer un territoire aride et désolé presque aussi vaste
que les Pays-Bas en une gigantesque oasis de verdure. Une expérience qui a changé sa vie. Depuis, Liu
parcourt le monde afin de convaincre et d'inspirer les chefs de gouvernement, les décideurs et les agriculteurs
avec ses films et connaissances. Infatigable, il diffuse un message selon lequel la restauration des écosystèmes
est non seulement possible, mais aussi très utile sur le plan économique.
Avec ce documentaire (diffusé dans l'émission « Tegenlicht » du groupe VPRO), John D. Liu démontre, en
s'appuyant sur ses propres images, qu'un avenir vert est possible pour la planète. Il pose la question
rhétorique suivante : si nous savons que c'est possible, pourquoi ne pas le faire ?
Il est possible de restaurer de grands systèmes écologiques détériorés, par exemple de mettre fin à la
désertification de la Jordanie. Jadis la terre promise du lait et du miel, ces régions ont été asséchées par le
surpâturage. Il convient tout d'abord de mettre fin à cette pratique, de laisser à la terre le temps de souffler.
En donnant une chance à ce microclimat, on récolte d'abord des herbes et d'autres plantes (des plantations
indigènes). Il faut lutter pour davantage de biomasse et donc de biodiversité. C'est l'ensemble de la planète
qui doit ainsi devenir fonctionnel, en particulier tous les déserts.
Autre exemple : l'Éthiopie. Des plantations de variétés indigènes. La végétation permet même à de petits
ruisseaux de couler tout au long de l'année. L'eau, c'est la vie. L'eau peut ainsi pénétrer le sol et les terres
fertiles ne peuvent pas être emportées. En 6 ans, il a été possible de faire d'une zone aride une oasis de
verdure. Il existe par ailleurs un intérêt international : le Nil, qui coule en Éthiopie, traverse également
l'Égypte. Par conséquent, plus le Nil est verdi en Éthiopie, plus les quantités d'eau atteignant l'Égypte seront
importantes.
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6.2

Dix perspectives issues de la nature Bowine Wijffels : le biomimétisme pour les
organisations, l'écologie pour l'économie - www.cailinpartners.nl

Le livre « Dix perspectives issues de la nature » constitue la base de cette présentation, à l'issue de laquelle il
sera distribué à tous les participants.
Les 10 perspectives :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Toutes les choses de valeur reviennent
La cohésion est d'une importance vitale
Résilience et points de basculement
La construction est délicate
La diversité comme base
Les circonstances adéquates
Plus forts ensemble
L'inattendu
Forme et fonction
Les canards cancanent

Un aperçu du livre est disponible à l’adresse
http://issuu.com/douwejanjoustra/docs/10_perspectieven_natuur/0# ou en téléchargement à l’adresse
http://www.cailinpartners.nl/nieuws/nieuws_item/t/boekje_tien_perspectieven_uit_de_natuur_ten_perspect
ives_from_nature
Les écosystèmes sont durables. C'est pourquoi il convient d'examiner notre économie à travers le prisme de
l'écologie. Quel est le modèle d'entreprise de la nature ? Quels enseignement pouvons-nous en tirer ? Prenons
l'exemple du « troc » opéré entre la fleur et le bourdon : la fleur fournit au bourdon une substance attirante
et, en échange, celui-ci transporte du pollen vers une autre plante. Bowine passe en revue quelques-unes de
ces 10 perspectives.
Toutes les choses de valeur reviennent
Une feuille de tilleul : petite usine de photosynthèse.
Il existe beaucoup de fourmilières. Elles peuvent mettre sur pied toute une économie et elles ne produisent
pas de déchets. Il s'agit d'une économie circulaire. La nature connaît les processus circulaires de longue date. Il
s'agit de penser en termes de services et non de produits. De repenser les concepts de propriété. Le
fournisseur reste responsable du produit fourni.
La cohésion est d'une importance vitale
La dynamique et la complexité constituent l'un des (voire le seul) point de départ. La nature accepte tous les
événements qui surviennent et est manifestement équipée pour y faire face. Il en va de même pour toutes les
sortes de dynamiques. Une plage est ainsi faite qu'elle résiste aux différentes marées. Les plantes qui croissent
dans ce biotope sont totalement adaptées à cette dynamique. Il est important que la production soit
cohérente. En ce qui concerne l'alimentation, le commerce et la téléphonie équitables, l'origine des matériaux
est prise en considération, de même que les déchets générés et l'aspect social de la production. Des
coopérations d'énergie sont mises en place au niveau local. Aujourd'hui, on « partage » une voiture. « Seats 2
meet » permet à des travailleurs indépendants de se retrouver à un endroit central.
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Plus forts ensemble
Pour se propager, le noyer d'Amazonie a besoin des
agoutis (des rongeurs, appelés parfois aussi agoutis
dorés). Même si le fruit du noyer est beaucoup trop
gros pour le rongeur (les fruits peuvent peser jusqu'à
2 kg et contenir 15-20 noix dans une coque très
dure), il parvient à l’ouvrir grâce à ses incisives très
affûtées.
La production mondiale provient quasiment exclusivement de noix ramassées à la main au Brésil et en Bolivie.
Au Brésil, leur nom est emprunté à la province de Pará, 'castanhas do Pará'. Les noix de para sont également
appelées noix du Brésil ou d'Amazonie et se retrouvent notamment chez nous dans les quatre mendiants .
Plus forts par la collaboration
En cas de dépendance totale, l'écosystème est un système d'abondance. Les grandes pénuries et la
collaboration ne peuvent pas aller de pair, comme, par exemple, dans les déserts. La co-création (une forme
de collaboration dans laquelle toutes les personnes concernées ont et ressentent une influence) n'est pas une
mauvaise solution si la situation s'y prête.
Leadership
Dans le cadre d'un leadership naturel, un changement de leadership peut s'opérer. Par exemple, lors de vols
d'oie, l'oiseau de tête cède régulièrement sa place à d'autres oies qui connaissent la route. Toutes les oies ne
connaissent pas aussi bien la route, mais elles s'alternent.
Chez les chimpanzés, le leadership est évalué en fonction des intérêts collectifs et individuels ; ils se basent sur
leur intuition. Le leadership chez les éléphants et les chevaux dépend de l'alimentation, de la procréation et de
la sécurité, des relations au sein du groupe.
Le leadership naturel chez l'homme a plutôt tendance à s'axer sur la connaissance dont dispose une personne
de certaines choses et sur le fait de savoir si cette personne sert mes intérêts ; l'intérêt collectif et individuel
sont soigneusement pondérés.
Les nouveaux dirigeants doivent ‘réseauter’ et travailler de manière organique.
La diversité à la base de tout
Chercher la diversité chez les partenaires ; la dépendance unilatérale s'affaiblit. Le panda est dépendant du
bambou et dépendant d'une bactérie présente dans ses intestins. Une spécialisation très poussée, en somme,
mais la spécialisation nous affaiblit et nous rend unilatéralement dépendants.
La diversité nous renforce. C'est pourquoi il vaut mieux manger plus d'aliments différents (plutôt que d'être
uniquement dépendant du bambou).
La nature nous apprend que les circonstances dans lesquelles un organisme se développe bien doivent être
optimales à différents égards. Bowine démontre cette affirmation par le biais des 3 V (Voedsel [Alimentation],
Veiligheid [Sécurité] et Voortplanting [Procréation]) et les 5 P (Partenaire, Prédateur, Proie, Parasite et Peste).
Pour assurer une organisation saine, ces V et ces P doivent rester en ordre.
Nous en trouvons de beaux exemples dans la nature : le modèle du "covoiturage", le modèle de "l'excès" et le
modèle de la "prestation de service".
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Le gui se déplace avec l'arbre que cette plante parasite : elle extrait ses nutriments de l'arbre (photosynthèse),
bénéficie d'un abri (sécurité) et assure la propagation grâce aux graines collantes présentes dans ses baies.
Le modèle de « l'excès » se manifeste chez les organismes vivipares. Il suffit de s'intéresser aux produits que
nous fabriquons. Nous les conservons précieusement, comme des œufs et nous les laissons tomber en un clin
d'œil lorsqu'ils ne nous rapportent plus rien.
Le modèle de prestation de service se retrouve chez le pique-bœuf, qui vit sur le dos des buffles et se nourrit
d'insectes et de parasites tels que les tiques. Ils se servent de squames de peau pour construire leur nid. Ils
prélèvent aussi du sang des plaies causées par les tiques. Ils sont étroitement liés à l'environnement de vie du
buffle (symbiose).
Ces exemples de la nature peuvent nous fournir des modèles parfaitement utilisables ayant un caractère
circulaire. Ils nous offrent des perspectives pour rendre notre économie plus écologique.

6.3

Douwe Jan Joustra, One Planet Architecture institute (OPAi) La nouvelle formation de base
écologique (DNB)

Douwe Jan s'est longuement interrogé sur le fait que nous savons que les choses doivent se faire
différemment mais qu'après des années, nous nous rendons compte que nous n'avons pas adapté notre mode
de vie dans notre État-providence. « Je ne suis toujours pas parvenu à adapter mon propre mode de vie, donc
vous pensez bien que ne suis pas encore en mesure d'influencer autrui ».
Qu'est-ce qui cloche (chez moi/nous) ?
Dans les grandes lignes, nous savons ce qui se passe. Il s'agit de réduire notre impact sur l'environnement en
gérant mieux ou différemment l'énergie, l'eau, l'alimentation et les déchets. Les personnes qui se sentent
concernées adaptent leur mode de vie. Mais cette simple catégorisation ne suffit plus. L'avenir de notre
planète ne doit pas dépendre d'un choix personnel. Tout le monde doit participer.
Nous devons trouver des solutions plus intelligentes. Pour impliquer tout le monde, il est nécessaire de
développer d'autres systèmes. Et de définir la meilleure marche à suivre pour ces systèmes. Les systèmes
existent pour aider les gens et pas l'inverse. Nous devons mettre en place un programme (de communication)
afin d'apprendre aux gens comment gérer les systèmes. Des systèmes qui nous aident à adopter un
comportement naturellement durable ! Cette adaptation requiert des connaissances et une bonne
compréhension des systèmes. Pour DNB, la nouvelle formation de base écologique, la nature peut être
considérée comme un exemple majeur et une source de connaissances et de compréhension.
À cet égard, il s'agira d'approfondir des principes écologiques comme le fonctionnement de cycles, les
relations d’interdépendance, etc. Voici quelques points de départ :
1.
2.
3.
4.

L'écologie constitue un contexte important
De la connaissance de la nature à l'apprentissage par la nature
D'une écologie de la production vers une écologie des systèmes
Pour développer une économie circulaire, il faut faire appel à de nouvelles compétences

Pas d'approche individuelle. Adapter seul son mode de vie relève de la gageure.
Œuvrez à partir d'une organisation tournée vers l'avenir : repenser et redessiner (framing).
Le « framing » a pour but de choisir une orientation d'avenir et de se concentrer immédiatement dessus, et
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non de se baser sur une situation problématique. Les générations futures ne se concentreront plus sur la
résolution de problèmes/le problème en lui-même, mais sur le développement d'un propre concept, de leur
propre avenir.
Repensez-le et concevez-le à nouveau. Planchez sur un nouveau modèle économique basé sur des principes
écologiques.
Voici quelques compétences qui ont leur importance dans ce cadre : avoir un esprit de système, reconnaître
l'importance des « boucles de feed-back », penser en fonction de l'avenir et de manière différente, accorder
une grande importance à la diversité des valeurs, gérer les incertitudes, s'intéresser à la conception de
systèmes et produits/services circulaires, faire preuve d'innovation et d'une capacité à se lier.
Parce que, finalement, voilà de quoi il s'agit : savoir (sommes-nous en mesure de créer des systèmes viables,
d'appliquer l'esprit de système dans l'apprentissage ?), connaître (disposons-nous des connaissances et de la
compréhension nécessaires pour répondre aux problèmes futurs ?) et pouvoir (pouvons-nous le
transmettre ?).
Acquérir du savoir-faire
Il est possible de faire appel à un coaching (individuel), des ateliers, des masterclasses, des communautés
axées sur la pratique, des conférences et autres. Il faut également penser à la mise en place de processus
d'apprentissage de bonne qualité, de cercles d'apprentissage, de formation des enseignants, d'un réseau
d'ambassadeurs et du développement de matériel d'aide à l'éducation.
Herman Wijffels parle de la « revitalisation écologique ». Je le répète : nous devons développer des
systèmes qui aident les gens au lieu de gens qui aident les systèmes.
Il est surtout temps de procéder à un nouvel étalonnage des principes de base écologiques. La formation de
valeur y occupera une place sans cesse plus prépondérante. La base du système reste le fonctionnement
continu des écosystèmes, des écosystèmes qui fournissent des services. Voilà la base de notre approche.
NME/EDO se déroule précisément dans ce contexte. « Au fond d'eux-mêmes », les enfants savent en fait déjà
ce qui est nécessaire. Ils écoutent, regardent ce qui se passe et les conséquences qui en découlent, et en
concluent ce qui suit : qu'est-ce que cela peut m'apprendre ? Cette approche devra être concrétisée chez DNB.
Créez les conditions propices pour le développement du nouvel apprentissage. Pensez en termes de
conditions. Une fleur ne pousse pas en tirant dessus. Nous devons nous « abaisser » au niveau de la nature,
découvrir en tâtonnant et en tirer des conclusions (éco)logiques.
Nous allons payer pour de la performance, un concept en développement. Mettre en place un nouveau
rapport à la nature qui détient suffisamment de force. Une ruche ne sert pas à faire un bénéfice, mais à aider
les abeilles à passer l'hiver sans encombres. Nous ne devons naturellement pas honnir tout ce qui contribue à
faire un bénéfice. Peut-être même que nous devrions essayer de favoriser les bénéfices. Mais cela devra
toujours se faire dans une optique de continuité.
Après tout, un système qui ne se base pas sur cette idée ne sera pas durable. Il faut donc se mettre en quête
d'innovations qui peuvent avoir un caractère pérenne dans ce système. Utilisons notre intelligence pour
développer des solutions confortables au profit d'une société énergique, mettons en place des entreprises
énergétiques locales.
Donnons de la force à la formation de base biologique !
Rapport conférence Benelux 2013 Économie circulaire

