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dito Travail,

entre sens et salaire…
Une question de choix ?

L

orsque les enfants quittent l’enseignement primaire pour le secondaire, c’est généralement
pour eux une première épreuve d’intégration.
Jusque-là, ils n’avaient bien souvent connu que l’univers douillet de l’école du village. Ils y avaient trouvé
leurs premiers copains. Pour les gamins, même s’ils
ne pratiquent pas le football, ce sport est un magnifique sujet de conversation et par là d’intégration. Alors
rapidement, si ce n’était déjà fait, ils apprennent toute
l’actualité de la Jupiler Pro League, du Barça, du PSG
et bien d’autres encore, chacun trouvant ses idoles
aux quatre coins du monde.
Dernièrement, le brésilien Neymar était à la une avec
un transfert du Barça au PSG de plus de 200 millions
d’euros. Accessoirement, son salaire annuel est de plusieurs dizaines de millions d’euros. C’est l’idole de bon
nombre de jeunes, de moins jeunes également. Le jeu
de l’avant-centre les fait rêver mais aussi, peut-être de
manière subliminale, sa rémunération. Le foot professionnel est devenu un immense business. Les clubs les plus
prestigieux sont rachetés et transformés en « machine
à sous ». Le PSG, tombé dans les mains des Émirats
Arabes, est un bel exemple. À quand une version de « Ne
m’appelez plus jamais PSG » chantée par Michel Sardou ?
Nous sommes tous immergés dans ce contexte dès
notre plus tendre enfance. Les entreprises d’économie sociale y avancent à contre-courant. Pour leurs
dirigeants, un des enjeux sera d’établir une politique
de rémunération transparente, partagée par tous les
travailleurs et suffisamment attractive – sans tomber
dans l’excès – pour y attirer toutes les compétences.
Le projet devra être suffisamment mobilisateur pour
dépasser l’image subliminale de Neymar.
Ce journal nous invite à réfléchir sur la notion de salaire
et de travail en général. Il entend dresser un portrait
des pratiques salariales exercées dans différentes
institutions d’économie sociale mais aussi de nous
questionner sur les possibilités de penser le travail
autrement. Que dirions-nous d’un revenu minimum
légal pour tous (travailleur actif ou non)? D’une stricte

égalité homme-femme au sein d’une même fonction ?
D’une différence salariale moindre entre les dirigeants
et employés ? D’un système où l’humain prime sur le
capital ? Autant de choses que nous avons à cœur
d’aborder ici.
Aussi, il sera question de (re)contextualiser le milieu
dans lequel les entreprises d’économie sociale évoluent. En Belgique, le décret de la Région Wallonne pour
les entreprises d’économie sociale fixe la différence
salariale de 1 à 4. Cela veut dire que le salaire le
plus haut est maximum quatre fois supérieur à celui le
plus bas. Ce n’est pas le cas dans toutes les sociétés
qu’elles soient privées ou publiques. À plus d’un titre,
le parcours du groupe Terre en matière de politique
salariale est intéressant. Notamment sur les difficultés
rencontrées à recruter pour des postes plus qualifiés
(ingénieurs, managers…) qui exigeaient un meilleur
salaire que celui proposé. Une belle occasion de revenir
sur les quatre principes fondamentaux qui sont au cœur
de l’économie sociale et solidaire (p. 6).
Nous nous pencherons également sur le cas des maisons médicales et leur combat quotidien pour garder
leur identité et leur philosophie de travail dans une
législation floue (p. 8).
Ces réflexions, portées à une échelle locale, ne sont
que le reflet des préoccupations de tous au Nord
comme au Sud. Nous nous sommes donc intéressés au
système de solidarité (la calebasse solidaire) pratiqué
chez nos partenaires au Sénégal. Il s’agit d’un système
de cotisation des membres permettant à chacun en
fonction de ses besoins d’obtenir un microcrédit pour
la réalisation d’une activité supplémentaire, génératrice
de revenu (p. 10).
Que ce soit ici ou ailleurs, l’obtention d’un salaire
décent, d’un travail porteur de sens, d’une équité entre
les travailleurs, hommes et femmes… n’est pas chose
aisée. Nous portons une certaine responsabilité dans
ce combat.
Nous avons tous un choix à faire ! I
William Wauters et Elise Vendy

n°158 • AUTOMNE 2017

terre

3

Dossier

Égalité,
choix, valeurs…

Donner du sens aux salaires
En économie sociale…

À travail égal,
salaire égal ?

Erika Lambert, secrétaire de direction, Groupe Terre asbl

En Belgique, lorsqu’il est question d’égalité entre les hommes et les femmes dans le
secteur de l’économie sociale, les données statistiques ventilées par sexe et indicateurs
de genre sont plutôt pauvres. Pourtant le sujet est vaste. L’écart salarial, le « fameux »
plafond de verre, la grossesse au travail, le « véritable » choix entre temps partiel et
temps plein… sont autant de thématiques qui méritent d’être davantage creusées.

A

4

u niveau européen, les sources
sont plus nombreuses.
Lorsqu’il s’agit de tenter de
briser le plafond de verre, le « guide
des bonnes pratiques européennes »
formule des recommandations politiques constructives dans son étude
comparative de 2016 sur l’accès égalitaire aux postes de responsabilités
entre les entreprises classiques et les
entreprises sociales1. Pour la Belgique,
nous pouvons souligner trois bonnes
pratiques : la convention collective de
travail n° 85 concernant le télétravail
répond aux besoins de renforcer et
généraliser les pratiques visant à favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie
professionnelle. Je citerai également
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le décret wallon du 9 janvier 2014 destiné à promouvoir une représentation
équilibrée des femmes et des hommes
dans les conseils d’administration des
ASBL agréées par la Région Wallonne
et les établissements d’hébergement
et d’accueil pour ainés en Région Wallonne. En 2011, 36 % des membres de
ces conseils d’administration étaient
des femmes. Enfin, la fédération
Wallonie-Bruxelles a diffusé un guide
visant à fournir des lignes directrices
qui servent d’outils d’autoévaluation
sur l’égalité des genres et pour mettre
en place des mesures en faveur d’un
meilleur équilibre entre les femmes et
les hommes dans les asbl2.
En 2015, le Lobby européen des

femmes3 a réalisé un projet pilote
intitulé « WEstart » dans dix pays européens. Ce projet avait pour objectif
principal d’acquérir une meilleure compréhension de la situation et de l’état
d’avancement de l’entrepreneuriat
social des femmes dans l’Union européenne. Ce projet a permis de rassembler plus de 1000 initiatives de femmes
entrepreneuses sociales. En 2016,
j’ai eu l’opportunité de poursuivre ce
projet en réalisant le rapport pour la
Belgique4 et pour le Grand-Duché du
Luxembourg. Il peut ainsi être mis en
avant que les entreprises sociales
sont plus enclines que les entreprises
classiques à être dirigées par des
femmes. Les motivations principales