Page 42 de 74

VII. Compétences NME/EDO
7.1

Les compétences dans la pratique : entreprises/enseignement supérieur par Antoine
Heideveld (Groene Zaak) www.degroenezaak.com/nl/home

Quelles sont les compétences de base à acquérir pour l'apprentissage par développement durable ? On peut
apprendre beaucoup de choses sur les plantes, mais peu sur les systèmes. Il est (trop) peu question de
pertinence sociale et de discipline. Les étudiants de demain vont devoir apprendre beaucoup plus sur l'esprit
système et les pertinences sociales.
Les compétences des enseignants de l'apprentissage pour un développement durable.
Apprendre à savoir. Qu'est-ce que cela signifie pour soi-même ? Et pour les autres ? Dans le « know » et
« learn », presque tout tourne autour de la connaissance ou de l'obtention de la connaissance. La base n'est
pas le transfert de connaissances, sujet dans lequel nous restons souvent coincés, mais elle doit surtout porter
sur l'application concrète. Nous devons aller davantage vers le learning to do (apprendre à faire), learning to
live (apprendre à vivre) et/ou learning to be (apprendre à être). Notre enseignement explore (trop) peu ces
possibilités.
Qu'est-ce que cela signifie à long terme, à court terme ? A-t-on la volonté, est-ce qu'il faut faire preuve d'une
certaine audace pour s'engager dans de tels trajets d'apprentissage ? Osez adopter ces trajets d'apprentissage
avec les enfants. L'apprentissage basé sur des faits concrets.
Learning to do (apprendre à faire). Transformer la connaissance comme but en connaissance comme moyen
de changer les choses. Analyser les interactions entre les choses (approche holistique). Observer, voir où nos
actions actuelles nous amènent. Ne faites pas les choses de manière moins mauvaise, mais faites tout
simplement les bonnes choses. Faites en sorte de générer du changement.
Interaction avec la salle. Réactions et questions des participants :
-

-

-

-

Pour l'enseignement, l'aspect pluridisciplinaire est important.
Les compétences sont souvent très compliquées. Est-ce que les éducateurs sont capables de gérer ces
compétences : par exemple l'esprit système ? L'éducateur saura de quoi il s'agit, mais est-ce que l'élève va
comprendre ? Nous voilons qu'ils se mettent à réfléchir en fonction des relations qui unissent les
différentes choses. Subitement, cela rend les choses beaucoup plus complexes pour l'éducateur. Autrefois,
il était uniquement question de transfert de connaissances.
Comment ramener les cinq principes EDO (1. transmettre les nouvelles connaissances, 2. promouvoir
l'esprit système, 3. développement de valeurs, 4. gérer les émotions et 5. orientation action) à ceci : tête
(connaissance) - cœur – mains ?
L'esprit système peut être expliqué de manière ludique (systems playing book, 150 pages). Learning by
Playing. Game-based Education System Design and Development, 2009.
ISBN: 978-3-642-03363-6 (Print) 978-3-642-03364-3 (En ligne)
Dans des situations d'apprentissage réelles : simplicité est le maître-mot. Le jeune élève ne doit disposer
que d'un cadre dans lequel il peut apprendre cette compétence.
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Contextuel
Que faut-il regarder, sur quoi faut-il se concentrer ? Il est plus facile de tenir un bâton en équilibre sur un doigt
lorsqu'on regarde le haut du bâton (le contexte dans le sens large) et non le doigt sur lequel balance le bâton
(contexte restreint).
-

-

Apprendre à collaborer : être ouvert, poser des questions, où se situent vos ambitions ?
Pouvons-nous en fait avoir un rôle de pilote ? Oui, c'est notre devoir.
Responsabilité sociétale : à qui devons-nous confier cela ?
Au niveau interdisciplinaire, il est très important de se servir d'une théorie flexible pour pouvoir gérer les
nouveaux développements. L'éducation et l'implication (active) des parents, des enseignants, etc. sont
également importants.
Durabilité et enseignement : enseignement thématique (ils ne spécifient pas de quoi il s'agit), mais
également une citoyenneté active, responsable en est un élément important.
Donc, pas uniquement dans un seul cours, mais également dans des cours « propres » qui nous semblent
moins évidents à l'heure actuelle comme, par exemple, anglais, français, art et théâtre (à cet égard,
comparez également, plus loin dans le rapport, les « Cahiers du Développement Durable »).

Conclusions :
La durabilité ne peut pas être un cours distinct.
Il s'agit d'oser, d'avoir de l'audace, de se lancer ; il faut réinventer le processus d'apprentissage.
Restez simple dans votre approche et réussissez la transition du transfert de connaissance vers la pratique.

7.2

Compétences NME/EDO pour l'enseignement primaire par André de Hamer
(Duurzame pabo)

Savoir, faire, cohabiter et être. L'apprentissage est la source du savoir, et pas l'inverse.
L'UNECE a développé une série de compétences liées à la durabilité pour tous les formateurs. La publication
« Leerkrachtcompetenties duurzaamheid » est une adaptation de ce document par André de Hamer et Ellen
Leussink, à l'adresse des enseignants et étudiants du professionnel. Cette publication
est parue en 2012 et est mise à la disposition des participants.
Les compétences « Apprentissage pour un développement durable » ont été
réparties sur quatre dimensions par la Commission économique pour l'Europe. Il s'agit
de directives relatives à ce qu'il faut savoir (1), ce qu'il faut pouvoir faire (2), comment
collaborer et cohabiter (3) et finalement savoir comment être, comment se comporter
(4) si l'on veut contribuer à l'apprentissage pour le développement durable dans sa propre pratique éducative
(d'enseignement).
Ces 4 dimensions sont réparties en 3 caractéristiques importantes de l'apprentissage pour le développement
durable.
a. Vue d'ensemble : Réfléchir & appliquer de manière intégrée (cohésion, esprit système, différentes
perspectives)
b. Savoir que la durabilité est faisable : (apprendre du) passé, (implication dans le) présent, (exploration de
l') avenir
c. Contribuer à un avenir durable : les gens, la pédagogie, (réorienter) l'enseignement et le système
d'enseignement dans l'optique d'un avenir durable.
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Avec l'aide des participants, André se met en quête du bagage idéal pour l'enseignant du futur. À cet effet, les
participants travaillent activement en petits groupes. Que faut-il savoir, que faut-il
pouvoir faire, comment collaborer et cohabiter et comment se comporter en tant
qu'enseignant du futur ? Et comment rester fidèle à soi-même pendant ce développement ? Les points de
départ de ce voyage de découverte sont les suivants : Compétence d'enseignant durabilité, compétences
dans la pratique de l'enseignement de base.

VIII. Atelier 1 : cas pratiques
8.1

Cahiers du développement durable par Ingrid Collins et Jasmin Jalajel (Région wallonne)
www.cahiers-dd.be

Un paquet éducatif pour les enseignants en 4 étapes. Un outil, composé de 4 livres, mais prévu pour ne former
qu'un seul ensemble, adressé aux « enseignants de première ligne ». Certaines parties peuvent aussi servir
pour les écoles et les centres de formation les institutions, les formateurs, le personnel technique et
administratif, les étudiants, et les étudiants stagiaires.
Ce paquet montre les synergies potentielles en matière de collaboration dans des projets innovants. Il
promeut une approche systématique et la participation de tous et donne ainsi un nouvel élan à
l'apprentissage. Il encourage les écoles secondaires à relever les défis des transitions auxquelles notre société
doit se préparer et à intégrer le développement durable dans toutes nos structures (management, gestion,
politique d'achat) et infrastructures (lieux de travail, locaux de cours, etc.).
Cet outil peut également être utilisé pour intégrer le Développement durable dans les formations et
professions techniques existantes. Par exemple, l'ébéniste qui réfléchit aux matériaux utilisés et à propos de ce
qui va advenir de sa table une fois qu'elle ne sera plus utilisée (gestion durable, éco-conception,
biomim&tisme, économie positive).
Dans un premier temps, il est essentiel de sensibiliser les enseignants sur l'utilité de la transition. Les
enseignants pensent qu'il s'agit d'un sujet complexe, mais en fait, pour chaque cours, il suffit de procéder à
une légère adaptation des leçons actuelles.
Au final, le but est de faire en sorte que les enseignants apprennent aux élèves à poser les bonnes questions,
car souvent, nous avons tendance à nous reposer sur nos certitudes. Autrefois, les connaissances étaient
transmises de génération en génération, maintenant tout est devenu plus complexe, les marchés sont en
évolution constante, les perspectives changent, etc.
Il s'agit d'une approche systématique, une approche interdisciplinaire, une éducation par le biais de projets
impliquant activement les jeunes.
Description du paquet éducatif
-

Partie 1 Le livre : « vivre de manière durable en citoyens éclairés »

o

S'adresse en premier lieu au lecteur en sa qualité de citoyen : permet de favoriser la compréhension

o

1ere partie : l'état de la planète hier, aujourd'hui et demain

o

2e partie : 10 défis pour l'être humain (énergie, climat, biodiversité, sécheresses, santé et environnement)
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Quoi ? Et complété par des informations intéressantes et des références vers d'autres publications



Les richesses naturelles, inépuisables ?

-

DVD : Parties 2, 3 et 4

o

Livre 2 : entreprendre de manière durable, recommandations émanant de ces 10 défis

o

Livre 3 : Travailler de manière durable : activités adaptées pour les enseignants, basées sur des méthodes
de management durables. Fournit des outils pour une formation active

o

Présentation d'exemples : par exemple, le cycle de vie d'un jeans

o

1er degré : Analyse d'une matière première à travers l'ensemble du processus de production jusqu'au 3e
degré : produit fini à travers tout le processus de production (tableau récapitulatif des activités du cahier
3)
Ainsi, l'élève saura quelle quantité de matière première et combien d'énergie seront nécessaires pour
livrer un produit (fini). Et de cette manière, il connaîtra l'impact sur le climat, etc.

o

o

Tableau d'analyse permettant d'analyser les + et les – . De cette manière, vous saurez que vous devez
constamment faire des choix. De la pomme ou de la banane, quel est le meilleur ? En achetant une
banane, vous aiderez peut-être un agriculteur dans le Sud.

o

Livre 4 : l'ensemble du matériel pour développer une vision à long terme
Fiches selon les thèmes : les grands principes et les stratégies pour entreprendre de manière durable,
consommation (tableau d'analyse pour des achats durables, entreprise (LCP), énergie (énergie grise), eau
(cycles de l'eau, biodiversité (service écosystémique de la planète), déchets, santé (signaux d'alarme)
En vue de soutenir ce paquet éducatif, des formations et des accompagnements d'écoles sont organisés
(sur demande).
Le paquet est élaboré de telle façon que les élèves peuvent travailler de manière autonome, même si
l'enseignant ne les suit pas activement l'année suivante. L'expérience nous a appris que cela est loin d'être
évident !
Les auteurs ont tenté de développer un outil aussi simple que possible. Le but est surtout de créer une
« nouvelle » culture dans le cadre de laquelle l'entreprise durable reçoit une place naturelle.

-

-

Questions des participants à l'atelier
-

Est-ce que l'élève reçoit un certificat attestant qu'il/elle a suivi une formation durable ? Non, bonne
question, mais cela s'avère assez complexe à régler sur le plan administratif. Il est plus simple de délivrer
une preuve de participation, mais celle-ci a moins de valeur. Peut-être que l'école peut obtenir un
certificat ? Cette discussion va être menée dans 2 à 3 ans. À l'heure actuelle, la diffusion du projet
demeure la priorité.