qui poussent les femmes à démarrer
une entreprise sociale sont « répondre
à un besoin non satisfait de la communauté », « contribuer personnellement à
une cause » ou encore « développer une
idée innovante pour un nouveau produit, processus marché ou service ».
Les barrières rencontrées restent
néanmoins un frein pour atteindre leurs
objectifs d’impact social, par exemple :
« l’accès aux financements », « la difficulté de concilier la vie privée et la vie
professionnelle » et « les attitudes de la
société ». D’après une étude projet de
la Commission européenne réalisée en
2012 dans cinq états membres5, 43 %
des entreprises sociales sont dirigées
par des femmes.
En ce qui concerne l’économie dite
« classique », les études sont plus
nombreuses. Les initiatives au niveau
régional visant à promouvoir le genre
ont tendance à se multiplier et c’est
tant mieux ! Les Bruxellois ont une longueur d’avance, comme en témoigne
le premier portail régional de données
relatives au genre lancé en décembre
2016 : Gender.brussels.
Si on se réfère au rapport 20176 sur
l’écart salarial entre les femmes et les
hommes en Belgique, « globalement,
c’est-à-dire sur l’ensemble de l’économie belge, une femme gagne en
moyenne 8 % de moins qu’un homme
par heure de travail ». […] Comme il est
important de donner un aperçu de l’inégalité de genre dans son ensemble, ce
rapport présente toujours un second
indicateur général. L’écart salarial sur
base annuelle s’élève à 21 %. […]
Ces deux indicateurs ne subissent
qu’une légère diminution par rapport
à l’année précédente. La différence
entre ces deux chiffres s’explique
par l’effet du travail à temps partiel.
Or, dans ce marché du travail à deux
vitesses, les femmes sont fortement
surreprésentées dans la deuxième
catégorie d’emplois. […] Pour 49 % des
femmes travaillant à temps partiel et

23 % des hommes travaillant à temps
partiel, la combinaison avec la vie de
famille constitue la principale raison
du travail à temps partiel. […] Comme
chaque année, le présent rapport étudie les différents facteurs qui jouent un
rôle dans l’écart salarial ainsi que la
mesure dans laquelle ils y contribuent
concrètement. »
Au sein du groupe Terre, la politique
du personnel, approuvée en 2011 par
l’assemblée générale, veille à ce qu’il
n’y ait pas, pour une même fonction,
d’écart salarial basé sur le seul critère
du genre. Quant à la représentativité
des femmes aux postes à responsabilités : il y a dix-neuf managers pour l’ensemble du groupe, dont trois femmes.
Les raisons de ce faible score n’ont
encore jamais fait l’objet d’une analyse.
Une histoire à suivre, peut-être…
De manière générale, j’ai la conviction
que les mentalités évoluent, certaines
plus lentement que d’autres, mais sûrement ! Certaines législations répondent
à des besoins identifiés. Il reste encore
du chemin à parcourir, autant chez les

Si on se
réfère au
rapport 2017
sur l’écart
salarial entre
les femmes et
les hommes
en Belgique,
« globalement,
c’est-àdire sur
l’ensemble
de l’économie
belge, une
femme gagne
en moyenne
8 % de moins
qu’un homme
par heure de
travail. »

hommes que chez
les femmes, pour
construire le chantier de l’égalité. Cela
dit, je me réjouis de
chaque nouvelle initiative ou attitude
qui plaide en faveur d’un modèle d’entreprise sociale plus inclusif et participatif. I
1. http://www.pourlasolidarite.eu
2. Guide intitulé : « égalité, mixité et
associations » : http://www.egalite.cfwb.be
3. Le Lobby européen des femmes (LEF) est
la plus grande coalition d’associations de
femmes dans l’Union européenne (UE) visant
à promouvoir les droits des femmes et l’égalité
des femmes et des hommes. Fondé en 1990
avec 12 organisations membres nationales, le
Lobby européen des femmes représente l’une
des ONG de la société civile la plus ancienne et
la mieux établie au niveau européen. Au cours
de ces 20 dernières années, le nombre de
membres a considérablement augmenté pour
atteindre plus de 2 500 organisations réparties
dans 31 pays européens.
4. Principalement en Région Wallonne et en RBC
Voir tous les mini-rapports par pays ici :
http://westarteurope.org/resources/
5. Dans le cadre du projet SELUSI (sources :
http://www.seforis.eu/selusi/)
6. Les chiffres du rapport 2017 concernent les
données de l’enquête de l’année 2014.
n°158 • AUTOMNE 2017
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Qui perd,

Salvatore Vetro,
chargé de plaidoyer, Groupe Terre asbl

gagne

Si aujourd’hui la fourchette salariale étroite est un critère pour déterminer
l’appartenance à l’économie sociale, il n’en a pas toujours été ainsi. Retour aux
origines des critères qui ont déterminé cette fourchette et zoom sur la politique de
rémunération au sein du groupe Terre.

E

6

n 1995, lors des débats préalables à la constitution du
label d’économie sociale
« SOLID’R », des entreprises d’économie sociale proposent, pour la première
fois, une fourchette salariale pour le
secteur. En effet, les fondateurs du
réseau RESSOURCES désiraient trouver des critères et des indicateurs qu’ils
confieraient à un organisme indépendant pour certifier les futurs candidats
au fameux label qui fête aujourd’hui son
22e anniversaire.
Parmi les quatre principes de l’économie sociale énoncés en 1992 par le
conseil wallon de l’économie sociale,
celui qui concerne la « primauté des
personnes et du travail sur le capital »
exigeait un indicateur des plus pertinents. Suite à deux années de débats
destinés à trouver des indicateurs
pour chacun des quatre principes,
la fourchette salariale choisie fut de
quatre pour un : le plus gros salaire,
tout compris, dans l’entreprise, ne doit
pas dépasser quatre fois le plus faible.
Cet écart permet de justifier la prise
de responsabilité et les soucis liés aux
fonctions de dirigeant, sans être excessif. Aujourd’hui, de nombreux décrets
wallons qui touchent à l’insertion ont
aussi adopté ce critère d’un à quatre.
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n°158 • AUTOMNE 2017

Le troisième principe de l’économie
sociale (la démocratie et la participation des travailleurs aux décisions) est
aussi lié à la fourchette salariale. Car
si nous réfléchissons par l’absurde :
comment un dirigeant d’une entreprise
sociale peut-il expliquer aux travailleurs
ou aux parties prenantes qu’ils ont leur
mot à dire dans les décisions liées à
l’entreprise si lui-même s’octroie un
salaire indécent ? Par cet acte, il prouve
par A + B qu’il ment et que la démocratie n’existe pas dans cette association.
Les affaires qui secouent le monde politique le prouvent aussi : « une directrice
d’asbl, dont l’objectif est de venir en
aide à des personnes fragilisées, qui
s’octroie plus de 220.000 €/an, c’est
peut-être légal… mais pas du tout
démocratique », nous dit la journaliste
Caroline Lallemand dans le Trends du
28 juin.
C’est ici que le deuxième principe,
celui qui définit l’autonomie de gestion, apparait. Je crie haut et fort que
ce type d’asbl1 ne fait pas par tie
de l’économie sociale, car elles ne
satisfont pas aux principes d’autonomie de gestion et de gouvernance
démocratique. Ce sont des conseils
d’administration composés de certaines personnes avides de gain et

de pouvoir qui déterminent les règles.
Ils font du tort à toutes les asbl vertueuses et soucieuses du bien commun. Le principe d’autonomie, trop

L’octroi de
salaires
souvent contesté, est
profils nécessitant des
démesurés
extrêmement impor tant
compétences techniques
grève
pour l’économie sociale
et managériales pointues.
l’utilisation du
car il en va de sa crédibiC’est donc le compromis
résultat.
lité. Les pouvoirs publics
qu’ont choisi les travailleurs du groupe.
doivent s’occuper de leurs
institutions et ne doivent
Comment le groupe
pas confondre institutions publiques
Terre intègre-t-il les
et entreprises d’économie sociale.

Au sein du groupe Terre, nous avons
choisi une fourchette salariale qui
va de 1 à 2,7. C’est le résultat de
deux ans et demi de débat au sein
de l’AG qui réunit les travailleurs qui
choisissent d’en faire partie. Toute la
réflexion était partie du fait que, avec
la fourchette salariale de l’époque
(1 à 1,5), nous n’arrivions plus à recruter les cadres, ingénieurs et autres

principes de l’économie
sociale et solidaire dans
sa politique de rémunération ?

Le premier principe qui décrit la finalité
de service aux membres et à la collectivité avant la finalité de profit est aussi
concerné par l’utilisation des revenus.
L’octroi de salaires démesurés grève
l’utilisation du résultat. Dans le groupe
Terre, le résultat est entièrement utilisé pour le but social. Il sert à investir

Faber - Iconovox

Zoom sur le groupe Terre

dans des activités qui permettront
de maintenir et de créer de nouveaux
emplois pour des personnes éloignées
du marché du travail. Les projets financés dans le Sud de la planète, via
l’ONG Autre Terre, nous permettent de
combattre l’injustice permanente que
le Nord inflige à ces populations. De
nouveaux projets visant à donner des
logements décents à des personnes
fragilisées voient le jour au sein du
groupe, notamment via Fleur Service
Social qui a pour mission de mener
des actions d’insertion dont des logements financés grâce à des activités
de récupération. Autre exemple : en
collaboration avec Fleur Service Social
et l’asbl Les Sentinelles de la Nuit, le
groupe Terre propose actuellement à la
Ville de Liège d’installer des box2 pour
que les personnes sans domicile fixe
(SDF) puissent y garder leurs effets
personnels.
Lorsque les dirigeants de l’économie
sociale perçoivent un salaire suffisant
et décent, il est alors possible de créer
plus d’emplois et de soutenir plus de
projets de solidarité. C’est ce que nous
expérimentons tous les jours au sein
du groupe Terre.
Cela va bientôt faire 40 ans que je
me suis engagé au sein du groupe.
Certes, je n‘ai pas eu le salaire que la
plupart de mes compagnons de classe,
ingénieurs, ont perçu pendant leur carrière… mais croyez-moi, cela est fortement compensé par la très grande
satisfaction d’une vie bien remplie qui
donne du sens. Et je sais que je ne
suis pas seul dans ce cas-là au sein
du groupe et de l’économie sociale. I
1. J’ai un immense respect pour les
travailleurs sociaux de ces asbl et je
sais qu’ils font un travail exemplaire.
Malheureusement, ils n’ont pas droit à la
parole et ne peuvent participer à la gestion
de leur institution.
2. Voir le projet proposé par Fleur Service
Social, le groupe Terre et Les Sentinelles de
la Nuit sur le site www.reinventonsliege.be.
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Égalité salariale :

le cas des maisons
médicales
Rencontre avec Florence Paligot, responsable du service d’aide
au développement et d’appui à la gestion, Fédération des Maisons Médicales
Les maisons médicales ont longtemps fonctionné sur le principe de l’égalité salariale.
Aujourd’hui, si les revenus ne sont plus strictement identiques pour tout le monde dans
toutes les maisons médicales, la réduction des tensions salariales reste une priorité.
Florence Paligot, qui travaille dans le secteur depuis dix-neuf ans, retrace les grandes
lignes de ce concept.

L

8

es maisons médicales sont nées
dans les années 70 au sein d’un
mouvement social international
contestant « une société inégalitaire et
inéquitable dans les domaines de la
santé, de l’éducation, de la culture, du
logement, de la justice… société dans
laquelle les riches devenaient plus
riches et les pauvres plus pauvres1. »
Ces centres de santé sont composés
d’une équipe pluridisciplinaire avec
médecins généralistes, infirmiers,
accueillants, kinésithérapeutes,
assistants sociaux, psychologues…
assurant des soins de premiers
recours. Elles ont des valeurs, principes et objectifs communs comme
la solidarité, la justice sociale, la
citoyenneté, le respect de l’altérité,
l’autonomie, l’autogestion, la nonhiérarchie… Elles se structurent tout
naturellement sur le mode de l’autogestion et de l’égalité salariale.

De l’égalité à l’inégalité
salariale
Pour les fondateurs, l’égalité salariale est une condition pour fonction-
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ner en autogestion et une condition
d’égalité dans la prise de décision où
un homme = une voix. Dans les premières années, la pratique de l’égalité salariale était par conséquent
un trait caractéristique des maisons
médicales.
À l’époque, aucun subside n’existait,
tous les actes des soignants étaient
mis dans un pot commun pour ensuite
être répar tis entre tous les travailleurs. Tous étaient indépendants et
se partageaient les tâches d’accueil
et de (peu de) gestion, le patient étant
au centre de la maison médicale et
chacun œuvrant pour l’amélioration
de son état de santé.
L’arrivée des premiers subsides leur
a permis d’alimenter leur pot commun
et d’être créatives quant à la meilleure
manière de l’utiliser (meilleure rémunération, engagement de personnel,
réalisation d’autres projets…), mais
aussi d’être reconnues officiellement
par les Régions dans un décret. Une
belle victoire en termes de reconnaissance.
Au début des années 2000, grâce au

travail de lobby de la Fédération, les
maisons médicales sont embarquées
dans les accords fédéraux du non
marchand où elles sont reconnues
comme un secteur à part entière…
une seconde belle reconnaissance.
C’est là qu’elles ont pris conscience
qu’elles appar tenaient à une commission paritaire (305 à l’époque) et
qu’il existait des barèmes légaux à
respecter. Cette prise de conscience
a eu l’effet d’un tsunami pour les
maisons médicales et leur principe
d’égalité salariale. Des réunions et
formations ont été organisées pour
leur permettre de s’exprimer, d’ouvrir
le débat, de s’informer, de se rappeler
les fondements et valeurs…
Ensuite, chacune a décidé de sa
propre politique salariale : certaines
ont continué à pratiquer l’égalité salariale, d’autres ont fait le choix du prescrit légal et ont appliqué les barèmes
minimums légaux, d’autres encore
ont allié les deux et pratiquent l’égalité salariale sur le barème le plus
élevé avec un risque de déséquilibre
budgétaire à long terme.