-

Il s'agit d'une formation pour des journées d'étude pédagogiques, mais il en existe des 100aines d'autres
similaires ! Il s'agit d'un choix conscient, nous ne pouvons rien imposer. Le gouvernement wallon a choisi
très consciencieusement la mission de faire développer des cahiers DD. Cela en dit long sur la vision
entretenue sur le plan administratif en Wallonie dans le domaine de la durabilité et de la transition vers
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une économie verte. Ce plan n'est pas imposé à l'enseignement, mais progressivement, les conditions vont
être réalisées en vue d'intégrer la durabilité dans l'enseignement et dans les professions.
-

Est-ce qu'il y a des contacts avec les inspecteurs de l'enseignement ? Oui, ils sont représentés dans le
comité d'accompagnement.

8.2

Atelier « Biomimétisme » par Codrin Kruijne

Le biomimétisme est une science interdisciplinaire qui se penche
sur l'« art » de la copie des meilleures idées biologiques présentes
dans la nature afin de pouvoir résoudre les problèmes humains.
Codrin Kruijne explore la méthode du biomimétisme permettant d'apprendre de la nature pour relever nos
projets de défis et conclut en livrant quelques idées sur la façon dont il doit être possible de réaliser cela dans
notre société.
Quels sont les points communs entre le biomimétisme et l'économie circulaire ? Les applications répondent à
tous les objectifs de l'économie circulaire. Du papier collant inspiré par les geckos et des bâtiments efficaces
sur le plan énergétique inspirés par des termitières sont autant d'exemples de biomimétisme tel qu'il est
appliqué à l'heure actuelle. Compte tenu de la nécessité de mettre en place une transition forte vers une
économie verte, circulaire, il est plus que temps de s'y mettre.
Le biomimétisme, qu'est-ce que c'est ?
Le terme « biomimétisme » vient de bios (=vie) et mimesis (=imiter) et représente une nouvelle discipline qui
étudie les meilleurs concepts et processus dans la nature et les imite en vue de les appliquer pour résoudre
des problèmes humains. L'étude d'une feuille pour développer une meilleure cellule photovoltaïque est un
exemple d'« innovation inspirée par la nature ». «
L'idée sous-jacente à cette discipline est que la nature a déjà résolu une grande partie des problèmes auxquels
nous sommes confrontés. Les animaux, les plantes et les microbes sont des ingénieurs accomplis. Ils ont
découvert ce qui fonctionne, ce qui est adapté, et probablement ce qui est encore le plus important, ce qui est
pérenne sur cette planète, le durable. Après 3,8 milliards d'années de recherche et de développement, ce qui
nous entoure représente le secret pour la survie. Les « échecs » sont devenus des fossiles.
Comme le papillon vice-roi, qui imite le Monarque, nous avons tout intérêt à imiter les organismes vivants les
mieux adaptés à notre environnement. Chercher sciemment à imiter le génie de la nature sur terre, voilà une
stratégie de survie pour l'Homme, la voie vers un avenir durable. À mesure que le fonctionnement de notre
monde se rapprochera de celui du monde naturel, nous aurons de plus en plus de chances de pouvoir survivre.
Ce monde nous appartient, mais nous devons le partager.
Si nous voulons sciemment copier le génie de la nature, alors nous devons envisager la nature de diverses
façons, en tant que modèle, étalon et mentor. La biologie, la chimie, la physique et les mathématiques, les
processus, la concrétisation, etc., constituent le cadre interdisciplinaire qui nous permettra de développer des
applications. Le biomimétisme analyse la nature en tant que modèle, en tant qu'étalon et en tant que mentor.
La nature comme modèle : Le biomimétisme est une science (nouvelle) qui étudie les modèles de la nature et
traduit ensuite ces formes, processus, systèmes et stratégies en vue de résoudre les problèmes humains de
manière durable.
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La nature comme étalon : Le biomimétisme se base sur une norme écologique pour évaluer la durabilité des
innovations. Après 3,8 milliards d'années d'évolution, la nature a fini par apprendre ce qui fonctionne de
manière durable.
La nature comme mentor : Le biomimétisme est une nouvelle manière d'observer et d'évaluer la nature. Il
annonce l'avènement d'une ère qui ne se basera plus sur ce qu'on peut tirer de la nature, mais sur ce qu'elle
peut nous apprendre.

8.3

Atelier AUTOPOIESE, un enseignement intelligent et durable en perspective, par Guus
Geisen

http://hetkind.org/2013/08/21/autopoiesi-perspectief-op-duurzaam-betekenisvol-onderwijs-van-de-21steeeuw/ à cette adresse, vous trouverez les sept principes conducteurs d'un bon enseignement !
Le concept d'« autopoïèse », qui signifie littéralement « auto-création, auto-production », a été développé par
les biologistes Maturana et Varela en 1972. Avec ce concept, les biologistes expliquent leur vision du
fondement biologique de la cognition et de la connaissance. Selon Maturana et Varela, la cognition peut être
définie comme « une action effective qui permet à un organisme vivant d'exister dans un environnement
donné, créant ainsi son propre monde ». Cette définition confirme la nécessaire volonté de bouleverser
l'enseignement. Nous devrons permettre davantage aux enfants d'agir de manière active dans un
environnement et leur laisser ainsi l'opportunité de créer leur propre monde.
Un enseignement de la durabilité. Aborder la durabilité comme être humain, comme professionnel, comme
habitant de cette planète. L'essence de l'autopoïèse porte sur la façon dont nous allons pouvoir donner une
forme et créer le cadre pour un enseignement durable, intelligent. À cet égard, un des éléments essentiels
concerne l'implication des enfants dans la concrétisation de l'avenir. Dans sa forme la plus aboutie, les enfants
se mettent à réfléchir aux problèmes complexes de leur monde et du nôtre et à tenter de les résoudre. Dans la
pratique, cette technique est déjà appliquée et nous constatons que les enfants se sentent concernés par ce
qui se passe dans leur monde proche et dans le monde un peu plus lointain.
Les adultes qui collaborent avec les enfants sont très impressionnés par l'approche très complémentaire
développée par les enfants et prennent au sérieux les avis des enfants relatifs à la façon dont il convient de
régler les problèmes. Par ailleurs, nous constatons également que cette méthode de travail fournit de
meilleurs résultats vis-à-vis des cours de base de calcul, de langue et de lecture.
La publication « Autopoiesis » a pour but de stimuler l'innovation dans l'enseignement. Dans l'enseignement,
les innovations durent « en règle générale » 40 ans ! Toutefois, pour les enfants d'aujourd'hui, il est essentiel
de ne pas perdre de temps pour concrétiser nos efforts. Il va falloir accélérer le mouvement. Les enfants ont
droit à un enseignement qui reflète les évolutions du 21ième siècle. À cet effet, un des principaux outils que
nous pouvons utiliser est l'esprit système.
Le monde ne pourra pas se sortir de la crise si nous continuons à appliquer les mêmes méthodes de travail qui
ont justement suscité cette crise (inspiré d'Einstein).

Rapport conférence Benelux 2013 Économie circulaire

Page 48 de 74

Solidarité dans l'apprentissage et la collaboration
Guus Geisen accompagne les organismes d'enseignement sur le chemin de l'enseignement passionnant. Selon
lui, les enfants représentent le levier pour un avenir durable. Les adultes ont pour mission d'épauler les
enfants dans leur développement afin qu'ils puissent devenir le changement qu'ils souhaitent voir dans le
monde. De « voir » à « être »……………..
Guus n'aborde pas uniquement l'enseignement passionnant, mais à l'aide d'exemples concrets, il montre aussi
comment l'enseignement passionnant fonctionne. Avec l'aide des outils de l'esprit système, les « Five minds
for the Future »*, les intelligences multiples (deux concepts de Howard Gardner) et la « breinvriendelijke
klas », Guus se met au travail avec les enfants. Souvent, il aborde avec les élèves des problématiques
d'adultes, qui préoccupent aussi les enfants.
Voici sa justification pour la démarche :
« Si le sujet n'est pas significatif, le cerveau ne retiendra pas la matière. Cela signifie que cette matière doit être
liée à des problèmes qui ont une signification pour les étudiants. L'apprentissage est la source du savoir (et pas
l'inverse !) ».
Guus Geisen démontre dans la pratique que les élèves sont capables d'aborder des problématiques complexes
– et se montrent tout aussi efficaces que les adultes - moyennant un accompagnement qui leur fournit les
questions et les outils indispensables. Selon lui, il est essentiel de changer le processus d'apprentissage afin de
permettre l'avènement de l'apprentissage durable. Si vous osez changer ce processus d'apprentissage, les
enfants seront responsabilisés et épateront le monde autour d'eux !
Au cœur de chaque processus d'apprentissage se retrouve la qualité de la réflexion Cet aspect exerce une
grande influence sur l'organisation de toutes sortes d'organismes.
Alexandra K.Trenfor — « The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to
see. » (Les meilleurs enseignants sont ceux qui vous montrent où regarder, mais ne vous disent pas ce qu'il
faut regarder.)
*Howard Gardner cite cinq caractéristiques d'un futur dirigeant :
1. Soyez expert dans au moins 1 matière (The Disciplined Mind)
2. Apprenez à établir des liens entre les différentes matières (The Synthesizing Mind)
3. Faites des découvertes et ayez foi en leurs possibilités (The Creating Mind)
4. Faites preuve de respect envers les autres (The Respectful Mind)
5. Faites toujours preuve d'éthique (The Ethical Mind) – et respectez toujours vos objectifs
Extrait vidéo de 5 minutes d'Howard Gardner évoquant les « Five Minds of the Future » :
http://avansinteractive.wordpress.com/proefeditie-2/leren-anno-nu/5-minds-for-the-future/
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8.4

Atelier 3D : Parvenir à un business plan (local) en matière de durabilité par Ton Swagten
http://www.atelier3d.nl/

Après l'annonce de la fermeture du centre communal ENE De Kaardebol à Zutphen pour cause d'économies,
quatre entrepreneurs indépendants et engagés ont pris l'initiative sociale
d'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'entreprise pour un « nouveau »
centre de développement durable en faveur de la ville et la région de
Zutphen : la coopérative Atelier3D – Duurzaam Denken en Doen (« penser
et agir durablement ») rassemble différentes organisations sociales, entreprises ou indépendants et
établissements d'enseignement. Elle compte aujourd'hui 64 membres.
Il y règne une grande variété, notamment autour du thème de l'alimentation : restaurant, atelier de cuisine,
atelier de travail pour entrepreneurs, magasin et produits du terroir, fondation Eetlust, divers jardins, ferme
médiévale et plus encore. Par ailleurs, des associations sont établies avec des coopératives alimentaires
(« voco's »), des initiatives en matières de soins (trop axées sur leur mission ?), des projets d'auto-cueillette
(Rabobank), etc.
Entreprenant, passionnant, surprenant et sans aucune subvention communale. Au niveau local, le soutien est
recherché via le financement participatif (en devenant membre adhérent ou « ami de », par des déclarations
d'intentions, des dons aux initiatives). Acteurs du marché avec un concept marketing propre. Vision-mission :
Les citoyens, entreprises et organisations sont eux-mêmes responsables d'une société durable. La mission
consiste à relier, soutenir et accélérer les activités durables des habitants, des entreprises et des organisations
pour qu’elles soient plus efficaces. Cela permet d'augmenter la prise de conscience et la connaissance en
termes de choix et d'actions durables.
Une partie des activités se traduit par son action de guichet ou carrefour « développement durable », qui
favorise la rencontre entre différents groupes cibles et l'éducation au développement durable, à l'aide d'une
nouvelle méthode professionnelle et active.
La société est beaucoup plus axée sur le marketing de la signification, de l'enthousiasme, de l'appartenance (bmarketing en néerlandais pour betekenis, bevlogenheid, betrokkenheid) ; les produits sont présentés
différemment, la durabilité en est une caractéristique... Quel est notre objectif ? Atelier 3D est un mouvement,
une coopérative (pas une organisation) qui met des activités, des projets sur pied en commun.
Les initiatives sont réalisées en interaction. Le client détermine ce qu'il souhaite en concertation avec l'ENE.
Progressivement, le citoyens attribuent davantage d'importance au contenu et prennent leurs responsabilités
par rapport à leur cadre de vie.
Points d'attention pour les évolutions futures : rôle de la commune (la commune opère un mouvement de
retrait), attention accordée à l'éducation et à la continuité, sélection à l’entrée, donner et recevoir de la
confiance, comparer les compétences (pas trop de chevauchements), nouveaux lanceurs d'initiatives et
comment y impliquer les jeunes.