Après quinze ans
Aujourd’hui, vu la vétusté des lois et
l’absence de cadre, les maisons médicales se trouvent en tension : avec
les valeurs et principes d’égalité, les
discussions salariales dans une organisation autogestionnaire, surtout collective, sont souvent source de conflit.
De plus, le contexte a évolué avec
la crise financière et la pénurie de
certaines professions. Les maisons

Il a pour missions le développement
et l’implantation d’une classification
de fonctions des institutions et établissements de soins de santé fédéraux2. L’ambition du système IF-IC
est de créer un éventail de fonctions
accompagné d’un modèle salarial, le
tout harmonisé pour l’ensemble des
secteurs de la commission paritaire
330 (anciennement 305). Même si
nos particularités d’égalité salariale
sont difficilement valorisables dans
un système qui est destiné à traduire
au mieux les réalités de travail du secteur y compris l’hospitalier, le nouveau
modèle salarial vise une amélioration,
il sera le cadre officiel minimum légal
et permettra aux équipes d’être plus
objectives lors des débats touchant à
la politique salariale.
La Fédération défend depuis toujours
que la mise en œuvre des finalités
se traduise également au travers des
modes de fonctionnement : la réduction
Pour les
des inégalités sociales
fondateurs,
et de santé se traduit
l’égalité
notamment, si pas
salariale est
au travers de l’égalité
une condition
salariale, au moins au
pour
travers d’une réduction
fonctionner en
des tensions salariales
autogestion et
au sein des équipes.
une condition
Au début, le choix de
d’égalité dans
la prise de
l’égalité salariale s’est
décision où
imposé comme un
un homme =
moyen au ser vice du
une voix.
projet, aujourd’hui, vu
le contexte, le travail de
l’IF-IC apparaît comme
un outil de référence utile pour cadrer
médicales sont confrontées à la difles discussions en équipe afin de
ficulté d’allier les valeurs défendues
trouver un compromis acceptable
et la loi du marché. Pour certaines,
entre l’égalité totale et les écar ts
engager, même à n’importe quel prix,
salariaux démesurés qui règnent sur
est une question de survie : pas de
le marché du travail. I
Propos recueillis par Vincent Oury
soignants, pas de maison médicale.
Suite aux accords fédéraux du non
marchand en 2000, l’IF-IC (institut
1. Extrait de la Charte des maisons médicales
– 2013
de classification des fonctions) a
2. Hôpitaux, centrales d’infirmières à
été créé paritairement par les orgadomicile, maisons de repos et soins,
habitations protégées, etc.
nisations patronales et syndicales.
n°158 • AUTOMNE 2017
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La calebasse solidaire :

une stratégie
de financement
de la croissance
Benoît Naveau,
Responsable Programmes Afrique de l’Ouest, Autre Terre asbl
Accéder aux fonds nécessaires pour financer son activité économique se révèle souvent
être un défi insurmontable pour beaucoup de micro-entrepreneurs en Afrique de
l’Ouest. L’exemple sénégalais de la calebasse solidaire concrétise dans la pratique le
dicton « Les petits ruisseaux font les grandes rivières ».

P

10

our accroitre les revenus
de son ménage, la femme
sénégalaise vivant en milieu
rural se tourne fréquemment vers des
activités de transformation et/ou de
revente : transformer des céréales
en produits prêts à être consommés,
acheter un petit stock de légumes pour
aller le revendre en ville, etc. Mais sitôt
gagné, l’argent est utilisé pour faire
tourner la marmite le soir venu et le peu
qu’il reste est destiné à acheter un nouveau petit stock de matière première.
Impossible dans de telles conditions de
mettre suffisamment d’argent de côté
pour accroitre son activité économique,
acheter plus de matière brute, vendre
plus loin ou en plus grande quantité.
La calebasse solidaire est une façon
innovante de répondre à ce problème
en rendant possible l’accumulation
de capital nécessaire à la croissance

terre
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d’une activité économique. Elle est
également un vecteur de solidarité
communautaire.
La calebasse solidaire réunit souvent des femmes (plus rarement des
hommes) issues d’un même village
ou s’adonnant à la même activité
(vendeuse de poisson, menuisier…)
Ces groupements se rencontrent
régulièrement autour d’une activité
économique collective (par exemple
produire de l’huile d’arachide, transformer des céréales, etc.) À l’occasion de cette rencontre, chacune
glisse dans une calebasse recouverte d’un drap une somme qu’elle
est la seule à connaître. On parle ainsi
d’AVA : un Apport Volontaire Anonyme.
La somme récoltée (de 1 à 10 €) est
destinée à alimenter un fonds commun ayant deux utilités : sociale
d’abord en permettant à chacune de

demander un prêt lors d’évènements
imprévus (enterrement, maladie,
crise alimentaire, etc.), économique
ensuite en favorisant la mise en place
d’un fonds rotatif destiné à accroitre
le capital de chacune des membres
du groupement.
À tour de rôle, chaque membre reçoit
une somme relativement importante
(+/- 75 €) lui permettant d’acheter un
stock de matière première à travailler ou à revendre. Après une période
convenue (un à quelques mois), la
somme est remboursée au fonds et
prêtée à une autre membre. Entre le
moment du prêt et celui du remboursement, la somme a permis de réaliser
des bénéfices suffisants pour rembourser le prêt et dégager un revenu
substantiel qui ser vira à accroitre
leur fonds de roulement. Au terme du
processus, la micro-entrepreneuse a

Sur une base
d’épargne
communautaire,
le groupement
développe
des activités
économiques
collectives
et favorise
l’accroissement
des fonds de
roulement
individuels.

désormais la possibilité d’acheter davantage de produits à transformer ou à revendre.
Cette capacité d’autofinancement du fonds de roulement de
chaque membre se joue aussi au
niveau collectif grâce aux « AVA »
qui permettent au groupement
de développer également ses
activités collectives. Le surplus
d’argent dans la caisse leur permettra
d’acheter davantage de matière première et de tirer des bénéfices accrus
de leurs transformations. L’avantage
du système provient également de
son côté progressif qui permet une
croissance de l’activité économique
mesurée et en phase avec les compétences des membres du groupement.
Cette progressivité permet toutefois
d’atteindre des sommes importantes.
En quelques années, il n’est pas

rare qu’un groupement dépasse les
1.500 € d’en-cours (c’est-à-dire prêtés
aux membres ou détenus en caisse).
La calebasse solidaire est un processus simple favorisant la solidarité entre les membres. Sur une
base d’épargne communautaire, le
groupement développe des activités
économiques collectives et favorise
l’accroissement des fonds de roulement individuels. La calebasse per-

met également à ses membres de
faire face aux coups durs et, en ce
sens, joue aussi un rôle de « sécurité sociale » à petite échelle. Finalement, elle contribue à construire
une économie de collaboration plutôt
que de concurrence. Encourager les
personnes d’un même groupe social
à s’entraider plutôt qu’à se concurrencer, c’est peut-être la plus grande
réussite de cette pratique. I
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Le revenu de base,

rêve ou réalité ?
D’après un document de Philippe Defeyt, économiste

Revenu de base, allocation universelle, revenu garanti, revenu d’existence, revenu de
citoyenneté… tous ces termes reviennent au-devant de la scène, particulièrement en
période électorale. Rien d’étonnant, car le revenu de base se veut une réponse à de
multiples défis auxquels nos sociétés riches sont aujourd’hui confrontées
sur les plans économique, social, écologique et démocratique.
De quoi s’agit-il ?
Dans une société où le progrès technique permet qu’une quantité de
travail réduite produise des richesses en abondance, l’état verserait à
tous les résidents un revenu inconditionnel afin que nul ne soit enfermé
dans la pauvreté. Si le concept suscite autant d’intérêt actuellement, c’est
en raison des transformations de l’emploi qui se profilent. Dans un contexte
d’accroissement de « l’économie numérique », de nouvelle précarisation, sous l’effet du
capitalisme de plate-forme et d’augmentation du travail de soins à la personne en raison du
vieillissement de la population, les frontières de l’emploi s’étiolent.
L’économiste Philippe Defeyt est un ardent défenseur du revenu de base pour chacun.
Nous vous présentons ici le résumé d’un document rédigé par lui.1

Pourquoi un revenu de base
pour chacun ?

12

Notre système de (re)distribution des revenus ne parvient
pas à répondre suffisamment et/ou adéquatement à huit
défis, vécus difficilement tous les jours par beaucoup de
nos concitoyens.
1. La pesante complexité des règles régissant la (re)distribution des revenus, qui pénalise en particulier les
plus pauvres.
2. Les contrôles de la vie privée de nombreux allocataires
sociaux.
3. Les très nombreux pièges financiers, à savoir ces
situations où (re)trouver un emploi n’améliore pas (et,
parfois, détériore) le budget du ménage.
4. L’absence de réponse forte en matière de lutte contre
la pauvreté.
5. Un soutien insuffisant à tous les porteurs de projets.
6. L’envie de nombreux travailleurs d’aménager et/ou de
réduire leur temps de travail.
7. Les difficultés nées dans les périodes de transition
(pour les jeunes, quand ils rentrent dans la vie active ;
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pour les personnes qui souhaitent changer d’orientation professionnelle ; pour ceux qui souhaitent alterner activités professionnelles et formations avec des
intensités variables, etc.)
8. Les difficultés et incompréhensions nées de la coexistence dans les ménages, mais aussi dans le parcours
de chaque personne, de plusieurs statuts.
Imaginez quelques instants que l’on puisse reconstruire
une protection sociale à partir d’une feuille blanche avec
l’objectif de relever ces défis de manière efficace, efficiente et juste. Cette posture intellectuelle ne signifie en
rien que notre système social est en tout mauvais ou
dépassé. Il s’agit tout simplement de faire cet exercice
pour voir ce qui doit être consolidé et ce qui peut évoluer.
Voici comment Philippe Defeyt propose de remplir cette
page blanche pour écrire un autre avenir : chacun percevrait un revenu « socle » de 600 €/mois. Ce n’est évidemment pas suffisant pour vivre, mais il serait acquis, quels
que soient les éventuels autres revenus ou autre situation

Quels seraient les avantages d’un tel
nouveau paradigme social ?
1. Simplifier la redistribution des revenus.
2. Individualiser les droits sociaux et fiscaux, et apporter
une plus grande clarté, plus besoin de contrôles en
tous genres.
3. Supprimer les pièges à l’emploi, dans tous les cas, si
la personne travaille elle aura plus de revenus.
4. Lutter plus efficacement contre la pauvreté.
5. Libérer les énergies et initiatives. Il est souhaitable que
tous trouvent du travail, mais les activités de solidarité
et d’aide aux siens seraient ainsi reconnues. C’est
le cœur de la vision d’un revenu de base de Philippe
Defeyt. Des individus heureux partagent leur temps
entre trois types d’activités, dans des proportions qui
peuvent évidemment varier d’une personne à l’autre
et dans le temps :
• la production de richesse (travail-emploi) ;
• les activités de soins aux proches ;
• les activités pour soi et pour les autres (véritable
projet de société possible grâce au revenu de base).
6. Faciliter les réductions du temps de travail et préparer
une société avec moins de travail. Cette perspective,
bien gérée, doit profiter au plus grand nombre. Mais il
faut en parallèle revoir la (re)distribution des revenus.

7. Faciliter les transitions, professionnelles et/ou dans
les ménages. Une sécurité, même relative, permet de
prendre des risques calculés.2
Ainsi présenté, un revenu de base réinvente l’État-providence qui apporte une autonomie augmentée, qui libère
les énergies, la créativité et les actions citoyennes.

Mais comment financer cela ?
Les dépenses totales d’un revenu de base se montent à 73
milliards. Le coût des prestations sociales (chômage, pensions…) qui s’ajoutent, pour les personnes concernées,
au revenu de base de 600 €/mois, peut être évalué à 30
milliards. Un total, donc d’environ 103 milliards. L’essentiel du financement viendrait de budgets qui existent, auxquels on ajouterait des recettes venant d’une plus juste
taxation des revenus.

En conclusion
Les esprits ne sont peut-être pas encore prêts pour un tel
changement, mais le changement est en route. Certaines
critiques sont fondées, comme le risque d’institutionnaliser le précariat. Mais le vrai test est le suivant : que chacun
s’interroge, en toute honnêteté, sur ce qu’un revenu de
base de 600 €/mois, totalement inconditionnel, changerait
(ou aurait pu changer) dans ses choix de vie ! Le test est
souvent concluant... I
1. La version complète peut être obtenue sur demande auprès de
Groupe Terre asbl
2. Le périodique Terre de juin (n° 157) aborde cette question dans
l’article dévolu à Smart.

i

La revue Alternatives Economiques N° 10 de juin 2017 		
consacre au sujet tout un dossier.

Faber - Iconovox

sociale ou familiale (300 € pour le moins de 18 ans). En
même temps, les assurance-chômage, maladie et retraite
resteraient, mais il n’y aurait plus de taux « ménage, isolé ou
cohabitant ». De plus, des allocations ciblées seraient prévues pour des situations touchant à l’insertion ou au loyer.
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Travailler moins

et vivre mieux !

Valéry Witsel, Responsable d’études et d’animation
à la Commission Justice et Paix
Le travail1 occupe une place cardinale dans notre vie. En dehors des fins de semaine,
la moitié de notre temps éveillé lui est d’ailleurs consacré. Il est la raison pour laquelle
nous nous levons cinq jours par semaine de bonne heure pour filer d‘un pas pressé vers
des tâches qui n’attendent que nous. Quant à ceux qui n’ont pas d’activités rémunérées,
pour l’ultra majorité d’entre eux, soit ils s’y préparent, soit ils y ont consacré une part
importante de leur vie, soit ils « cherchent », volontairement ou poussés dans le dos
par les mesures d’incitation à l’emploi de nos gouvernements.