8.5

Atelier « Compétences & entrepreneuriat durable » par Erick Wuestman
(Fondation Circulaire Economie)

La fondation Circulaire Economie est une jeune organisation sans but lucratif qui veut contribuer à une
économie saine, propre et honnête, sur la base de principes circulaires. Fondée en mars 2013 par Bas Luiting
et Erick Wuestman, deux entrepreneurs aux antécédents différents qui ne font pas que parler d'un monde
nouveau propre et honnête mais agissent véritablement.
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La fondation Circulaire Economie est une plateforme où se rencontrent et collaborent des professionnels issus
du secteur privé et public, d’organisations sans but lucratif, d’établissements scientifiques et d'enseignement,
pour développer la réflexion, explorer de nouvelles possibilités d'application et les diffuser au sein des PaysBas.
L'économie circulaire part de trois principes :
1. Les matières premières des produits de consommation (comme le dentifrice) sont biodégradables et
seront rendues à la nature (après éventuelle réutilisation).
2. Les composantes et les matières premières des articles usuels (comme les lampes) sont réutilisées
sans perte de qualité (dans une nouvelle lampe, par exemple).
3. Les clients paient pour l'utilisation d'articles usuels, et non pour leur possession.
L'économie circulaire est un système économique où les matières premières et les composantes des produits
sont réutilisées au maximum (réinjectées dans le cycle) ou décomposées biologiquement dans la nature. Il
s'agit d'une rupture radicale avec l'actuel modèle linéaire où les matières premières sont transformés en
produits qui sont mis à la décharge ou détruits après utilisation.
Il s'agit de pratiquer un usufruit optimal plutôt que de posséder. Le nouveau modèle d'utilisation n'est pas
« avoir » mais « pouvoir utiliser la fonctionnalité ».
Dans cette économie circulaire, au terme de leur durée d'utilisation, les produits sont renvoyés en pièces
détachées au début de la chaîne ou rendus à la nature en tant que matières biodégradables. Pendant la
production, l'utilisation et la transformation du produit, aucune matière nuisible n'est émise dans l'eau ou
dans l'air. En outre, dans l'économie circulaire, le client ne paie que l'utilisation d'un produit, par le biais d'une
construction de type leasing.
Le propriétaire reste le producteur qui fixe le prix de l'utilisation au moyen de la valeur des matières premières
contenues dans le produit et des coûts générés dans la phase d'utilisation et de transformation.
Exemple
Vous n'achetez pas de lampe, mais payez pour les « heures d’éclairage ». Le coût des matières premières et de
l'électricité nécessaire à l'utilisation de la lampe est pris en compte dans le prix horaire. Si la lampe ne
fonctionne plus, le producteur en fournit une nouvelle et réutilise les matières premières du vieil exemplaire.
Le producteur a donc intérêt à fournir des produits (des moyens) qui durent longtemps, sont facilement
démontables pour pouvoir être recyclés et consomment le moins d'énergie possible.

IX.

Excursion et présentation autour du thème « l'Énergie durable hier et aujourd’hui »

Double excursion au moulin à eau de Wenum et à l'entreprise locale « de A » (= énergie durable Apeldoorn)

9.1

Moulin à eau de Wenum

L'excursion nous a menés au moulin à eau de Wenum, mentionné pour la première fois dans les livres en
1331, aujourd'hui monument historico-culturel géré par des bénévoles qui maintiennent le moulin en activité.
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L'histoire économique du moulin était également intéressante pour notre conférence puisqu’à l'époque,
l'homme exploitait la possibilité présente dans la nature, de mobiliser l'énergie hydraulique.
On avait découvert que, si l'on creusait des trous (griffons) dans les pentes de la Veluwe
orientale – autrefois recouverte de langues glaciaires de l'inlandsis scandinave pendant
la 3ième ère glaciaire (238.000-128.000 av. J.-C, Saalien, Pleistocène), qui recouvrit
environ la moitié des Pays-Bas, de l'eau s'écoulait en permanence qu'il était possible de
canaliser en petits ruisseaux pour former une grande rivière prenant là sa source. Le sol
étant majoritairement sablonneux, de la glaise fut déposée à grande échelle sur le lit de
la rivière, afin que l'eau ne soit pas absorbée dans le sol. Tout ce travail fut accompli par
l'homme, toutes les rivières issues des griffons ont été creusées manuellement. Ces
rivières ont été amenées jusqu’aux terres habitées, et des moulins à eau ont été
construits à proximité. À l'âge d'or, on comptait plus de 1000 moulins à eau du côté
oriental de la Veluwe, de Arnhem à Zwolle, parfois même plusieurs par rivière issue de
ces sources.
Comme il n'y avait pas assez d'eau pour actionner les moulins pendant toute la journée et que ce n'était
d’ailleurs pas nécessaire, on rassembla l'eau pour la roue dans une sorte de barrage-réservoir, appelé wijerd.
Ce lac formait un stock d'énergie pour les moulins à eau.
L'homme s'est avéré très ingénieux. Le mouvement tournant de la roue put être mis à profit pour faire tourner
des meules de pierre (moulins à grain) ou frapper des marteaux (moulins à cuivre). On parvint même à
transposer les mouvements tournants en mouvements horizontaux, comme dans le cas du moulin à scier le
bois.
Le moulin à eau de Wenum permet aussi d’entrevoir les systèmes économiques passés. Tout comme
aujourd'hui, le détenteur de l'énergie était un homme puissant. Celui qui possédait un moulin à eau était riche.
Il était impossible de rivaliser manuellement avec ces procédés. La perspective n'était pas seulement locale, en
termes de grain à moudre ou de tissus à laver, mais dépassait parfois de loin les frontières. Ainsi le moulin à
eau de Wenum devint-il un moulin à cuivre en 1768.
Le minerai de cuivre était fondu dans des fours et aplatis en grandes plaques de cuivres par de grands
marteaux actionnés par l'énergie hydraulique. À leur tour, les plaques de cuivre étaient amenées aux ports, où
elles étaient notamment clouées sur les navires marchands de la VOC (Compagnie des Indes orientales)
comme protection contre les tarets. Le minerai de fer était amené de partout par bateau (Espagne, Maroc...)
et transporté par eau et par terre à Wenum ou ailleurs. Si aujourd'hui nous sommes indignés par le travail des
enfants, à l'époque ces derniers étaient exploités dans cet enfer des fours de fusion pour déplacer le minerai
de fer liquide. Beaucoup d'enfants ne vivaient alors pas très longtemps.
Le meunier Gerrit Goedhart a donné des explications détaillées. Il a clairement expliqué que l'énergie produite
était en fait propre et durable, mais que l'on se débarrassait « tout simplement » des déchets générés par le
fonctionnement du lavoir ou du martinet. « Il y a encore tellement de cuivre dans le sol qu'il n'est même pas
nécessaire de tirer un fil pour conduire le courant... » Après la présentation, le moulin a été actionné et nous
avons pu admirer le génie du passé dans les caves. Le fonctionnement du moulin à scier, surtout, a suscité de
l'admiration.
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9.2

Coopérative « Énergie durable Apeldoorn » par et pour Apeldoorn, par Michael Boddeke,
directeur de « de A »

C'est Guillaume III (1650-1720) qui a fait construire le palais Het Loo. Son contemporain Louis IV habitait au
château de Versailles. Ce dernier était beaucoup plus grand et avait un jardin bien plus étendu, mais la
fontaine du palais Het Loo était plus haute (13 mètres) et jaillissait grâce à l'exploitation du dénivelé naturel et
de l'apport permanent d'eau depuis la Veluwe située plus haut. Autrefois, chacun était responsable de son
propre approvisionnement énergétique. Dans ce
cadre, du côté oriental de la Veluwe, on utilisait
également l'eau issue des rivières comme source
d'énergie naturelle et durable.
Quelques siècles plus tard, nous dépendons de plus
en plus de développements visant à produire de
l'énergie durable. L'énergie a disparu de la rue, elle
est devenue fossile. Nous voulons sortir de cette
situation. Si on souhaite la changer, il faut
commencer par soi-même. Chacun peut produire de
l'énergie durable, même dans son jardin.
Au niveau local surtout, il existe déjà des initiatives de production autonome d'énergie, encore relativement
modestes, à partir de son propre environnement.
En 2010, Michael Boddeke, ancien échevin d'Apeldoorn, a commencé à réaliser son rêve. Entretemps, en
décembre 2013, on a fêté le 500e client, De Aventurijn, une école primaire de l'entité communale de Loenen.
Sous le titre « De l'idée(aliste) à la concrétisation », un document pdf (voir ci-dessous **) expose la structure
de l'organisation « Énergie durable par et pour Apeldoorn ». La première idée était de rédiger un business plan
avec 500 personnes ! Cela ne fonctionne (évidemment) pas. Finalement, 60 personnes se sont inscrites et
chacun s'est vu attribuer un numéro. Des questions leur ont été posées, auxquelles ils pouvaient réagir
anonymement. Cela a permis de s'assurer que les réponses étaient plus ou moins dénuées de préjugés. En fin
de compte, 41 personnes sont restées : celles qui n’ont pas donné de réponse ont été éliminées. Des
participations au capital de départ ont été émises. Une participation coûte (ou coûtait) 55 euros.
La coopérative énergétique a ensuite été mise sur pied. C'est la coopérative (= les membres) qui détermine au
final la direction choisie. Entretemps, 301 membres ont apporté 62.000 euros de capital. Il s'agit d'une
coopérative sans but lucratif. En tant que fournisseur d'énergie, elle est affiliée à la société énergétique
Greenchoice. Le gaz vert est produit à partir de la fermentation et provient d'Apeldoorn.
** Davantage d’informations sur la structure et la création de « de A » ?
www.duurzaamorganiserendoen.nl/files/whitepapers/paper29_kwast.pdf
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X.

2e session d'ateliers

La deuxième session d'ateliers était composée des quatre mêmes ateliers que dans la première session
(Cahiers du Développement Durable, Biomimétisme, Autopoiesis et Atelier 3D), complétés par « Bonheur
national brut » par Maarten Desmet et Métamorphose par Karen Jonkers, Ruud Maarshall et Juliën Haffmans.

10.1

Atelier « Bonheur national brut » par Maarten Desmet
Le Bhoutan a opté pour une philosophie de développement qui se
focalise sur le bien-être de la population et de l'environnement, le
bonheur national brut. Comment est né le bonheur national brut ?
De quoi s'agit-il exactement ? Comment fonctionne-t-il ? Et
comment pouvons-nous le traduire dans notre monde occidental ?
Est-ce une solution à nos problèmes sociaux, économiques et
environnementaux ? Y a-t-il un lien entre le bien-être collectif et
individuel ?
Avec d'autres, Maarten Desmet esquisse dans son livre le contexte
qui a donné lieu à la création du bonheur national brut et décrit
ensuite ce qu'il implique, aussi bien pour le Bhoutan que pour
nous.
Avec d'autres philosophes de chez nous, il analyse les possibilités
du modèle. Le livre « Bruto nationaal Geluk », publié en
néerlandais, se veut un récit positif et constructif.

Maarten Desmet est un architecte, mais pas un architecte
ordinaire. Son mot de passe est le bonheur national brut. Avec son
jeune bureau d'architecture, Urban Planning Office, il vise surtout l'urbanisme durable. Il est coordinateur de
l'Universiteit voor het Algemeen Belang (Université d'intérêt général) à Anvers et membre du Parlement
néerlandais. Maarten estime que la construction durable ne peut pas être une fin en soi, mais un moyen et
une condition nécessaire à un environnement, un quartier ou une ville heureuse. Lors de la visite d'un projet
de développement urbain au royaume du Bhoutan, il a appris à connaître les principes du bonheur national
brut, dans lequel il a vu une application du concept de durabilité qui allait plus loin que les discours
écologiques classiques.
Depuis lors, Maarten étudie la question de savoir s'il est possible de concevoir un quartier ou une ville sur la
base de ces paramètres. Le BNB est davantage que le PNB d'un pays : il tient compte de facteurs sociaux,
écologiques, culturels ET économiques. Le terme de « bonheur » n'a rien à voir avec le sentiment éphémère,
mais bien avec le fait de « vivre en harmonie ». C'est un principe opposé à notre système économique actuel.
Bhoutan : là où tout a commencé
Le roi Jigme Singye Wangchuk est arrivé au pouvoir à 17 ans en 1972. Il fut le premier à lancer le terme de
bonheur national brut (BNB), qu’il considérait comme plus important que le produit national brut, indicateur
par excellence de la prospérité dans le monde occidental. Ceux qui connaissent le Bhoutan replacèrent ce
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discours dans la culture bouddhiste de ce royaume de l'Himalaya. Dans les premiers contrats sociaux et codes
de lois du pays au XVIIe siècle déjà, on retrouve le terme « bonheur ».
Il y est par exemple écrit que les lois du pays doivent favoriser le bonheur de tous les êtres vivants. Et même,
que si les autorités ne peuvent pas créer de bonheur pour la population, il n'y a aucune raison que ces
autorités existent ! Après les paroles de son quatrième roi, le Bhoutan est passé aux actes. Aujourd'hui, le
bonheur national brut du Bhoutan s'est développé pour devenir un modèle de société qui tend de manière
durable au bonheur et au bien-être. On utilise une série d'indicateurs propres à la culture pour mesurer de
degré de bonheur ou de bien-être du pays. Ces indicateurs de bonheur sont également utilisés pour analyser
les projets ou propositions de loi.
Les Nations Unies ont déclaré le 20 mars Journée mondiale du bonheur. D'après l'assemblée générale des
Nations Unies, « la poursuite du bonheur est un objectif fondamental de l'être humain ». Elle appelle par
exemple les 193 États membres à fêter la Journée internationale du bonheur de manière adaptée dans
l'enseignement. L'initiative a été lancée par le Bhoutan.

10.2

Atelier Métamorphose par Karen Jonkers, Ruud Maarshall et Juliën Haffmans

L'équipe « Métamorphose » a été chargée par les organisations AgentschapNL et Natuur- en
Milieucommunicatie (NMC) de la commune d'Utrecht, de déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire
une organisation ErE pérenne ainsi que ses compétences-clés. Les aspects suivants ont été dévoilés par notre
équipe : quelles sont les compétences de transition communes nécessaires (en tant qu'équipe,
qu'organisation, que réseau) ?

Que vous offre l'équipe Métamorphose pour vous assister sur le chemin passionnant d'une organisation
durable ? Last but not least : Testez vos compétences de transition !
Il faut construire une vision en posant les questions suivantes : En quoi sommes-nous bons ? Avec qui ? Quelle
manifestation choisissons-nous ? Quels services ? Quels processus ? Quelles fonctions ? Quelles
compétences ? Quels réseaux de compétences ? Recherchez la coopération avec des partenaires stratégiques.
N'oubliez pas l'enseignement (primaire et secondaire). Mettez en pratique vos compétences en matière de
développement durable. Introduisez la pensée systémique. En tant que centres ErE, de quoi avez-vous besoin
pour survivre si le soutien public disparaît ?
Les compétences de transition pour les personnes, les organisations et les réseaux sont : tisser des relations,
explorer les intérêts, rendre visibles ses propres qualités, entretenir des contacts personnels, être attentif aux
évolutions, apprendre de manière réfléchie : responsabilité personnelle, contribution par les doutes et les
questions, déplacement dans des perspectives, ouverture aux surprises, adaptation des processus par la
réflexion individuelle et/ou commune, esprit d'entreprise, direction de projet, garantie (rendre les succès
visibles et renouvelables).
De quoi le secteur ENE a-t-il besoin pour réussir à l'avenir également ? Travaillez sur le réseautage. Installez
des carrefours professionnels du développement durable tels les projets de participation citoyenne avec les
capteurs solaires. Pour les centres plus petits, cela signifie la facilitation de programmes et d'initiatives de
quartier, etc.
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Si l'on perd 30 % de ses subventions, on a besoin de nouveaux angles d'approche.
Développer une vision en posant les questions suivantes :
-

En quoi sommes-nous bons ?
Avec qui ?
Quelle manifestation choisissons-nous ?
Quels services ?
Quels processus ?
Quelles fonctions ?
Quelles compétences ? Réseaux de compétences
Comment développer ces éléments ?

Compétences en transition pour les personnes, les organisations et les réseaux
1) Collaborer
2) Réseauter : établir des relations, explorer les intérêts, rendre visibles ses propres qualités, entretenir
les contacts personnels, être attentif aux évolutions
3) Apprendre de manière réfléchie : responsabilité personnelle, contribution par les doutes et les
questions, déplacement dans des perspectives, ouverture aux surprises, adaptation des processus par
la réflexion individuelle et/ou commune
4) Entreprendre
5) Diriger des projets
6) Garantir : rendre les succès visibles et renouvelabes

XI.
11.1

Voice of Youth
Stefanie Demedts et Margot Vandorpe

Nous sommes étudiantes à Gand et à Louvain, chacune active dans le développement durable dans une
organisation estudiantine différente. Stefanie est membre de la VVS, la fédération flamande des étudiants, où
elle veut créer un groupe de travail sur le développement durable. Margot est trésorière de UGent1010,
l'organisation estudiantine de l'université de Gand qui met sur pied des projets concrets afin de rendre
l'environnement universitaire plus durable. Au cours des derniers jours, nous avons surtout appris grâce aux
intervenants qui ont résumé les idées d'économie circulaire, de «consominution», de recyclage et de
réutilisation et les ont transposées en idées concrètes, telles la créativité de VerdraaidGoed et l'idée d'acheter
sa lumière plutôt que sa lampe de Thomas Rau. En tant qu'utilisateur, on ne paierait plus pour le matériel, la
lampe et ses accessoires, qui resteraient la propriété du fournisseur. En effet, on ne serait pas propriétaire
mais ne paierait plus que l'utilisation.
Nous ajoutons nous-mêmes l'exemple d'une famille de Boston qui ne recycle pas mais ne produit tout
simplement aucun déchet dans son ménage. Ils font leurs courses à l'aide de sacs réutilisables et de bocaux de
verre, quelle source d'inspiration ! C'est un choix. Les images parlent plus que les mots : « Zero waste family »
www.youtube.com/watch?v=Wj0JBJ6muDs ou film sur www.benelux.int/.
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Nous concluons par un petit film comique de nos héros télévisés flamands « Bongo pour une tonne de CO2 » :
www.youtube.com/watch?v=jyb80lNfMzA. Le film se trouve également sur www.benelux.int.
*Stefanie Demedts étudie l'architecture à la KU Leuven (après l'intégration de la Hogeschool voor wetenschap
en kunst dans la KU Leuven). Elle fait partie de la VVS (Association flamande des étudiants) et participera à la
conférence Benelux en cette qualité. En matière de développement durable, elle a acquis de l'expérience
grâce aux projets sur lesquels elle travaille, comme zero campus.
Margot Vandorpe est la nouvelle trésorière de UGent1010 (depuis le début de cette année académique). Elle
fait actuellement des études d'économie à l'université de Gand. Auparavant, elle a étudié les sciences
économiques et sociales à l'université d'Anvers.

11.2

Voice of Youth par Floris Visman (billet d'humeur sur la deuxième journée)

Le Casque
Biomimétisme. Autopoiesis. Jeans en leasing. Des termes plutôt comiques, mais, pour moi, cette conférence
est surtout marquée par l'un d'entre eux : le Casque.
Pas un simple micro au bout d'un câble qui s'enroule autour de vous comme un boa constrictor pendant que
vous marchez et qu'il faut plus ou moins rentrer dans sa bouche pour que l'on vous comprenne. Non, un
énorme casque avec receveur qui vous fait davantage ressembler à un figurant de la guerre des étoiles.
Prenez Antoine Heideveld, gestionnaire de projet. Sans casque, un fils de pasteur monotone marmonnant ;
avec casque, discourant comme un véritable Steve Jobs sans col roulé noir, tel un combattant de la Cause
Verte.
Mais à l'âge d'or des fermiers, il n'y avait pas encore de casques. Ils élevaient simplement leur voix au volume
d'un petit avion à réaction lorsqu'ils voulaient informer leurs collègues des derniers prix du blé. J'aurais préféré
entendre le meunier, Gerrit Goedhart, crier son courroux à qui voulait l'entendre, un épi de blé entre les dents.
Comme autrefois. Mais les meuniers aussi vivent avec leur temps.
Le développement durable, ils n'en avaient jamais entendu parler non plus. Ils y participaient, mais sans qu’on
l’appelle par son nom. Les mots de plus de deux syllabes n'existaient même pas encore.
Ils faisaient ce qu'il fallait pour se nourrir et avoir chaud.
Lors de la conférence, le développement durable s'est avéré être un concept difficile à définir. Je n'en ai pas
encore entendu de description claire.
J'enlève mes chaussures et vais au lit. Je reste préoccupée. Je regarde autour de moi pour voir si tout le monde
dort. Puis je le remets doucement sur mes oreilles. Peut-être le casque pourra-t-il m'aider.

XII.

La barrière linguistique : intermède comique

La soirée débute par une série de films comiques ou aux nuances humoristiques. L'objectif était de se pencher
avec humour sur la barrière linguistique qui se dresse notamment entre les francophones et les
néerlandophones. Toutes les vidéos sont disponibles sur www.benelux.int.
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Certaines d'entre elles ont été passées en revue. Dans la première, « We are sinking » (publicité pour une
école de langues), la deuxième, « Faux contact » et la troisième, « The Italian », il est question de malentendus
et de lapsus. Parfois, on peut dire beaucoup sans aucune parole (vidéo n° 4) et, parfois, les mots ne sont pas
nécessaires et on ne dit presque rien (n° 5 : Collaboration).
La sixième présentation donne plusieurs illustrations de confusion linguistique et la septième donne une
explication néerlandaise du langage SMS français. On termine par le film « Palings » (Anguilles) où un petit
garçon de six ans veut raconter l'histoire d'une anguille. Mais l'anguille n'est pas disposée à contribuer... À un
moment donné, un travailleur ErE /EDD intervient et l'enfant peut poursuivre.

XIII. Marché de projets et de produits


Compétences et webquests dans « Mind the Gap » par Hans Smit. Mind a Gap: There is a gap
between school and real-life. À l'école, beaucoup d'enfants apprennent sans se rendre vraiment
compte que ces connaissances s'appliquent aussi en dehors de l'école. « Mind a Gap » veut combler ce
fossé en traduisant le thème du développement durable sous la forme de questions et de webquests
sur vingt sujets quotidiens. Ces sujets ont été choisis, testés et élaborés dans un cadre européen. À
l'aide de webquests, les enseignants demandent à leurs élèves de réaménager leur quartier,
d'organiser leurs vacances, les encouragent à choisir de nouveaux vêtements de manière réfléchie, à
analyser leurs habitudes alimentaires, etc. Les webquests sont répartis en cinq catégories : boire et
manger, mon quartier, les transports, les relations sociales et la consommation). Les webquests
peuvent être consultées en néerlandais sur www.migaproject.eu et sont en lien avec la formation. Les
élèves travaillent par groupes et font une auto-évaluation en fonction de différentes compétences. Il
s'agit par exemple de rechercher et de traiter des informations, de collaborer et de communiquer.



Autopoiesis, perspective sur le développement durable, enseignement sensé, Guus Geisen (voir
rapport détaillé au point 10.3). L'essence de l'autopoiesis (=auto-création) concerne la manière de
donner une forme et un cadre à l'enseignement durable et sensé. À cet égard, il s'agit d'impliquer les
enfants dans l'avenir. Dans la dernière forme, nous voyons les enfants réfléchir et travailler à des
problèmes complexes de leur monde et du monde en général. L'autopoiesis a largement été présentée
dans l'atelier du même nom.



Métamorphose. Compétences pour une organisation pérenne (ErE), Ruud Maarschall et Karen
Jonkers. Le projet Métamorphose a recherché et identifié les conditions auxquelles doit satisfaire une
organisation ErE pérenne ainsi que les compétences-clés nécessaires à cet effet. Si les subventions
disparaissent, de nouveaux angles d'approche sont nécessaires. Les centres ErE devraient se
transformer en carrefours du développement durable, notamment pour des projets de participation à
la vie de quartier. Le projet Métamorphose est expliqué en détail lors de l'atelier du même nom.



EDOMeN, méthode de professionnalisation d'une organisation pour parvenir à un plan d'action en
matière d'EDD, par Jürgen Loones.
EDOMeN, « Entraînons l'entraîneur » : une méthode de discussion (ludique) sur l'éducation au
développement durable. L'objectif de l'exercice est de réfléchir avec son équipe à ce que peut signifier
l'éducation au développement durable (EDD) et à la façon de la mettre en pratique, en termes de
capacité et de volonté. www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/algemeen/edo/edoaanbod/edomen.
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Climatiques pour l'espace par Matthijs Begheyn, coordinateur national de Globe Pays Bas. GLOBE est
le programme d'enseignement en matière de sciences et d'environnement mis sur pied par Al Gore,
ancien vice-président des États-Unis. GLOBE signifie Global Learning (and) Observations (to) Benefit
(the) Environment. Dans plus de 22.000 écoles de 111 pays, les élèves collectent des données sur
l'environnement mondial en collaboration avec des scientifiques. Des données sont récoltées à
l'échelle mondiale, transmises à la base de données GLOBE et échangées. Pays-Bas
www.globenederland.nl et international www.globe.gov.