À

côté de l’omniprésence de
cette activité dans notre quotidien, le travail tient également
une position privilégiée dans notre
échelle de valeurs. À gauche comme
à droite, « la création d’emplois » est
un leitmotiv récurrent dans la bouche
de nos représentants politiques.
D’un point de vue social, le contrat,
a fortiori s’il est de longue durée, est
souvent perçu comme un précieux
sésame, tandis que le chômage est
souvent générateur de sentiments de
honte. Le travail apparaît enfin comme
un élément constitutif des identités.
On y fait référence très régulièrement
pendant notre temps libre, pour se
présenter ou encore pour entretenir
la conversation. Dans la continuité
des réflexions de Dominique Méda, le
travail apparaît comme un fait social

14
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total : il structure de part en part non
seulement notre rapport au monde,
mais aussi nos rapports sociaux. Il
est le rapport social fondamental. Il
est de surcroît au centre de la vision
du monde qui est la nôtre depuis le
XVIIIe siècle.2

Un paradoxe…
Lorsqu’on analyse l’évolution de
notre civilisation, un paradoxe saute
pourtant aux yeux : pourquoi le travail
nous obnubile-t-il tant alors que les
êtres humains n’ont jamais accumulé
autant de richesses produites au
cours de leur histoire ? De plus, notre
développement technique n’a jamais
été aussi important qu’aujourd’hui.
Face à un tel régime d’abondance et
de connaissances, on pourrait s’attendre, intuitivement, à ce que l’outil
ou la machine remplace en partie les
personnes, et de ce fait, les soulage.
Or, c’est tout le contraire que l’on
obser ve. Récemment, l’âge de la
pension a été repoussé à 67 ans et
la pression sur les personnes sans
emploi s’est intensifiée. Par ailleurs,
l’explosion du nombre de « burn out »
ou de maladies liées au travail nous
indique que celui-ci a tendance à être
exercé de façon plus intense. Enfin, la
loi « travail » du Ministre Kris Peeters
approuvée par la chambre des représentants le 23 février 2017 a pour
but d’adapter le travail aux « besoins »
des entreprises en permettant aux
employeurs d’augmenter la durée
d’activité des employés sans devoir
payer davantage les heures supplémentaires.
Comment expliquer ce paradoxe ? Par
quelle logique le travail est-il régi ?
Pour quelles raisons un desserrement
des obligations liées au travail pourrait-il être désirable ?

L’argent comme moteur
du travail
Le paradoxe mis en lumière ci-dessus s’explique notamment par le fait

que le travail est essentiellement
organisé selon des logiques économiques2 qui visent à valoriser un
capital. Selon ce cadre de valeurs, le
travail constitue donc un moyen pour
produire toujours plus de richesses,
que la question soit analysée sous
l’angle de l’entreprise, du monde politique ou de l’individu.
Pour l’entreprise, il s’agira de faire
en sorte que le travail soit organisé
de la façon la plus efficace afin que
celui-ci rappor te le plus possible
de bénéfices aux personnes qui
détiennent le capital de l’entreprise.
Ceux-ci auront donc intérêt à ce que
les employés, considérés avant tout
comme des « ressources », soient le
plus productif.3
À l’échelle d’une région ou d’un pays,
la priorité d’un gouvernement sera
d’augmenter le taux de personnes
actives sur son territoire. Il s’agira
donc d’augmenter l’employabilité
des jeunes, de repousser l’âge de
la retraite, de mettre la pression
sur les « inactifs » afin de rendre les
entreprises plus compétitives et de
réduire les dépenses publiques de
l’État. Dans une optique purement
économique, la quantité d’emplois
prime sur la qualité.
Enfin, d’un point de vue individuel,
le travail représente pour les
personnes ayant un faible
capital, l’unique possibilité d’assurer la
reproduction de
leur existence
matérielle. Dans
un contexte
de diminution
du
nombre
d’emplois disponibles et de
précarisation
croissante de
la population,
le choix libre de
l’activité exercée
devient un luxe

auquel de moins en moins de gens
peuvent se permettre de rêver. Pour
un nombre croissant de personnes,
le travail représente alors un fardeau
nécessaire pour obtenir un salaire à
la fin du mois. Le travail devient une
tâche « aliénante » car celui-ci n’est
pas exercé pour lui-même, comme
une fin en soi, mais pour une fin extérieure : la sécurité matérielle.

D’autres vies, d’autres
horizons !
Quel que soit notre angle d’approche,
on remarque donc que la logique économique est dominante dans la façon
d’organiser le travail. Ne sommesnous pourtant pas en droit d’espérer
davantage de notre vie qu’une course
effrénée pour garantir la sécurité
matérielle de notre existence ? Ce
mode de vie permet-il vraiment d’être
heureux ? En quoi un desserrement
de la contrainte que représente le
travail pourrait-il changer notre existence ?
Pour Aristote, le citoyen devait sa
liberté au fait qu’il s’était affranchi
de ce qui enchaine à la vie matérielle. Dans l’esprit du philosophe
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grec, cette liberté gagnée ne constituait pas un passe-droit pour ne « rien
faire » mais la condition à partir de
laquelle celui-ci pouvait s’adonner
à d’autres activités hautement épanouissantes, comme l’engagement
dans la vie politique, la création artistique ou la philosophie.
Ces réflexions n’ont rien perdu de leur
pertinence à notre époque. Le fait de,
par exemple, jouer d’un instrument de
musique, lire ou s’engager dans la
vie citoyenne de son pays requiert du
temps qu’il est extrêmement difficile
de prendre si notre rapport au monde
est dominé par les valeurs matérielles
de production et de consommation.
Les personnes écrasées par les exigences qu’impose le travail n’ont tout
simplement pas le temps d’agir sur
leur destin, de s’émanciper, en s’engageant par exemple pour une société
plus juste. Une simple réduction du
temps de travail de cinq à quatre
jours par semaine, par exemple, permettrait à l’ensemble des personnes
d’ouvrir de nouveaux horizons. Une
diminution de la contrainte économique est ainsi nécessaire pour pouvoir développer pleinement une vie
créative, une vie contemplative ou
une vie politique.
À ces trois dimensions étouffées par
le travail, nous pourrions en ajouter
une quatrième essentielle : la vie
affective. Accorder de l’attention à
ses enfants, à ses parents, à ses
amis ou au simple inconnu rencontré
par hasard n’est pas toujours compatible avec une vie productive effrénée
à travers laquelle les tâches et les
objectifs s’enchaînent les uns après
les autres. Comme la création ou la
lecture par exemple, l’amour et l’amitié exigent de la lenteur, logique qui
se heurte bien souvent à la cadence
soutenue de la production. Or, sans
trop de risques, nous pouvons soute-
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nir que l’épanouissement de chacun
d’entre nous passe par une certaine
qualité dans les relations. En envahissant progressivement toutes les
sphères de notre vie, le travail, défini
comme facteur de production, constitue, à ce titre, un danger.
Un dépassement total de la vie productive est sans doute une illusion,
mais le paradoxe que nous avons
identifié nous autorise à imaginer
et à agir pour une société qui laisse
davantage de place aux activités
librement choisies, à la lenteur, à la
création et aux relations de qualité4.
Ne nous contentons pas d’une vie de
fourmi laborieuse, la cigale possède
également de beaux atouts ! Pour
cela, agissons politiquement pour
changer nos conditions d’existence !
À ce sujet, la Commission Justice et
Paix offre justement des espaces de
réflexion et d’action collectifs. Ce
n’est rien de moins que le sens que
nous donnons à notre existence qui
est en jeu. I
1. Dans ce texte, nous entendons le terme
« travail » dans ses sens communs, c’est-àdire comme activité rémunérée et comme
facteur de production. Ces sens sont à
distinguer d’une définition plus large qui
tend à considérer toute activité humaine,
quelle qu’elle soit, comme du travail.
2. Dominique MEDA, Le travail, une valeur
en voie de disparition, Aubier, Paris, 1995,
p.26.
3. Bien entendu, cette logique économique
n’est pas l’unique logique existante. En
effet, il n’est pas rare de rencontrer des
personnes qui affirment trouver des
sources d’épanouissement dans le cadre
de leur activité rémunérée. Toutefois, la
souffrance au travail ou le mal-être ressenti
par un grand nombre de personnes nous

• Dominique MEDA, Le
travail, une valeur en voie
de disparition, Aubier, Paris,
1995.
• Hannah ARENDT, La
condition de l’homme
moderne, Éditions Pocket,
2012.
• Hartmut ROSA,
Accélération. Une critique
sociale du temps, Éditions La
Découverte, 2013.
• Anne DUFRESNE et Bruno
BAURAIND, La Loi Peeters
et la marchandisation du
temps, in Gresea Echos
n°88 : «Loi travail : attention
danger !, lundi 20 février
2017.

indiquent que la logique économique et
matérielle a tendance à être dominante
et les autres dimensions, des logiques de
résistance. On peut alors souvent parler de
sources d’épanouissement de substitution.
4. Notons que l’on observe évidemment un
décalage entre la théorie économique et
la réalité. Dans la vie réelle, cette façon de
concevoir le travail est limitée par le droit
du travail qui protège encore, dans une
certaine mesure, les employés en limitant
le temps de travail notamment. Mais au
vu des évolutions récentes, les logiques de
résistance tendent à perdre du terrain.
5. Bien entendu, une réduction de la place
prise par le travail dans notre vie ne peut
se concevoir sans un changement de
paradigme politique et économique bien
plus large dont les implications dépassent
le cadre de cet article.

Terre libre
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Groupe Terre :
naissance d’un potager collectif

Q

uand on s’appelle Terre, c’est
à se demander comment on
n’y avait pas pensé plus tôt.
Et pourtant, aujourd’hui, on peut affirmer que le premier potager collectif du
groupe Terre existe ! Situé sur une parcelle non exploitée d’un des sites d’exploitation du groupe, dans le zoning
industriel des Hauts-Sar ts, coincé
entre la zone de stockage de bulles
à verre et le parking des camions
de collecte, ce potager de 200 m²,
entièrement entretenu par une poignée de travailleurs enthousiastes et
bien organisés, voit pousser courges,
courgettes, topinambours, poireaux,
salades et concombres. En cherchant
bien, vous pourrez même apercevoir
des melons et des pastèques !
Qu’est-ce qui pousse ces travailleurs
à se réapproprier cette terre dans
un environnement a priori hostile ?
Comment semblable projet a-t-il pu
se concrétiser ? Un des éléments
clés ayant permis l’émergence de ce
projet est la capacité de ces travailleurs à s’approprier les espaces de
participation organisés par le groupe
Terre. En décembre dernier, le petitdéjeuner thématique, qui a pour objectif d’aborder des questions de société,
portait sur les initiatives locales dans
le domaine d’une agriculture respectueuse de l’environnement, et de la
terre en particulier. Cette réunion avait
obtenu un écho favorable auprès des
quelque 150 travailleurs présents ce
jour-là. L’idée de créer un potager collectif avait alors été évoquée. Trois
mois plus tard, cette même réunion est
donnée auprès d’une équipe de cinq
travailleurs. Interpellés par le contenu

de l’animation, ils proposent
à leur tour de créer un potager
collectif. Avec l’aide de l’animateur, ils réalisent une capsule vidéo dans laquelle ils
invitent leurs collègues des
autres sociétés du groupe à
se lancer dans le projet. Cette
vidéo sera diffusée trois jours
plus tard, lors de la réunion
« chiffres et lettres », qui a
pour vocation d’informer
les travailleurs sur les faits
marquants du groupe Terre.
Les réactions ne se font pas
attendre puisque quelques
jours plus tard, une quinzaine
de travailleurs participent à la réunion
de lancement du projet.
D’emblée, la tâche s’annonce ardue.
Mis à part son enthousiasme, une parcelle de 200 m² à cultiver et quelques
connaissances dans le domaine de
l’agriculture pour certains, le groupe
part de rien. De plus, il adopte une
ligne de conduite stricte : aucune substance chimique ni motoculteur pour
retourner la terre et l’utilisation exclusive de matériaux de récupération.
Néanmoins, l’équipe se met au travail,
et les tâches ne manquent pas : délimitation du périmètre du terrain, envoi
d’un échantillon de terre pour analyser le sol, invitation d’un maraicher,
demande d’un soutien de 500 € dans
le cadre d’un appel à projets « Sécurité
et Bien-être au travail » et création du
plan du potager. Et pourtant, moins
de deux mois après leur première réunion, les apprentis maraichers paillaient les 150 m² destinés à accueillir
les courges et courgettes, tandis que

les 50 m² restants étaient retournés
à la force de leurs bras.
Au sein du groupe Terre, le projet ne
laisse personne indifférent. Si certains
se montrent perplexes, souhaitant ironiquement « bonne chance avec ce sol
rempli de caillasses », d’autres, plus
nombreux, louent l’initiative. Certains
d’entre eux allant même jusqu’à faire
don de quelques plants personnels.
Le service technique, de son côté, leur
a ouvert les portes de l’atelier pour
l’approvisionnement en eau de pluie,
tandis que le service du personnel a pu
concrétiser son projet de compostage.
Aujourd’hui, on peut d’ores et déjà dire
que le défi est réussi. Le potager commence à donner ses premiers légumes
et, surtout, le projet ne se limite pas
à celles et ceux qui mettent les mains
dans la terre, mais également à tous
ceux qui, de près ou de loin, s’y intéressent et y contribuent. Cela crée du
lien et par extension, de la solidarité.
Daniel D’Ambrosio, Groupe Terre asbl
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Terre libre

Sud

Restaurons la terre,
édition 2017

E

n 2016, les Compagnons de
la Terre (coopérative citoyenne
d’agroécologie) et Autre Terre
se sont rencontrés pour échanger
sur une problématique commune, au
Nord comme au Sud : la dégradation
des sols.
Partout dans le monde, les sols sont
surexploités, étouffés ou pollués par
les activités humaines. Le système
dans son ensemble est ainsi entré
dans un cercle vicieux alarmant : les
sols abîmés produisent de moins en
moins alors que les hommes, sont
sans cesse poussés à produire davantage pour répondre à leurs besoins.
Un changement radical dans nos pratiques agricoles est donc primordial
et urgent si nous voulons sauvegarder
cette ressource vitale que sont nos
sols.