Discussion : Comment la transition vers une société durable peut-elle intervenir au moment propice ?
Livre, Welstendige ontwikkeling, een betere kijk op groei (2013), Ton Tushuizen
ISBN 978-90-8686-220-7 Wageningen Academic Publishers.
Le monde occidental se trouve dans une impasse. L'économie et l'environnement sont en crise. La
concurrence mondiale croissante met l'hégémonie occidentale sous pression tandis que les matières
premières se raréfient de plus en plus. On éprouve aussi bien un sentiment de désorientation que
l'impression d'avoir échoué sur une voie sans issue. Miser unilatéralement sur la croissance
économique pour contrer ces problèmes et ces sentiments s'avère dépassé. Le développement
durable, en tant que stratégie, est lui aussi insuffisant.
En publiant Welstendige ontwikkeling, Ton fait un pas important vers la solution. Une solution qui
existe bel et bien. Par le terme néerlandais de welstendigheid, il introduit un nouveau concept issu de
la fusion entre le bien-être (welzijn) et la durabilité (bestendigheid). Un concept inhabituel pour
beaucoup, et tellement nouveau que le correcteur orthographique ne peut rien proposer d'autre que
la durabilité (bestendigheid). Le terme welstendigheid met le bien-être de l'être humain au centre, pas
seulement dans l'ici et maintenant, mais aussi à long terme. Un « Grand Design », nouveau regard sur
la croissance pour le XXIe siècle, est envisagé sous cet angle d'approche.
Ce nouveau regard est basé sur une pleine confiance en l'être humain, qui n'a plus qu'à s'approprier
cette nouvelle vision des choses. Les solutions aux problèmes de notre temps sont plus proches que ce
que beaucoup ne pensent...



Enseignement à la durabilité par l’expérience, présentation du kit de transition énergétique, Guido van
Belle, www.belevenisonderwijs.nl : D'après le site, c’est le gestionnaire des eaux de l'enseignement.
Auteur de la méthode d'enseignement Klimaatvak. Une impulsion pour l'énergie durable locale. Pour
sensibiliser, par l'expérience, les élèves au changement climatique. L'enseignement par l'expérience
sous la forme d'excursions, de modules et de kits d'enseignement. Dès que les élèves sont plongés
dans l'activité, ils sont beaucoup plus réceptifs et le transfert de connaissances devient un jeu
d'enfant. Les connaissances ainsi acquises permettent notamment de donner une place au rôle de ces
enfants dans le changement climatique. Ce n'est qu'alors que la sensibilisation peut être efficace. La
perspective d'action est née. Le kit « transition énergétique », récemment développé, est un ensemble
de quatre grandes boîtes contenant du matériel pour se pencher sur toutes sortes de formes d'énergie
propre. Il permet de rebondir sur des questions actuelles comme : Les centrales au charbon, les
voulons-nous encore ? Quelles sont les alternatives ? Le vent, pas toujours disponible. Indice UV ?
Comment réaliser des réseaux intelligents. Correspond à la matière n° 3 de l'enseignement secondaire
général et scientifique aux Pays-Bas.

Rapport conférence Benelux 2013 Économie circulaire

Page 59 de 74



‘Ferme des fourmis’, Jan Peter Oudenampse, www.mierenboerderij.nl sur l'écologie des fourmis.
Présentation et démonstration des possibilités éducatives (contenu, pratique, matériels) d'une colonie
de fourmis (en classe), éventuellement dans un gel avec éclairage. « Offrez à vos enfants un aperçu du
monde particulier des fourmis » ! Depuis 2013, la Ferme des fourmis propose du matériel à utiliser
dans écoles primaires et pour l'accueil extrascolaire. Le matériel vivant permet d'éveiller l'intérêt des
jeunes, et le kit éducatif, développé en collaboration avec la fondation Veldwerk Nederland, fournit
des histoires adaptées. La fourmi est totalement rattachée à la nature. Et les jeunes ne sont pas les
seuls à être intrigués, vu le nombre de personnes admiratives face à la colonie de fourmis dans une
« ferme » fermée (voir illustration) et
venues regarder et écouter l'histoire
qui l'accompagne. Jan Peter organise
des ateliers pour la classe (ou
probablement pour les équipes
éducatives intéressées) et amène
alors différentes colonies de fourmis
pour donner un aperçu de ce monde
particulier à son public. Les enfants
apprennent comment les fourmis
interagissent et en tirent des
enseignements pour leurs propres
interactions. Les fourmis sont un
exemple, ce sont des héros ! Directement disponible :
Atelier pour la classe : Kits d'enseignement « Les fourmis sont des héros » pour le groupe 1-4 et pour
le groupe 5-8. info@mierenboerderij.nl
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MERCREDI 23 OCTOBRE
THEME DE LA JOURNEE > L’ENE/EDD EN PRATIQUE, ETABLIR DES RECOMMANDATIONS, PERSPECTIVE DE
CONCRETISATION DE LA THEMATIQUE EN 2014 (FLANDRE) ET EN 2015 (LUXEMBOURG)

XIV.

Écologie de l’appresentissage – Mme Manon CP Ruijters MLD (Lectrice Stoas Vilentum)
www.stoasvilentum.nl/

Combinaison de deux mots qui disposent tous deux d'un haut niveau d'abstraction.
Écologique :
-

Cohérence, influence de l'homme, dynamique, développement
Ecologie, diversité, connexions et liens, interactions
L'écologie est une façon de voir

Trois termes pour utiliser l'écologie comme source d'inspiration pour l'apprentissage sur le terrain :
-

Holistique
Systémique : liens, enjeux
Organique : quand trop c'est trop, faisabilité, croissance

Perspective holistique : vision d'ensemble (nous aborder l'apprentissage de façon souvent trop restreinte).
L'observation est un art. Nous regarderons le petit film WHODUNNIT : il est facile de ne pas voir ce que l'on ne
cherche pas. www.youtube.com/watch?v=QN0JT3PK0tY (également visible sur www.benelux.int )
Comment apprenez-vous ?
Il existe différentes façons d'apprendre : puiser de l'inspiration, participer, acquérir des connaissances,
s'exercer, découvrir. Quelles sont les méthodes d'apprentissage privilégiées ? Permettons-les également ?
Parcourons-les.
« S’inspirer » ailleurs n'est guère apprécié pendant les interrogations à l'école (tricherie), alors que c'est une
méthode très instructive. Plus on gravit les échelons du management, plus nombreux sont les « copieurs ».
Chercher quelqu'un qui dispose d'un exemple probant, le reprendre et constater que cela fonctionne. Mettre à
l'avant-plan les personnes qui enregistrent des succès et disposent de méthodes efficaces. Apprendre à travers
la complexité du quotidien. Très rapide, très bien surtout pour les impatients. Les jeux de rôle ont tendance à
les irriter. Puiser de l'inspiration ailleurs favorise les changements culturels ; se situe bien souvent dans les
finesses. Souvent mis en œuvre par le management et le marketing.
La participation est une forme très douce d'apprentissage. Faire simplement les choses ensemble. Chacun se
charge d'une pièce du puzzle. Confier une vraie mission participative. Souvent mise en œuvre dans le secteur
des soins, par les gestionnaires, le personnel et l'organisation. Efficace pour la coopération et pour multiplier
les points de vue. Se retrouve chez les professeurs d'université, là où le contact est nécessaire. La question est
de savoir où est la limite du « faire ensemble » ?
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L'acquisition de connaissances est un apprentissage de faits vérifiables. La statue « la Bouche de la Vérité » se
trouve à Rome (le menteur y insérant sa main ne la récupérerait pas). C'est le symbole le plus intéressant de
l'acquisition de connaissances sans y parvenir. Le brainstorming est une horreur pour l'acquisition de
connaissances. Connaissances objectives, experts, explicite et orienté résultat. Souvent choisi par les juristes,
domaines techniques, efficace pour les thèmes denses en connaissances. Adapter l’apprentissage à la mission
et non aux personnes.
L'exercice est la façon d'apprendre la plus surfaite. Il s'agit d'apprendre en étant accompagné, en franchissant
de petites étapes. Caractéristiques : sécurité, apprendre de ses erreurs, accompagnement. Est toutefois
souvent utilisé dans les sports de haut niveau et dans l'enseignement. Apprendre de nouvelles compétences !
Peut également avoir un effet retardateur, peu de souhait d'innover. Imposer trop rapidement un passage à la
pratique n'est pas bon pour eux.
La découverte c’est se lancer, sauter dans le vide. Découvrir ce que l'on apprécie, l'autoguidage, une once de
prétention, importance de l'inspiration, conseillers, professionnels.
Que nous demande l’apprentissage à l’avenir ?
Se représenter (apprentissage par l’imaginaire) et percevoir (apprentissage intuitif).
Apprentissage par l’imaginaire
Les cinq formes précitées d'apprentissage sont maîtrisables, mais l'apprentissage par l'imaginaire est
complexe. Des scénarios vous défilent à l'esprit. Comment votre récit mental se déroule-t-il ? La complexité
réside dans le partage : comment le transmettre ? Notre richesse imaginaire est énorme, au même titre que
notre éventail de goûts. Un excédent de structure ne serait pas bénéfique pour cette méthode, certainement
s'il ne laisse pas suffisamment de place à la créativité. On peut ainsi apprendre énormément de récits
inachevés. Des liens doivent être noués. Les juges reconnaissent parfaitement ce phénomène.
Apprentissage intuitif
Méthode typique pour les gestionnaires. Ils se considèrent de nature sociale. Une forme d'apprentissage
nourrie par le lien social, par les gens qui nous entourent. Être dans un esprit d'ouverture. Il est crucial de
sélectionner les informations.
Apprendre et évoluer
Quand s'agit-il d'apprentissage et quand s'agit-il d'évolution ?
Apprendre
Court terme
Ajouter
Importance de la maîtrise
Sens et donner du sens
Connaissances, compétences
De l'extérieur
Zone d'évolution immédiate
exercice : répétition physique

Évoluer
Long terme
Retrouver
Lâcher prise
Existence et droit à l'existence
Talents, caractéristiques
De l'intérieur vers l'extérieur
Distance : le désir de comprendre
Imaginaire : répétition mentale
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L'apprentissage dans les organisations :
Apprentissage et évolution individuels

Contenu important
Groupes cibles
Approche linéaire
Accent implicite sur ce qui fait défaut
Du monde de l'intervention, excursions vers le
travail
Développement professionnel et personnel

Tout d'abord imaginer puis mettre en œuvre

Évolution organisationnelle : l'apprentissage est
fragmenté parmi tous les membres et le puzzle se
constitue ainsi
Mieux : vers où se dirige-t-on ?
L'apprentissage réside dans la complexité
Approche dimensionnelle
Gestion consciente des excédents et déficits
Du monde du travail, excursions vers l'apprentissage
Prise de décision, cohésion, création, navigation,
développement personnel, professionnalisation et
coopération
Mettre en œuvre en agissant

Tout doit être fait aussi simple que possible, mais pas plus simple (Einstein).
XV.

The Challenge, passer à une monde durable par Roel van Raaij

Pratiques de l'EDD (The mobile phone) – ppt Arjen Wals (professeur de Social Learning &
Sustainability à l'Université de Wageningen)
Démontez un téléphone portable.
Il ne fonctionne que lorsque toutes ses pièces sont assemblées ! Lorsque nous jetons un téléphone portable,
ses éléments constitutifs atterrissent dans différentes poubelles. Cette « culture » devra être rompue pour que
chaque pièce – faisant partie d’un tout ou isolément – trouve une nouvelle place dans un circuit des éléments
(matières premières) universel, continu et technique. A cet égard, les orateurs des derniers jours nous ont
présenté de nombreux propos raisonnables, mais surtout (et fort heureusement) des idées concrètes. Nous
pouvons, nous devons, nous en saisir. Quelles en sont les répercussions pour notre approche ?
Durabilité/développement durable
Roel a traduit ce concept en dessinant trois grands cercles (objectif – moyen – moi/humain) qui se
chevauchent. Dans l’intersection apparaissent : cohérence –faire – action
Sur place, nous avons pu facilement compléter ensemble les cercles « objectif », « moyen » et « humain ».
C’est là que se trouvent les défis de notre travail, notre domaine d’action.
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Objectif
-

PPP
Habitant planète
Faire
o Énergie (générer/donner)
o respect
o Passion

Moyen
- Professionnel
- Utilisation de.... moyen, temps, espace
- Processus
- Perspective d'action
Humain
-

Interprétations divergentes
Moi : nature, pion, contribuer
Culpabilité
Processus-outils
Bonheur-personnel
Cohésion sociale