La première campagne
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Suite à ce constat, est né un projet
commun : « Restaurons la Terre ». Les
Compagnons de la Terre et Autre Terre
ont décidé d’unir leurs forces pour
porter ensemble un projet solidaire
et durable : replanter des arbres au
Nord et au Sud. L’idée étant d’impulser ainsi une dynamique de co-développement social et écologique pour
répondre à l’objectif commun de préservation des sols.
La première édition de l’opération
avait pour ambition d’appor ter une
réponse « pragmatique » face à la
problématique en finançant la plantation de 310 arbres fruitiers en Belgique, à Mor tier, sur le terrain des

terre
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compagnons de la Terre et
de 5 000 arbres et haies au
Burkina Faso, dans le centre
de formation en agroécologie
de Louda.
« Restaurons la Terre » se
voulait déjà être plus qu’une
simple collecte de fonds :
elle voulait créer des ponts.
Ainsi, ont été organisés des
échanges d’expériences
entre les agriculteurs du Nord
et ceux du Sud présents lors
de l’Autre Semaine (rencontre
avec les partenaires du Sud) organisée par Autre Terre. Ces échanges ont
permis de confronter les réalités de
chacun et d’établir des liens durables
entre les différents intervenants.

La campagne de 2017
Si l’opération de 2016 s’est terminée
sur un franc succès, cela ne signifie
pas pour autant que le combat est
gagné d’avance ! En effet, si le projet
a montré qu’il était possible, en se
regroupant, de mettre en place des
solutions réalistes et relativement
simples, il a aussi montré l’ampleur
de la tâche. C’est donc dans une
optique de continuité que les deux
associations ont décidé de mener une
deuxième opération « Restaurons la
Terre ».
L’objectif de l’édition 2017 se veut
plus ambitieux qu’en 2016 : il s’agit
de collecter 20 000 € pour planter
quelque 220 arbres fruitiers (poiriers,
pruniers et pommiers) à Mortier d’ici
fin 2017 et créer trois périmètres

maraîchers au Sud, dans la région de
Gao, au Mali. 400 arbres sont nécessaires à leur création dans lesquels
seront plantés des acacias, différents
arbres fruitiers mais également des
arbres indigènes comme les dattiers
ou les nîms.
En plus de la campagne de récolte
de fonds (sur la plateforme Miimosa.
be), cette nouvelle opération mettra
l’accent sur l’éducation avec l’organisation d’une conférence sur l’importance des arbres dans la restauration des sols et diverses opérations
de sensibilisation auprès du grand
public. Différents petits commerces,
s’inscrivant dans une démarche
durable, ont décidé eux aussi de
rejoindre l’opération en proposant
une tirelire sur leur comptoir.
« Restaurons la Terre » est donc bien
plus qu’un simple projet agroécologique. En s’associant dans ce combat
pour sauver nos sols, Autre Terre et
Les Compagnons de la Terre sonnent
le signal d’alarme et souhaitent mon-

Brèves
Le Festival du Film AlimenTerre

Du 16 au 20 octobre à Liège
Le Festival AlimenTerre met en débat les enjeux agricoles et alimentaires
mondiaux au sein de notre société. Il a pour objectif d’informer, mais
aussi de proposer des pistes d’actions concrètes pour soutenir un modèle
agricole plus équitable, plus respectueux de l’environnement et des
écosystèmes.
Projections
• Lundi 16 octobre (19h30) :
« Les oubliés de l’Amazonie » au centre Culturel des Chiroux
• Mercredi 18 octobre (20h) :
« Seed, the untold story » au cinéma Le Parc des Grignoux
• Vendredi 20 octobre (12h30) : « Vivre dignement de sa terre »
au CRIÉ de Liège
Détails et réservations sur www.festivalalimenterre.be

La 55e Brocante Terre
sera Bio !
trer à tous les citoyens qu’une voie
alternative est possible, une voie
équitable pour la planète et pour les
Hommes. I
Rebecca Géraud (stagiaire) et Elisabeth Gruié,
Compagnons de la Terre
Colette Duez (volontaire) et Luc Lambert,
Autre Terre asbl

Les dates
importantes :
• 15 septembre : lancement officiel
de l’opération et du crowdfunding
sur restauronslaterre.be/miimosa.
be et dépôt des tirelires dans les
commerces liégeois
• 1er octobre : opération de sensibilisation lors de la brocante Terre
• 10 octobre : conférence sur
l’importance des arbres dans la
restauration des sols
• 10 octobre : concerts de « Pang ! »
et de « Jive addict » au profit de
l’opération
• 31 octobre : fin du crowdfunding

Le vendredi 6 et le samedi 7 octobre 2017
aura lieu la 55e brocante Terre. Cette édition accueillera deux nouveautés
majeures : un marché bio nocturne et la possibilité de commander son
emplacement de brocante par Internet !
Le vendredi 6 octobre dès 18h, retrouvez-nous pour la brocante nocturne
d’Autre Terre et venez découvrir son marché bio.
La soirée musicale sera animée par « Los Mittalos », à partir de 20 heures.
Le samedi 7 octobre, de 8h à 16h, se déroulera la Grande Brocante Terre
avec des animations et plus de 500 stands de brocante et de restauration.
Retrouvez le programme complet sur www.brocanteterre.be
• lieu : Parc industriel des Hauts-Sarts, 4e avenue 45 – 4040 Herstal
• Entrée : 1€ le vendredi, gratuit le samedi
Réservations sur place, à partir du 1er septembre
Réservations en ligne (www.brocanteterre.be)
ou par téléphone (04 240 68 46) à partir du 4 septembre.
On vous y attend nombreux !

Un nouveau Terre Factory Shopping
à Anderlecht

Un nouveau Terre Factory Shopping vient d’ouvrir ses portes à Anderlecht.
Sur 320 m², vous y trouverez des vêtements de seconde main pour
femmes, hommes et enfants, des accessoires, du linge de maison… le
tout à prix dégressifs. Et pour se faire plaisir, le « coin marques » propose
de belles pièces à petits prix.
Ce nouveau point de vente a bénéficié du soutien de la Région de Bruxelles
Capitale, dans le cadre de l’appel à projets BeCircular.BeBrussels.
TERRE FACTORY SHOPPING
Rue de Birmingham, 112 à Anderlecht
Ouvert du lundi au samedi, de 9 à 18h
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est une publication destinée à promouvoir l’économie sociale et solidaire
à travers des initiatives ainsi que des réflexions du Nord et du Sud.

Abonnement gratuit sur simple demande
T : +32 (0)4 240 68 48 - E : info@autreterre.org
www.autreterre.org - www.terre.be - www.entreprendreautrement.be

Ne me jetez pas,
faites-moi circuler auprès
de vos proches !