Examinons un instant les sentiments et les avis qu’a suscité De Nieuwe Wildernis aux Pays-Bas. De Nieuwe
Wildernis est un documentaire sur l'évolution de la nature dans les Oostvaardersplassen, un territoire
poldérisé d’une ancienne mer intérieure (la Zuiderzee, après la construction d’une digue de fermeture sur le
lac de l’IJssel). L’évolution qu’a connue ce territoire doit refléter ce qu'a connu notre pays, notre delta, il y a
des milliers d'années. Nous avons tout aménagé et construit, mais là où l'homme n'a pas laissé son empreinte,
la nature a saisi sa chance pour se développer comme elle seule en a le secret. Pas de scénario reprenant des
processus prévisibles, mais une recherche de nouveaux équilibres où nous (= les hommes) avons donné un
espace de vie à toutes sortes de grands ruminants. La naissance d’un nouveau territoire avec ses propres
« douleurs de l’enfantement » et ses « crises de croissance ». Tout le monde ne peut pas s’y habituer si
facilement, mais nous voyons maintenant que les roseaux, l’eau, les plaines herbeuses et les animaux sauvages
des Oostvaardersplassen ne sont pas seulement uniques pour les Pays-Bas, mais pour toute l’Europe.
Il n’y a qu’un Oostvaardersplassen aux Pays-Bas. Plus encore, aucun autre territoire n’est comparable aux
Oostvaardersplassen en Europe. Aux confins sud de la Flévolande, les polders aménagés par l'homme sur le lac
de l’IJssel, la nature a créé une zone marécageuse recouverte de roseaux, de plaines herbeuses sauvages et
d’étangs.
Les oies, les spatules et les cormorans ont déniché ce havre de paix et les chevreuils, les renards, les lièvres, les
chauves-souris et les papillons les y ont rejoints. Même des pygargues à queue blanche, ces grands aigles de
mer qui ne nichaient plus dans nos contrées depuis le Moyen-Âge, couvent à nouveau depuis quelques années
dans les Oostvaardersplassen. Pour reconstituer des prairies, des aurochs de Heck et des chevaux konik y ont
été relâchés dans les années 80. Puis est venu le tour des cerfs en 1992. Ces animaux vivent ensemble une vie
naturelle, sur un territoire où la nature a repris ses droits.
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Les discussions, parfois animées, sont en effet dictées par les sentiments, la tendresse de la nature, les
animaux et surtout les grands animaux. Les 30 % de mortalité annuelle dans la nature sont acceptables dans
un livre ou à la télévision, mais ils se transforment en cauchemar avec des centaines de cadavres de bœufs, de
cerfs et de de chevaux sauvages, que nous préférerions pouvoir nourrir en hiver ……….
A ceci se mélange tout un amalgame de désir et d’aversion lié à la discussion sur la réintroduction du loup.
Autant d'opinions et de questions qui s’entrecoupent :
-

Voulons-nous (= Néerlandais) réellement que le loup soit réintroduit ?
Peur ? A-t-il vraiment une place dans notre communauté ?
Est-ce bon pour le loup ?
Est-ce bon pour la nature néerlandaise ?
Pourquoi la nature sauvage est-elle tellement en vogue ?
Sommes-nous prêts pour la vraie « nature sauvage » ? (Des combats de chevaux konik, des animaux
morts, des dégâts, tendresse)

Notre éducation
Notre éducation à la durabilité s'oriente vers tous ces types de développements (évolution naturelle, place et
rôle de l'humain). Des professeurs correctement formés et enthousiastes instruisent les jeunes enfants, leur
transmettent des connaissances, une compréhension de la matière et un sentiment de lien intrinsèque et
extrinsèque avec la nature, l'environnement et la planète, pour lesquels nous assumons une responsabilité.
Les professeurs d’éducation au développement durable sont des ‘animateurs d’écologie’ et disposent des
compétences nécessaires pour transformer les découvertes de chaque groupe cible en autant de moments
d'étonnement concernant toutes les perspectives d'action visant à gérer de façon responsable notre monde et
notre environnement.
Enthusiastic teacher! Then child opens up for knowledge, interconnection and outer-inner
Nous lisons tous les jours dans la presse que des initiatives promouvant la durabilité contiennent souvent un
caractère « non durable ». Ceci ne peut pas fonctionner correctement sur le long terme. C'est à nous de
relever ce défi (d'assumer cette mission ?) visant à accompagner la transition, que nous estimons essentielle,
vers une approche aussi durable que possible. Ceci ne sera possible que si les autorités choisissent
consciemment d'afficher que l'éducation au développement durable (= notre domaine d'action donc) a toute
son importance pour sensibiliser à la racine à la nécessité du développement durable. Nous sommes
convaincus qu'il s'agit là d'un énorme travail qui peut encore et doit encore être abattu à l’échelle mondiale.
XVI.

Pratique à l'extérieur. Vive et apprendre dans la nature : activités pratiques/exemple pratique du
Benelux/des participants.

Circuit extérieur court comprenant trois activités

16.1

‘Apprendre de la nature’ par des jeux par Krist Tack, De Vroente, Kalmthout

L’importance du jeu a déjà été exposée par Krist le lundi soir. Quelques activités sont réalisées dans les bois.
Les enfants apprécient jouer dans la nature ; ce qui peut se faire en principe avec presque rien. Un livre de 16
jeux dans la nature a été conçu à De Vroente.
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Avec un peu d'imagination et d'enthousiasme, on peut déjà proposer énormément d'activités à de petits ou
grands groupes. Expérimenter la nature à toutes les saisons et avec tous les sens !
Ce recueil de jeux est là pour vous y aider. Ce livre reprend 16 jeux dans la nature pour les petits ou les grands
groupes, pour toutes les saisons, avec un déroulement plus actif ou plus calme, avec peu ou aucun matériel. Il
y en a donc pour tous les goûts !
Un exemplaire peut être téléchargé à l'adresse suivante :
www.lne.be/organisatie/centra/de-vroente/vroentespelenboek.pdf

16.2 Bushkraft, faire du feu, par Regina de Jong, In2Nature.
On peut traduire littéralement « bushkraft » par « activités en pleine nature ». C’était autrefois au cœur de
l’existence de l’homme. Connaître la nature était une condition essentielle pour subvenir à ses besoins et
garantir sa sécurité. Les peuples primitifs vivent encore de la sorte. Chez nous, ce mode de vie a sombré dans
l'oubli bien qu'à la télévision, Freek in het Wild (VPRO/NPO) et National Geografic et ses programmes de
survie soient populaires. Observer correctement, expérimenter et apprendre de la nature : nous devons
commencer avec les enfants. Un élément essentiel et intrigant à cet égard est le feu. Munis d'un morceau de
fer, de silex, de coton charbonné et de paille sèche, nombreux sont ceux qui parviennent à allumer un petit
feu.

16.3

Apprendre de la nature par un travail de terrain par Herman de Jongh, Veldwerk Nederland.

Une expérience de la nature pour des jeunes enfants qui passent par des formes de travail motivantes, des
prises de mesures dans la nature, des perceptions sensorielles, de la physique et des mathématiques
pratiques. Estimer et mesurer, mesurer la hauteur des arbres, évaluer et mesurer les nombres et les distances.
L’ErE pratique permet un apprentissage concret intégré qui subsiste.
Nous mettons en œuvre : « Peser un cloporte avec une balance qui ne mesure qu'en grammes ». Les enfants
découvrent rapidement que l'on ne peut pas peser un seul cloporte, mais bien 50 ou 100. Ils en rassemblent
ensemble une centaine qu’ils pèsent avec une balance de cuisine. Pendant la recherche des cloportes, nous
découvrons un crapaud (que nous avons donc dérangé…), toutes sortes d’empreintes, des mille-pattes, etc. Il
s'avère qu’un cloporte pèse environ 0,05 gramme !
Autre question : si un hibou et une chouette effraie mangent trois souris par jour et qu'il y a environ 10 000
hiboux et chouettes effraies aux Pays-Bas, combien de souris mangent-ils par an ? On découvre rapidement
que ces deux espèces mangent environ 10 millions de souris chaque année. Quel animal mange encore plus de
souris ? Quelques exemples sont énumérés. Il n'est plus difficile à croire que 200 à 300 millions de souris sont
dévorées chaque année !
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XVII.

Voice of Youth / Voix de la Jeunese

17.1

Voix de la jeunesse en Wallonie : par Kim Tuts, Olivia Boever et Bertrand Dewilde

Ne disposant pas des connaissances nécessaires ni d'une expérience du thème de cette conférence, il n'est pas
simple, à notre âge, de présenter une colonne qui apporte une contribution sur le plan du contenu. Malgré
tout, il était pour nous très intéressant et instructif de participer à cette conférence et d'obtenir des
informations correctes et, surtout, d'expérimenter diverses approches de ce sujet. À cet égard, nous avons
constaté que les différentes perspectives peuvent parfois être considérées comme contradictoires. Pensons
par exemple à un individu ou à une organisation qui souhaite changer les choses et au monde politique qui
tente de modérer les ardeurs et de nous convaincre que ses réalisations sont tout à fait satisfaisantes. Face à
un problème, il nous paraît important de pouvoir choisir l'une ou l'autre de ces perspectives et d'appliquer ce
que nous avons appris à notre propre situation, en tant qu'habitant, participant à notre société.
Pendant ces trois jours, il semblerait que deux approches nous aient été présentées pour franchir le pas vers
une économie circulaire :
1. La première vision est que le processus d'une économie circulaire a déjà été entamé et qu'il « suffit » de
poursuivre nos efforts sur cette voie. Le problème réside dans le fait qu'il y a trop peu de prise de conscience
(que l'on ne ressent pas la nécessité) pour continuer d'entreprendre des actions. Plus encore, nous souhaitons
une solution rapide et aisée sans changements fondamentaux. Pourquoi ? Peut-être parce que nous ne
sommes que trop peu incités, choqués, pour souhaiter réellement le changement. Et pourquoi changerais-je
alors que mon voisin ne change pas ? (Il est sans doute assez triste de penser de la sorte, n'est-ce pas ?).
2. La deuxième vision veut que les principes fondamentaux sur lesquels nous basons la nécessité d'effectuer la
transition vers une économie circulaire soient actuellement erronés. Ils doivent changer pour ériger les piliers
d'une économie circulaire. Il ne s'agit pas tant d'effectuer un pas en arrière, mais au contraire de faire un pas
en avant. L'objectif n'est pas de revenir à une cabane sans eau courante ni électricité, mais plutôt de parvenir à
gérer notre consommation d'eau et électricité d'une autre façon. Le choc dans ce cas-ci est davantage le
souhait d'anticiper. En d'autres termes, il convient d'introduire l'économie circulaire avant que toute
l'économie ne s'effondre ; par exemple, en construisant des bâtiments énergétiquement neutres. Ceci signifie
que l'on ne recevrait plus de factures d'électricité, nous abandonnons ainsi le système économique actuel.
On peut toutefois se demander s'il est possible d'intégrer l'économie circulaire à notre système capitaliste
actuel. Est-il nécessaire d'attribuer une valeur financière à ce concept ? Pourquoi est-il difficile à comprendre
qu'un espace vert dans une ville est indispensable au bien-être de la population ? Pourquoi faut-il le justifier
économiquement ? La pollinisation des abeilles est évaluée à des milliards de dollars. Pour résumer, l'objectif
principal du système capitaliste est de générer du profit et non pas de répondre aux besoins de la société ;
alors que ça devrait bien être le cas. Des exemples trouvés dans la nature sont facilement imitables, nous
devons en profiter.
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John Stuart Mill a dit autrefois : en termes écologiques, l'économie est analphabète.
Il est difficile de se distancer des valeurs du système dans lequel nous avons grandi. Est-il possible de retirer
nos lunettes occidentales, de nier des spécialistes, pour observer la société d’un regard neuf ? Nous avons
parlé pendant trois jours de l'enseignement, notamment des possibles réformes du système éducatif. Nous
avons réfléchi aux outils dont devront s’armer les acteurs et les décideurs de notre société à l’avenir. Une
compétence essentielle est celle de la communication et de la collaboration entre spécialistes de domaines
différents. Nous avons vu ci-dessus qu'il est intéressant de combiner l'économie et l'écologie. En tant que
futures géographes, nous estimons que la force de la géographie réside dans une approche transdisciplinaire.

Pour en revenir à l'enseignement, ce sont principalement les enfants qui ont occupé nos discussions ces deux
derniers jours. Vous avez probablement des enfants. Ils auront certainement posé des questions existentielles
auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre. Cet été, un petit garçon m'a demandé si le feu était vivant
et une petite fille m'a demandé pourquoi les pierres que nous devions rassembler pour créer des objets
étaient gaspillées de la sorte. Manon nous a expliqué ce matin que s’imaginer les choses est également une
forme d'apprentissage.
Ne devons-nous pas recommencer à voir le monde avec nos yeux d'enfants ?
Merci de votre attention.

17.2

Voix de la jeunesse par Floris Visman (colonne écrites pour le 3ème jour)

Apprendre et lâcher prise
De nombreux enseignants ont assisté à la conférence à Apeldoorn. C'est précisément le groupe cible avec
lequel tout doit commencer. Les enfants doivent comprendre la durabilité et savoir pourquoi ils agissent.
Les participants peuvent bien souvent se mettre très facilement à la place de ces enfants. Ils parviennent à
mettre leur expertise à l'arrière-plan lorsqu'ils doivent expliquer des tâches qu’ils ont réalisées et n'hésitent
pas à rire à des plaisanteries sur le petit chaperon rouge et le loup. Fort heureusement.
La première oratrice du mercredi est Manon Ruijters, lectrice STOAS. D'une façon très agréable, elle explique
l'écologie de l'apprentissage. D'après madame Ruijters, nous sommes soit copieurs, participants, acquéreurs
de connaissances ou découvreurs. Nous avons tous notre propre manière d'apprendre.
Il est amusant de constater les différences qui séparent les Néerlandais et les Belges présents à ce congrès. Les
Belges rigolent dans leur barbe lorsque les Néerlandais sont qualifiés de « découvreurs » car ces derniers sont
souvent considérés comme prétentieux. Les Belges s'avèrent être davantage des « acquéreurs de
connaissances » : ils n'apprécient pas les brainstormings. Ça serait lié à un déficit cérébral, d'après ce que
marmonne une voix à l’accent guttural.
La remarque la plus importante à mes yeux était que l'apprentissage est la maîtrise et l'évolution, le lâcher
prise. On peut naturellement en prendre bonne note. Le déluge d'informations de la conférence Benelux en
est un bon exemple. Il s'agit de lâcher prise et de se laisser emmener par le courant, ce n'est qu’ainsi que l'on
peut évoluer et transmettre ensuite des connaissances aux autres.
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XVIII. En route pour les conférences Benelux en 2014 (Flandre) et en 2015 (Luxembourg)
18.1

Regard sur l’ENE/EDD 2014 en Flandre, Jürgen Loones, coordinateur EDD, Département
Environnement, Nature et Énergie des autorités flamandes

Nous avons passé en revue énormément d'éléments. Nous savons dans les grandes lignes
vers où nous souhaitons nous diriger et ce que nous voulons réaliser. Ceci a été exposé
de différentes façons ces derniers jours. Nous devons nous orienter vers un avenir où la
destruction des matières premières et de l'énergie est réduite à un minimum absolu.
Nous devrons informer, inspirer et donner des perspectives d'action à nos groupes cibles.
Pour ce faire, nous avons besoin de plus que de l'unique récit écologique. Cela nécessite un autre regard sur
l'économie. L'habituelle croissance économique doit prendre la porte. Nous avons assez pour satisfaire nos
besoins, mais pas ceux de monsieur « Il-m’en-faut-toujours-plus ».
De quelle transition (à tous les niveaux) avons-nous besoin pour ce faire ? C'est une question très complexe et
bien des choses doivent encore se produire. Pour certaines d'entre elles, il aurait mieux fallu agir hier plutôt
qu’aujourd’hui ou demain.
C'est exactement comme en football. Nous savons tous que l'objectif est de marquer un but, mais ce n'est pas
si simple d’y parvenir. Bon nombre d'entraîneurs savent comment les choses devraient se passer mais vu le
nombre d'entre eux à être rapidement licenciés si les résultats ne suivent pas, nous ne pouvons pas compter
sur des entraîneurs individuels.
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Il est encore trop tôt pour annoncer précisément quel contenu nous souhaiterons traiter à Gand
(vraisemblablement) l'année prochaine. Il en va aussi de notre rôle à cet égard. Sommes-nous le caillou dans la
chaussure, ou comme on dit en néerlandais, la puce dans la fourrure ?
Nous allons continuer d'élaborer sur toutes les connaissances (la tête) que nous avons pu retirer ces derniers
jours et réfléchir à la façon dont nous pouvons les traduire en pratique.
Ceci devra se produire en fonction de ce que nous ressentons (le cœur), tout en restant réalistes.
Jürgen clôture avec une métaphore comparant l’ENE/EDD à un mycélium qui agit principalement sous terre,
de façon invisible, mais qui devra toutefois ressortir à la surface pour porter ses fruits. Ceci ne peut pas rester
et ne restera pas inaperçu.

18.2

Perspectives pour 2015 par Marc Naessens, collaborateur stratégique du team Développement
durable du Secrétariat général Benelux
(en remplacement de Michel Grevis, représentant du Luxembourg au sein du groupe de travail
Benelux)

Le Luxembourg est la troisième étape de ce cycle
- En 2015, nous prendrons nos quartiers à Esch-sur-Sûre au Luxembourg
- L’idée Tête – Cœur – Mains pour les trois années successives forme un trio utile
- Ceci implique que Esch-sur-Sûre devra outiller ces « mains », la pratique pour les groupes cibles
primaires devra occuper l'avant-plan.
- La conférence se déroulera sur un campus universitaire
- Collaboration
o plate-forme numérique
o Joint Benelux school
- En 2015, nous devrons rendre tangibles
o Notre contribution au processus
o L'attribution de fonds européens
o Un projet international ou des enceintes de coopération internationales
- Exemple de La Grande Région*; une grande de coopération transfrontalière interrégionale qui
regroupe, outre le Luxembourg et les provinces belges du Luxembourg et de Liège, l'Allemagne (avec
la Rhénanie-Palatinat) et la France (avec l'Alsace et la Lorraine).

*Source : Wikipédia
Grande Région (French) or Grossregion (German) programme lies within the Interreg IV A programme of the
European Union's European Regional Development Fund. It facilitates cooperation between project partners
from the different parts of the Greater Region of Luxembourg: Luxembourg (the country), the Belgian provinces
of Luxembourg and Liège, the French Lorraine region as well as the Saarland and large parts of RhinelandPalatinate. The programme covers the period 2007-2013. Projects approved within the programme receive
financial aid of up to 50% of their budget.
Finalement : le groupe de travail devra encore en discuter, mais il réfléchit à la façon dont les procès-verbaux
ou les publications des rencontres précédente, actuelle et future pourront être publiés sur le site Internet du
Benelux : www.benelux.int.
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Une publication relative à la journée d'étude « la nature dans la ville » à Bruxelles (Natuur in de Stad) paraîtra
très prochainement et sera également publiée sur le site.

XIX.

Enseignements tirés ?

Theo jette un regard en arrière. Quels sont les éléments de la conférence qui nous restent le plus en mémoire
? Il ne s'en tient pas à cette question ouverte, mais s'adresse directement à l'une ou l'autre personne en leur
demandant leur réaction, remarques, suggestions :







Que gardes-tu à l'esprit, Floris ? Toute une semaine enfermé dans une salle obscure et la délicieuse
nourriture.
Une autre personne : il nous manque quelque peu les jeunes ENE  nous devons partager davantage.
Tout était très intéressant, mais je n'ai aucune idée de ce que je peux retenir. Bertrand ? (jeune Wallon):
o J'ai eu l'impression de travailler sans filet
o J'ai particulièrement apprécié la bonne ambiance, très particulière.
o Ravis d’avoir pu être présents, nous intégrerons ces apprentissages à nos études
Les cameraman ? Il y avait énormément de sujets, impossible de mettre tout en images et pas toujours
facile de faire les bons choix
Idées pour la suite :
o Transposer rapidement ceci en pratique, élaborer des exemples pratiques
o Transposer les choses dans l'enseignement ; cette conférence est peut-être facile à suivre pour
les initiés (tant sur le plan du contenu, qu’en termes de temps), mais le travail réel doit être
réalisé sur le terrain, là où des enseignants doivent réaliser l'ENE/EDD ou choisir des activités
ENE que des tiers effectueront. Non pas parce que ça les intéresse, mais par ce que l'ENE est
au programme de l'école. Ceci a aussi des conséquences pour les instituts de formation des
maîtres de l'enseignement primaire.
o Lancer un groupe Facebook/Linked In
o Commencer du lobbying, du lobbying ENE
o Prochaine étape en Belgique : relancer le processus d'apprentissage comme point de départ
pour la prochaine étape à Gand
o Brundtlandici & maintenant ailleurs & plus tard
o 2013  2014  2015 = tête cœur  mains

Theo clôture la conférence et remercie les interprètes et le technicien qui ont réalisé un sacré travail pendant
trois jours. On ne pouvait bien souvent pas constater que les conférenciers, sans doute en raison de leur
enthousiasme, suivaient les instructions fournies par les interprètes. Dans la plupart des cas, les interprètes
ont également dû travailler sans informations claires préalables. Nous saluons d'autant plus leur traduction
adéquate. Theo remercie également la Woldhuis pour son accueil. Le défi que le cuisinier, Thijs Shoemaker, et
ses assistants s'étaient posé a été relevé avec succès. Et la tente ne s'est envolée qu'au tout dernier moment,
nous n'en avons pas moins mangé. La nourriture était parfaite.
Last but not least, nous remercions également Theo Verbruggen qui a agréablement géré la coordination et les
liens entre les différentes contributions. L'après-midi du lundi était une longue séance, mais nous avons
respecté le temps imparti. Nous avons également eu la grande chance que tous les orateurs répondent
positivement à notre invitation. D'un point de vue du temps nous aurions pu nous passer d'une contribution,
mais les interventions formaient un tout cohérent dont nous ne voulions priver personne.
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XX.

Clôture

Alors que les derniers invités reprennent la route, les organisateurs de cette conférence se réunissent une
dernière fois. De nombreux compliments ont été adressés personnellement, mais le nombre de formulaires
d'évaluation laisse à désirer. Nous ferons mieux à ce propos en Flandre.
Il n'a pas été question d'une réelle intégration entre néerlandophones et francophones. Pour ce faire, le
nombre de francophones (qui devaient tous venir de loin) était trop réduit. Même au sein du Benelux, les
distances et l'investissement en temps, à savoir trois jours, sont trop élevés. La répartition entre participants
sera certainement différente en 2014 et 2015. Il n'en reste pas moins que nous avons agi ensemble. Une
évaluation sera examinée lors de la prochaine réunion du groupe de travail.
Il a été convenu d'opter pour la rédaction d’un rapport rendu sur le plan du contenu. Se contenter d'énumérer
le nom des orateurs et le titre de la présentation ou de l'atelier n'aurait pas rendu justice aux riches
contributions. Elles ont renforcé le choix du plan trisannuel du groupe de travail Benelux « Education relative à
l'environnement ErE et au développement durable EDD » en misant sur la transposition du contenu, la
signification pour notre pratique professionnelle d'une transition vers une économie de plus en plus circulaire.
En un mot : fatigués mais satisfaits, nous avons fermé les portes à 17 h 30, juste après qu'Eddy, notre assistant
et « sauveur » technique, ait quitté la salle. Le silence s'est fait, les mésanges charbonnières et les sittelles ont
repris leur refrain. Elles parlent toutes la même langue, quoi que….

************
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Bijlage: lijst met mappen en verwijzingen naar de site van de Benelux

www.benelux.int

A. Beneluxconferentie artikelen
1. Klimaatrechtvaardigheid
2. Autopoiesis – samenvatting
3. Abstract ‘Tien perspectieven uit de natuur’
4. Gijsbert Korevaar: Circular Economy
5. Vroente-spelenboek
6. GeT IT; Grez en Transition
7. Unilever-in-de-Benelux
8. Competitiedocument UNECE
B. Beneluxconferentie foto’s en impressiefilm
1. Fotoserie
2. Impressiefilm

C. Beneluxconferentie komisch
1. We are sinking
2. Faux Contact
3. The Italian man who went to Malta
4. Pas de mots necessaire - eigenlijk geen woorden nodig
5. Collaboration; sans mots
6. Taalproblemen ppt
7. Les Textos Francais; Franse SMS taal
8. Presentation Palings-Anguilles
D. Beneluxconferentie lezingen (pdf’s en 1 film)
1. Thomas Rau at TEDxZwolle: Circular Economy
2. Eric Smaling: circulaire politiek
3. Gijsbert Korevaar: Circular Economy - learning from nature
4. Jan Jonker : WEconomy
5. Stefan De Keijser: Bruxellesl Environnement
6. Bowine Wijffels: Tien Perspectieven uit de natuur
7. Douwe Jan Joustra: De nieuwe (ecologische) basisvorming
8. André de Hamer: Werken met leerkrachtcompetenties Duurzaamheid PO
9. Antoine Heideveld: Learning for the future
10. Ingrid Collins & Jasmin Jajalel: Cahiers du Development Durable
11. Codrin Kruijne: Biomimicry
12. Maarten Desmet: Bruto Nationaal Geluk
13. Erick Wuestmann: stichting Circulaire Economie
14. Ruud Maarshall, Karen Jonkers, Julien Haffman: Metamorfosis
15. Michael Boddeke: DeA, duurzame energie Apeldoorn
16. Manon Ruijters: Ecologie van het leren
17. Roel van Raaij/Arjen Wals: Mobieltje, leren voor een duurzame wereld
18. Roel van Raaij: The Challenge, overstappen naar een duurzame wereld
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E.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Benelux-conferentie video’s
Ellen Mac Arthur Foundation: Circular Economy
Ellen Mac Arthur Foundation: Re-thinking Progress
Ellen Mac Arthur Foundation: What is the Circular Economy
Ellen Mac Arthur Foundation: The circular Economy – from consumer to user
Unilever: Sustainable Living Plan
The Landfill Harmonic Orchestra; Paraguay
Green Gold documentary; Groen Goud
®turntoo - op weg naar de circulaire economie
Turntoo van Thomas Rau
WHODUNNIT- did you see the differences
Confutatis; the young Mozart
Johnson Family; Zero waste family
Bongo Bon voor 1 ton CO2
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